Archives municipales de Remiremont

4J
ETABLISSEMENTS
PÉNITENCIAIRES
(an XI - 1975)

Répertoire numérique détaillé
établi par Aurélia BÉNAS, directrice

Avril 2013

INTRODUCTION
Identification du fonds
Référence
FRAM88383_12956
Intitulé
4 J Etablissements pénitenciaires
(an XI - 1975)
Niveau de description
Dossier
Importance matérielle
0.20 ml
Présentation du fonds
Présentation du producteur
Mairie de Remiremont
Historique de la conservation
Les dossiers étaient conservés au sein des sous-sols de l'hôtel de ville.
Cette sous-série a fait l'objet d'un versement en décembre 2012.
Présentation du contenu
La sous-série 4J est composée en majorité par les registres d'écrou.Au moment de la Révolution, la
ville de Remiremont possède plusieurs prisons situées à trois endroits différents de la ville : place de
la Maixel, porte de la Neuvillé et une située à côté de l'auditoire de la ville. Dans les années 1810
des acquisitions d'immeubles et de terrains sont lancés pour établir une nouvelle prison, qui ne se
voit réellement achevée qu'en 1825. Suite à la circulaire du 9 août 1841 relative à la création des
prisons cellulaires, une nouvelle prison fut construite sur ce modèle entre 1843 et 1846. Elle abrita
des prisonniers jusqu'en 1934 avant d'être démolie au début des années 1990.La prison de
Remiremont avait le statut de maison d'arrêt. Elle était chargée de la détention, des prévenus en
attente de jugement au tribunal d'instance pour tout l'arrondissement, ce qui explique la provenance
variée des détenus signalés dans les registres d'écrou. C'est également en son sein que s'effectuaient
les courtes peines.
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
Existence et lieu de conservation de copies
Sources complémentaires
Archives départementales des Vosges :
1 Y : Fonds de la préfecture des Vosges relatif aux établissements pénitenciaires
2 Y 190-215 : Maison d'arrêt et de correction de Remiremont (1831-1934)
10 N 10 : Bâtiments de la prison de Remiremont : construction (an XIII-1859)
10 N 33 : Bâtiments de la prison de Remiremont : travaux, reconstruction, équipement, mobilier
(1841-1882)
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE
4J1
Administration . - Réglementation et organisation : arrêtés ministériels, arrêtés préfectoraux,
règlements, rapports, notes, plans, coupure de presse, correspondance (1814-1975). Personnel :
demandes d'emploi, plaintes, arrêtés préfectoraux, rapports d'enquête, correspondance (1814-1872).
Fournitures : cahiers des charges, soumissions, procès-verbaux d'adjudication, états des fournitures,
extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, bordereau de dépenses, correspondance
(1790-1892).
1812-1975
4J2à3
Mouvement des prisonniers
an XI - 1874
4J2
Registres d'écrou
an XI - 1832
4J3
Situation des prisonniers et transferts : états numériques trimestriels et annuels,
états nominatifs trimestriels, arrêtés préfectoraux, correspondance.
1816-1874
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