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INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence
FRAM88383_13015

Intitulé
2 J Police générale
(1791-1985)
Niveau de description
class

Importance matérielle
0,4 ml

Présentation du fonds

Présentation du producteur
Mairie de Remiremont

Historique de la conservation
Les documents étaient conservés dans les sous-sols de l'hôtel de ville ainsi que dans les bureaux de 
la Direction de la Réglementation et des Affaires Juridiques.
La sous-série a fait l'objet d'un versement en novembre 2012, complété en août 2014.

Présentation du contenu
La cote 2 J 1 comprend des documents relatifs à l'émigration de Romarimontains vers l'Algérie. Elle
permet ainsi d'avoir un aperçu des procédures à suivre, ainsi que des méthodes employées par le 
gouvernement, pour favoriser la colonisation de cet espace.La cote 2 J 2 regroupe les documents 
relatifs au contrôle de la presse, des libraires ainsi que de l'affichage. Ces documents permettent de 
suivre l'établissement des divers acteurs de ces milieux à Remiremont, ainsi que d'étudier la 
surveillance des publications et de leur diffusion, en particulier pour la période de la 
Restauration.Les cotes 2 J 5-6 concernent les condamnés libérés. Les documents sont relatifs à la 
délivrance des passeports pour les déplacements, et la surveillance et le suivi des ex-détenus venus 
habiter Remiremont. La cote 2 J 7 concerne l'organisation des exécutions capitales qui ont eu lieu à 
Remiremont.La sous-série est complétée par les passeports qui permettent de suivre les 
mouvements de population à l'intérieur du territoire, comme vers l'étranger, ainsi que par les 
dossiers relatifs aux syndicats exerçant sur le territoire communal.
La sous-série n'a été que partiellement classée et est appelée à être complétée par d'autres 
documents.

Mode de classement
Thématique.

Communicabilité du fonds



Délai de communicabilité
Les documents sont librement communicables.

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
Aucunes.

Sources complémentaires
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

2 J 1
Émigration  vers  l'Algérie  .  -  Autorisations  de  passage  gratuit :  demandes,  certificat  médical,
certificat de mœurs, notification (1840-1847). Vente de terrains destinés à la colonisation : cahier
des charges bordereau d'envoi, communiqué, correspondance (1880-1888).

1840-1888

2 J 2
Affichage, librairie, imprimeurs, journaux, colportage : instructions préfectorales, circulaires, notes,
arrêtés préfectoraux, extraits du registre des arrêtés du maire, cahier des charges, affiches, procès-
verbaux d'adjudication, états, correspondance.

1791-1949

2 J 3
Police  politique  .  -  Consignes  du  gouvernement  et  surveillance  des  rassemblements  politiques,
syndicaux, religieux, des grèves : proclamations, pétitions, extraits du registre des délibération du
conseil  municipal,  journaux,  procès-verbal  de  notification,  brochures,  tract,  rapports  de  police,
résultats d'élection, factures, affiches, correspondance.

1813-1959

2 J 4
Réfugiés  politiques  .  -  Polonais  :  extrait  du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,
correspondance (1833-1850). Espagnols carlistes : autorisations, listes nominatives, correspondance
(1836-1850).  Espagnols  républicains  :  coupures  de  presse,  instructions  préfectorales,  arrêtés
préfectoraux,  extraits  du  registre  des  arrêtés  du  maire,  listes  nominatives,  télégramme,
correspondance (1939).

1833-1939

2 J 5 à 7
Détenus

1791-1958

2 J 5
Condamnés  transférés  ou  libérés  .  -  Déplacements  et  surveillance :  reçus,
circulaires  préfectorales,  ordres  de  conduite,  certificats  de  libération,  fiches  de
signalement, états des sommes payées, notes d'information,  statuts d'association,
rapports de police, correspondance.

1791-1958

2 J 6
Jeunes détenus . - Placement et suivi : fiches de renseignements, correspondance.

1831-1900

2 J 7
Exécutions des sentences . - Expositions des condamnés : correspondance (1837-



1849).  Exécutions  capitales  de  Zuckermeyer  et  Vançon  :  réquisitions,  plaintes,
journal, correspondance (1899, 1910).

1837-1910

2 J 8 à 13
Passeports

an IV - 1898

2 J 8
Réglementation  :  circulaires,  arrêtés  préfectoraux,  notes,  listes  nominatives,
correspondance.

an IV - 1867

2 J 9
Passeports d'indigents : notifications, passeports périmés, correspondance.

1823-1898

2 J 10 à 11
Passeports intérieurs

an VI - 1881

2 J 10
Délivrance : registres, souches, correspondance.

an VI - 1881

2 J 11
Registre des visas

1853-1876

2 J 12
Passeports pour l'étranger . - Demandes : correspondance.

1852-1865

2 J 13
Passeports des étrangers . - Suivi : circulaires, correspondance.

an VIII - 1846

2 J 14
Etrangers  .  -  Surveillance  :  circulaires,  registre,  déclarations  de  domicile,  états  nominatifs,
attestation, télégrammes, correspondance.

an VIII - 1948

2 J 15
Syndicats professionnels . - Déclarations : communiqués, récépissés, statuts, listes de membres, 
procès-verbaux, correspondance.
- Association Mutuelle des conducteurs Mécaniciens (1935)
- Association Syndicale des Quincailleries de l'Est (1941-1947)
- Groupement d'achats en commun des employés du Chemin de Fer en activité et retraités de 
Remiremont et environs (1939)



- Groupement de Vulgarisation Agricole de Remiremont (1959-1962)
- Syndicat Agricole corporatif de Remiremont (1942)
- Syndicat C.G.T. des cheminots de Remiremont (1967-1982)
- Syndicat de la confection (C.F.T.C.) de Remiremont (1961)
- Syndicat de l'Habillement et Commerces Connexes de Remiremont (1937-1950)
- Syndicat départemental C.F.D.T. Des Services de Santé et Services sociaux des Vosges (1978-
1981)
- Syndicat départemental des ouvriers boulangers et pâtissiers des Vosges (1948-1985)
- Syndicat des cheminots de Remiremont C.G.T.-F.O. (1956-1976)
- Syndicat des Hospitaliers de Remiremont C.F.D.T. (1961-1976)
- Syndicat des Ouvriers des Métaux (1926-1961)
- Syndicat des Ouvriers du Bâtiment , Travaux Publics et Matériaux de Construction C.G.T. De 
Remiremont et St-Etienne (1955)
- Syndicat des Ouvriers et Employés des Services Publics et de Santé C.G.T. (1946-1947)
- Syndicat des Textiles (1938-1984)
- Syndicat des Travailleurs des Chemins de Fer de Remiremont (1927-1947)
- Syndicat des Travailleuses Familiales C.F.T.C. (1953-1963)
- Syndicat du Bâtiment (1945)
- Syndicat du commerce en Gros des Vins et Spiritueux du département des Vosges (1942-1947)
- Syndicat du Gaz et de l’Électricité (1935-1957)
- Syndicat du Livre de Remiremont (1946-1977)
- Syndicat du Textile C.G.T. de Remiremont et environs (1951-1952)
- Syndicat Ecclésiastique du Doyenné de Remiremont (1934-1973)
- Syndicat Force Ouvrière du Personnel Cadre « Plastijo » (1974)
- Syndicat Général des Employés de Remiremont ( C.F.T.C.) (1946-1952)
- Syndicat Indépendant de la Métallurgie de Remiremont et des environs (1949)
- Syndicat Indépendant des Mécaniciens en Prothèses Dentaires et des Assistants Dentaires (1950-
1957)
- Syndicat Intercommunal d’Élevage (1931)
- Syndicat Local des exploitants agricoles (1946)
- Syndicat Professionnel des Garçons et Employés des Bouchers et Charcutiers de Remiremont 
(1946-1954)
- Syndicat Professionnel Français des Établissements Robé (1936-1946)
- Syndicat Unique des Cadres de la Famille de la Fabrication des Tissus et Industries similaires de 
Remiremont (1944)

1926-1985

2 J 1/1 à 1/2, 2/1 à 2/2, 3/1 à 3/10
Affiches

1879-1945

2 J 1/1 à 1/2
Algérie Vente de terrains destinés à la colonisation

1887-1888

2 J 1/1
1887



2 J 1/2
1888

2 J 2/1
Affichage . - Chambre des députés : ordre du jour de la séance du 13 mars 1879.
(75 x 49 cm)

1879

2 J 2/2
Appariteur public . - Opérations d'affichage : registre.

1890-1899

2 J 3/1 à 3/10
Police politique Affiches.

1879-1945

2 J 3/1
Conférence sur l'Eglise et l'Etat
(42 x 62 cm)

1879

2 J 3/2, 3/4
SFIO

1908

2 J 3/2
Dénonciation de la conscription.
(61 x 42 cm)

s.d.

2 J 3/4
Déclaration aux travailleurs de France.

1908

2 J 3/3
Groupe  socialiste  de  Remiremont  .  -  Protestation  suite  aux  incidents  de
Villeneuve-Saint-Georges.
(42 x 31 cm)

1908

2 J 3/5
Chambre des députés . - Discours de Louis Barthou.

1913

2 J 3/6 à 3/7
Fédération nationale des travailleurs de l'industrie du bâtiment . - Annonce
d'une réunion de propagande.

1913



2 J 3/6
84 x 59 cm

2 J 3/7
61 x 42 cm

2 J 3/8
Union  des  syndicats  ouvriers  des  Vosges  .  -  Annonce  d'une  réunion  de
propagande.

1913

2 J 3/9
Ligue de défense des religieux anciens combattants .  -  Dénonciation de la
franc-maçonnerie.
(122 x 85 cm)

1925

2 J 3/10
Déclaration du gouvernement provisoire de la République.
(100 x 66 cm)

1945

2 J 16 à 17
Révolution .- Émigres

an III-1827

2 J 16
Surveillance  des  émigrés  laïcs  et  prêtres  sur  les  communes  de  Remiremont,
Plombières, Commercy, Le Val d'Ajol .- Dettes des émigrés, liste des émigrés de
Darney,  Lois  :  arrêté  Départemental,  circulaire,  avis,  arrêtés  de  liquidation  de
dettes, rapports avant paiement, liste nominative.

an III-1827

2 J 17
Visites domiciliaires .- Recherche d'émigrés : Oranges (an VII), Ruaux (an VII), Le
Val  d'Ajol  (an  VII),  Plombières  (an  VII),  Rupt  (an  VI),  Saint-Etienne  (an  VI),
Remiremont (an V), Dommartin (an V) : comptes-rendus de visites à domicile.
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