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INTRODUCTION
Identification du fonds
Référence
FRAM88383_33829
Intitulé
3 J Justice
(1791-1959)
Niveau de description
Dossier
Importance matérielle
0,2 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.
Cette sous-série a fait l'objet d'un versement en août 2016.
Présentation du contenu
La sous-série 3 J consacrée à la justice se compose tout d'abord d'éléments en lien avec les
institutions judiciaires présentes sur le territoire (3 J 1). Il s'agit principalement des questions liées à
ces institutions dans le cadre des réformes judiciaires, en 1891 pour la justice de paix et en 1958
pour les tribunaux d'instance et de commerce. Ce sont cependant les informations judiciaires et les
expéditions de jugement des périodes de la Révolution et du Consulat qui occupent la partie la plus
importante de ce petit fonds (3 J 2-4). Quant aux notifications de condamnations, elles concernent
principalement les personnes résidant à Remiremont et frappées d'indignité nationale après la
Seconde Guerre mondiale, ainsi que quelques déserteurs (3 J 5).
Il a été procédé à des éliminations concernant notamment de la correspondance entre la mairie et les
magistrats et des enquêtes menées par le ministère de la Justice.Le bordereau d'élimination
correspondant à ce versement date du 17 août 2016.
Mode de classement
Thématique
Communicabilité du fonds
Délai de communicabilité
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Les documents de la cote 3 J 5 sont soumis à un délai de communicabilité de 50 ans en raison de
données ayant trait à la vie privée.
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
Archives municipales de Remiremont
2 J 5-7 : Détenus (1791-1958).
4 J : Établissements pénitentiaires (an XI-1874).
Bibliographie
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE
3J1
Institutions judiciaires . - Justice de paix : extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, liste d'envoi, mémoire, notes, correspondance (1891, 1914). Tribunaux : extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal, tribunal, télégramme, correspondance (1947-1959).
1891-1959
3J2
Informations judiciaires : procès-verbaux, réclamation, correspondance.
1791 - an XIII
3J3à4
Tribunal criminel du département des Vosges : expéditions de jugements.
an VII- an XIII
3J3
an VI - an VII
3J4
an VIII - an XIII
3J5
Notification de condamnations : arrêts, extraits des minutes du greffe, arrêtés, affiches, rapports de
police, correspondance.
1939-1949
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