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INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence
FRAM88383_20546

Intitulé
Police locale
(1790-1988)

Niveau de description
Dossier

Importance matérielle
3,2 ml

Présentation du fonds

Présentation du producteur
Mairie de Remiremont

Historique de la conservation
Les documents étaient conservés pour partie au sein des sous-sols de l'hôtel de ville et pour partie 
au sein du bureau de la direction de la réglementation et des affaires juridiques.
Cette sous-série a fait l'objet d'un versement en janvier 2012, complété par la suite par des 
réintégrations et de nouveaux versements en novembre 2017.

Présentation du contenu
La sous-série 1J est constituée d'éléments très variés touchant la police municipale dans un sens 
large. Elle permet de saisir ainsi de nombreux aspects de la vie quotidienne à Remiremont à travers 
le temps, mais aussi d'avoir des informations sur certaines activités de loisirs qui y étaient proposées
à travers les demandes d'autorisations.La majeure partie de la sous-série est constituée par les 
rapports de police et les suivis d'affaires. Les dossiers ne deviennent véritablement continus qu'à 
compter du 25 juillet 1889, date à partir de laquelle la municipalité demande au commissaire de 
police de lui fournir un rapport journalier des événements qui se sont produits à Remiremont. Il est 
à noter cependant qu'il manque un certain nombre d'années et que les années 1914 et 1929 sont 
incomplètes.Ces rapports sont très riches et apportent bon nombre d'informations sur la vie 
quotidienne à Remiremont. Il y est ainsi fait mentions des événements (incivilités, délits, infractions
au code de la route, enquêtes) ayant aboutis à la rédaction d'un procès-verbal, des arrestations 
effectuées par la police, mais ils concernent aussi la surveillance de certaines réunions publiques, 
l'éclairage public, les horaires de fermetures des cafés, lieux de bal, cirques et cinémas, ainsi que le 
contrôle de la qualité et du prix des produits vendus sur le marché. La sous-série comporte 
également des dossiers relatifs au suivi de la prostitution. L'essentiel des documents de ce dossier 
est composé des états nominatifs des visites médicales subies par les prostituées. Les années 1902 et
1905 sont manquantes et l'année 1899 incomplète.
Il a été procédé à l'élimination d'un certain nombres de documents, notamment les exploits 
d'huissiers, les dépôts de signatures de notaires, les demandes d'ouverture de buvettes, de vente 



d'enseignes et les arrêtés temporaires relatifs aux foires et marchés.

Mode de classement
Thématique.

Communicabilité du fonds

Délai de communicabilité
Les documents des cotes 1 J 8-12 sont soumis à un délai de communicabilité de 100 ans en raison 
des informations sur les mineurs qu'ils peuvent contenir. Les documents cotés sous la cote 1 J 13 
sont soumis à un délai de communicabilité de 120 ans à compter de la date de naissance des 
intéressées en raison des renseignements de nature médicale qu'ils contiennent.

Conditions de reproduction
Les documents peuvent être librement reproduits à condition d'en mentionner la cote et le lieu de 
conservation.

Langue et écriture des documents
Français

Contraintes matérielles
A : Etat matériel satisfaisant

Sources complémentaires

Existence et lieu de conservation de copies

Sources complémentaires

Bibliographie
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

1 J 1 à 12, 14 à 15, 17 à 18, 27, 59
Réglementation générale

1790-1942

1 J 27
Règlement de police de 1890 .- Rédaction et diffusion : documents préparatoires,
registre du règlement, règlement imprimé, bordereaux de transmission, extrait du
registre des délibérations du Conseil municipal, extraits du registre des arrêtés du
maire, affiche, correspondance.

1859-1908

1 J 1 à 12, 14 à 15, 17 à 18, 59
Mise en application des règlements

1790-1942

1 J 15
Rapports du commissaire de police : registre.

1896-1899

1 J 1 à 12, 14, 17 à 18
Rapports journaliers des agents de police

1790-1929

1 J 17
1790-1792

1 J 18
1792 - an III

1 J 14
1866-1869, 1873

1 J 1
1889-1891

1 J 2
1892, 1897

1 J 3
1898, 1900

1 J 4
1901-1903

1 J 5
1904-1906

1 J 6
1907-1909



1 J 7
1914-1915

1 J 8
1916-1918

1 J 9
1919-1921

1 J 10
1922-1924

1 J 11
1925-1926

1 J 12
1927-1929

1 J 59
Affaires classées sans suite .  -  Statistiques,  informations, renseignements :
états  statistiques,  rapports  de  police,  procès-verbaux  de  police,
correspondance  (1835-1942).  Accidents  :  rapports  de  police,  télégrammes,
correspondance (1879-1923). Classées sans suite : procès-verbaux de police,
procès-verbaux de gendarmerie, correspondance (1879-1900).

1835-1942

1 J 13, 13/1, 19 à 26, 28 à 52
Police administrative

1792/1980

1 J 32
Nomades, vagabonds, saltimbanques : rapport, signalements, correspondance.

1816-1916

1 J 30
Hôtels  et  meublés  :  extraits  du  registre  des  arrêtés  du  maire,  demande
d'autorisation, rapport de police.

1856-1948

1 J 29
Armes à feu, pétards et fusées : rapports, demandes d'autorisation, correspondance.

1821-1923

1 J 19
Déminage : notes, états des engins explosifs, correspondance.

1939-1946

1 J 37 à 39
Débits de boissons

an II-1948

1 J 37



Réglementation générale : extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal,  extraits  du  registre  des  arrêtés  du  maire,  affichette,  notes  de
service, publicité, tarif des boissons, correspondance.

an II-1920

1 J 38 à 39
Ouvertures, mutations, fermetures

1854-1948

1 J 38
1854-1882 : avis d'autorisations et de refus, plans, arrêtés préfectoraux,
correspondance.

1 J 39
1912-1948 : registres à souches.

1 J 40 à 48
Fêtes, animations, jeux publics

1838-1954

1 J 40
Commission communale de sécurité : rapports, extraits du registre des arrêtés
du  maire,  comptes-rendus  de  la  commission,  procès-verbaux  de  visite,
correspondance.

1838-1954

1 J 41
Forains,  jeux  publics,  aviation  :  demandes  d'autorisations,  publicités,
programmes, télégrammes, notes de services, correspondance.

1854-1944

1 J 42
Cirques  :  demandes  d'autorisations,  télégrammes,  programmes,  affichettes,
invitations, correspondance.

1894-1920

1 J 43
Bals et mascarades : demandes d'autorisations, pétitions, extraits du registre
des délibérations  du Conseil  municipal,  extraits  du registre  des arrêtés  du
maire,  plans,  cahiers  des  charges,  procès-verbaux  d'adjudication,
correspondance.

1816-1946

1 J 44
Théâtre : demandes d'autorisations, publicité, programmes, enquêtes, notes de
service, télégrammes, correspondance.

1876-1947

1 J 45
Galas, music-hall, café-concert : demandes d'autorisations, rapports de police,
programmes, arrêté préfectoral, correspondance.



1900-1921

1 J 46
Concerts  :  demandes  d'autorisations,  programmes,  affiches,  enquêtes,
correspondance.

1876-1951

1 J 47
Patronages catholiques . - Organisation de fêtes : demandes d'autorisations,
programmes, correspondance.

1907-1910

1 J 48
Défilés : demandes d'autorisation, extraits du registre des arrêtés du maire.

1899-1922

1 J 20 à 21
Cinémas

1902-1953

1 J 20
Réglementation  .  -  Recommandations  techniques,  sécurité,  censure  :
circulaires  préfectorales,  arrêtés  du  maire,  affiche,  questionnaires,  notes,
correspondance.

1909-1953

1 J 21
Surveillance  des  établissements  .  -  Grand  Cinéma-Palace  :  programmes,
correspondance  (1912).  Cinéma-Palace  :  notes,  plans,  procès-verbaux  de
visite,  rapport  de  police,  autorisation  préfectorale,  extrait  du  registre  des
arrêtés  du  maire,  dossier  d'affaires  du  Conseil  municipal,  programmes,
correspondance (1912-1953). Cinéma L'Eden : extrait du registre des arrêtés
du  maire,  procès-verbal  de  visite,  note,  correspondance  (1920).  Salle  du
Patronage : extrait du registre des arrêtés du maire, procès-verbal de visite,
notes  (1914-1920).  Brasseries  et  cinémas  ambulants  :  demandes  de
renseignements, programmes, correspondance  (1902-1917).

1912-1953

1 J 13, 13/1, 31
Police des moeurs

1887/1973

1 J 31
Immoralité publique : manuel, correspondance.

1896-1924

1 J 13
Prostitution  .  -  Information :  communiqué,  brochure,  enquête,  publicité
(1908-1946). Maison de tolérance : rapports, procès-verbaux de notification,
notes  de  service,  arrêté  du  maire,  circulaire  ministérielle,  tract,  état  des
sommes dues, plans, correspondance (1906-1970). Filles publiques : rapports



de  police,  demandes  de  radiation  (1922-1973).  Suivi  sanitaire :  état  des
sommes à verser, rapports de police, arrêtés du maire, résumé d'affaire du
Conseil  municipal,  certificats  médicaux,  arrêtés  préfectoraux,  circulaires
préfectorales,  circulaires  ministérielles,  notifications,  états  nominatifs  des
filles visitées, correspondance (1887-1948).

1887-1973

1 J 13/1
Répression du racolage, de la provocation à la débauche et de la prostitution
clandestine . - Extrait d'un arrêté préfectoral : affiche.
(66 x 50 cm)

1941

1 J 33 à 36
Police économique

1816-1960

1 J 33
Réglementation  des  foires  et  des  marchés  :  extraits  du  registre  des
délibérations du Conseil municipal, projets de règlement, extraits du registre
des arrêtés du maire, contraventions, extraits des registres des jugements du
tribunal, états nominatifs des manoeuvres, affiches, notes de service, carnets
souches de droits de place, correspondance.

1816-1960

1 J 34
Vendeurs  ambulants  :  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
municipal, rapports, pétitions, correspondance.

1879-1911

1 J 35
Sécurité alimentaire . - Colorants de confiseries : arrêté préfectoral (1881).
Champignons : extraits du registre des arrêtés du maire, journaux, rapport de
police, tableau des champignons, correspondance (1912).

1881-1912

1 J 36
Ateliers  de  distillation  :  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
municipal, correspondance.

1960-1974

1 J 28
Police des cultes .- Processions et fêtes : extraits du registre des arrêtés du maire,
listes, correspondance (1879-1938). Sonneries de cloches : extraits du registre des
arrêtés  du  maire,  listes,  correspondance  (1885-1919).  Chute  de  grêle  dite
miraculeuse du 26 mai 1907  : programme, extrait du registre des arrêtés du maire,
journaux, coupures de presse, revue, correspondance (1907-1909).

1879-1938

1 J 22 à 26
Police des morts



an XII-1988

1 J 22
Constatation des décès à domicile . - Relations avec les médecins : extrait du
registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  états  des  décès,
correspondance.

1865-1877

1 J 23
Pompes funèbres . - Organisation : extraits du registre des délibérations du
Conseil  municipal,  extraits  du  registre  des  arrêtés  du  maire,  cahiers  des
charges, affiches, soumissions, procès-verbaux d'adjudication, avenants aux
contrats,  rapports  de  police,  photographies,  brochures  publicitaires,  frais
funéraires, correspondance.

an XII-1965

1 J 24 à 26
Cimetière

1834-1988

1 J 24
Réglementation  :  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
municipal, extraits du registre des arrêtés du maire, règlements, états
des enterrements, correspondance.

1834-1877

1 J 25
Inhumations .  -  Demandes d'inhumations d'urgence : correspondance
(1849-1868).  Champ  commun  :  listes,  plans  (1905-1912).  Registres
(1905-1988).

1849-1988

1 J 26
Exhumations  .  -  Translation  des  restes  de  l'ancien  cimetière  vers  le
nouveau : extrait du registre des arrêtés du maire, état des dépenses,
correspondance (1844). Demandes : correspondance (1834-1873).

1834-1883

1 J 49 à 52
Gestion des risques

1792-1980

1 J 49
Lutte contre les incendies . - Ramonage des cheminées : extraits du registre
des  délibérations  du  Conseil  municipal,  extrait  du  registre  des  arrêtés  du
maire, contrat d'engagement, rapports de visite, notifications, correspondance
(1792-1882). Prévention et sonneries : extraits du registre des délibérations
du Conseil municipal, notes, consignes, rapports de test, devis, plans, extraits
du registre des arrêtés du maire, correspondance (1867-1921). Interventions
et secours aux sinistrés : rapports de police, notes de service, factures, liste de
souscription,  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,



correspondance (1876-1919).
1792-1921

1 J 50
Séismes : journaux, questionnaires, dossier documentaire.

1911-1980

1 J 51
Sinistres,  intempéries,  inondations  :  états  statistiques,  circulaires
préfectorales, listes de sinistrés.

1910-1950

1 J 52
Aide aux sinistrés d'ailleurs : extraits du registres de délibérations du Conseil
municipal, listes de souscription, journaux, affiches, correspondance.

1895-1913

1 J 16, 53 à 56
Police urbaine

1790-1982

1 J 53
Voie publique .  -  Circulation :  extraits  du registre  des délibérations du Conseil
municipal, extraits du registre des arrêtés du maire, rapports, plan, correspondance
(1852-1965). Dépôts sur la voie publique : extraits du registre des arrêtés du maire,
pétition, note de service, correspondance (1875-1920). Elagage : extraits du registre
des délibérations du Conseil municipal, extraits du registre des arrêtés du maire,
note de service, correspondance (1898-1921). Enseignes, panneaux publicitaires et
lanternes en saillie : demandes d'autorisation, extraits du registre des délibérations
du conseil municipal, photographie, correspondance (1858-1982).

1852-1982

1 J 54 à 56
Propreté des rues

1790-1969

1 J 54
Entretien .- Balayage, ruisseaux, odeurs : extraits du registre des arrêtés du
maire,  rapports  de  police,  correspondance  (1832-1921).  Neige  et  glace  :
extraits  du  registre  des  arrêtés  du  maire,  pétition,  rapports  de  police,
correspondance (an IV-1909).

an IV-1921

1 J 55 à 56
Boues et ordures ménagères

1790-1974

1 J 55
Enlèvement  :  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
municipal,  baux,  cahiers  des  charges,  procès-verbaux  d'adjudication,
états  de  service,  contraventions,  affiche,  soumission,  descriptif



technique, plans, correspondance.
1790-1974

1 J 56
Matériel  .-  Acquisition  :  extraits  du  registre  des  délibérations  du
Conseil  municipal,  marché  de  gré  à  gré,  factures,  devis,  catalogues,
photographies, plans, prospectus, correspondance.

1910-1951

1 J 16
Objets trouvés registre.

1900-1904

1 J 57 à 58
Police rurale

1805-1950

1 J 57
Chasse . - Ouverture : circulaires préfectorales, extraits du registre des délibérations
du Conseil municipal, procès-verbaux d'infractions, correspondance (1831-1919).
Campagnes  de  destruction  des  nuisibles  :  arrêtés  préfectoraux,  demandes
d'autorisation,  circulaires  préfectorales,  correspondance  (1890-1923).  Droits  de
chasse :  extraits du registre des délibérations du Conseil  municipal,  cahiers des
charges, affiches, baux, arrêtés préfectoraux, correspondance (1805-1923).

1805-1923

1 J 58
Pêche  :  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  circulaires
préfectorales, procès-verbal d'infraction, correspondance.

1822-1950

Etat-civil
29 W 30 Cimetière militaire Etat-civil . - Entretien, transfert de sépulture : liste,

correspondance. 1984-1988



CORRESPONDANCE DES COTES

Cotes actuelles Cotes anciennes
1 J 59 1 J 27
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