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d’architecture

Répertoire numérique 



Affaires générales

4 N 1

4 N 1/1 Rapports  annuels  de  l’architecte  départemental  au  Conseil 

général : rapports, devis, plans.

1867, 1896, 1934-1936, 1938-1939

4 N 1/2 Statistique  des  biens  meubles  et  immeubles  possédés  par  le 

Département. 

1908

4 N 1/3 Entretien  des  bâtiments  départementaux :  vote  des  crédits  – 

rapports,  devis,  délibérations  (dossiers  concernant  plusieurs 

bâtiments).

1919-1938

4 N 1/4 Assurances  des  bâtiments  départementaux :  correspondance, 

rapports, contrats (dossiers concernant plusieurs bâtiments).

1868-1937

4 N 1/5 Mobilier de la Préfecture et de l’Ecole normale : estimation. 

1912-1937

4 N 1/6 Préfecture  et  Palais  de  Justice :  grosses  réparations,  rapport, 

délibération. 

1922

4 N 1/7 Agrandissement de la Préfecture et  construction d’une nouvelle 

prison : rapport, délibération. 

1918

Sous-préfecture de Belfort

Hôtel Duras
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4 N 1/7bis Etablissement de la sous-préfecture : correspondance. 

An VIII

4 N 1/7ter Réparations du bâtiment exercices : an X-1815 : correspondance, 

notes,  devis,  précis  des  ouvrages  exécutés,  relevé  des  sommes 

payés, état des honoraires.

An X-1819

4 N 1/8 Recherche  de  locaux  pour  la  sous-préfecture  et  projets  de 

transfère :  correspondance,  rapports.  A  noter :  descriptifs  de 

l’école secondaire de Belfort et du couvent des Capucins.

1805-1813 

4 N 1/8 bis Loyer des bureaux de la sous-préfecture et occupation du reste du 

bâtiment : correspondance, description des lieux.

1808

4 N 1/8 ter Vente :  correspondance,  acte  de  vente,  affiches,  procès-verbal 

d’estimation, extrait du registre de délibérations de la commune de Belfort, extrait du décret.

1810-1827

4 N 1/9 Transfert provisoire à Thann : correspondance. 

1815

Hôtel Antonin

4 N 1bis/10 Acquisition  et  appropriation  de  l’hôtel  Antonin :  rapports, 

correspondance, délibérations des conseils municipaux, descriptif 

du  bâtiment,  acte  d’achat,  relevé  des  sommes  votées  par  les 

conseils  municipaux,  état  estimatif  de  la  dépense,  compte  de 

l’ouvrage.

1819-1823

4 N 2/1 et 4 N 2 bis/1 bis Réparations  et  entretien  des  locaux,  dépenses  à  la 
charge  des  communes  de  l’arrondissement : 
correspondance, relevé des sommes votées, rapports, 
délibérations  des  conseils  municipaux,  plans, 
dépenses municipales. A noter : dépenses effectuées 
lors du passage du roi en 1832.

1824-1835

4 N 2bis/2 Entretien  du  bâtiment  et  cession  de  l’immeuble  par  les 

communes  au  Département :  correspondance,  délibérations, 
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rapport,  extraits  des  registres  de  délibérations,  relevé  des 

sommes votées.

 1830-1837

4 N 2ter/3 Réparations  et  entretien du bâtiment  exercices  1839-1869 :  état 
des  lieux  descriptif  avec  un  plan  (1839),  correspondance, 
mémoires,  métrage  des  travaux,  devis,  mandat,  bordereaux des 
dépenses, factures, plan, affiche. 

1839-1870

4 N 2ter/3bis Appropriation  des  bureaux  exercice  1855 :  correspondance, 

détail des travaux à effectuer, plans, devis mémoires, bordereaux 

des dépenses, note.

1854-1856

4 N 2ter/4 Paiement  des  taxes  locales  par  le  sous-préfet :  instructions, 
correspondance.

1852

4 N 2/5 Mobilier,  acquisitions :  correspondance,  états,  extrait  des 
délibérations du conseil général, devis, état des fournitures, mémoires, métrage 
de l’ouvrage, état estimatif, métrage des travaux, procès verbale d’estimation, 
affiche,  procès-verbal  d’adjudication,  extrait  du  registre  de  la  préfecture  du 
département du Haut-Rhin, notes, état indicatif, reçus, bordereau des dépenses, 
factures, certificat.

1806-1869

4 N 2ter/6 Mobilier : aliénations, correspondance, états. 
1831-1862

4 N 2/7 Mobilier,  inventaires :  récolement,  inventaires,  correspondance, 

bordereau  des  dépenses,  métrage,  devis,  facture,  procès-verbal  d’estimation, 

extrait de l’inventaire. 

1822-1869

4 N 2ter/8 Bibliothèque de la sous-préfecture : inventaire, correspondance.
 1838-1849

PREFECTURE, PALAIS DE JUSTICE, BATIMENTS ANCIENS

Préfecture
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4 N 3

4 N 3/1 Entretien du bâtiment. 

A noter : mémoire sur les travaux de réparation après le siège de 

1871. 

1872-1897

4 N 3/2 Projet  de  construction  sur  la  propriété  Kessler,  faubourg  de 

Montbéliard : correspondance, rapports, plan. 

1886-1887

4 N 3/3 Mobilier : inventaires, réformes. 

1873-1885

Tribunal civil et tribunal de commerce

4 N 3/4 Frais de première installation : correspondance, rapports. 

An IX

4 N 3/4 bis 4 Np 2 Travaux  dans  l’appartement  du  juge  de  paix : 

correspondance. 

An X

4 N 3/5 Location  des  bâtiments  à  la  ville  de  Belfort :  rapports, 

délibérations, correspondance. 

An IX-1898

4 N 3/6 Réparations locatives : rapports, mémoires, affiche, plan. 

1813-1868

4 N 4

4 N 4/0 Appropriation des locaux de l’hôtel de Ville abritant le tribunal : 

devis (1847 ; 1852), état estimatif (1845), métrage des fournitures 

(1845), plan (1851), correspondance (1847 ; 1853 ; 1867).

1845-1867
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4 N 4/1 Appropriation des locaux de l’hôtel de Ville abritant le tribunal : 

correspondance, rapports, plans, mémoires. 

1867-1869

4 N 4/2 Mobilier  achats  et  entretien :  devis,  correspondance,  inventaire, 

extrait des registres du greffe (1830).

1830-1867

PREFECTURE, PALAIS DE JUSTICE, RECONSTRUCTION

Dossiers communs

4 N 4/3 Décision  du  Conseil  général :  rapports,  délibérations, 

correspondance. 

1897-1900

4 N 4/4 Terrains : cession par la Ville au Département, rétrocession à la 

ville : rapports, délibérations, plans. 

1897-1908

4 N 4/5 Jury, concours d’architectes : correspondance, rapports, cahier des 

charges, affiche. 

1890-1901

4 N 4/6 Financement : rapports, délibérations, correspondance, états. 

1897-1901

4 N 4/7 Adjudications  communes :  affiches,  cahiers  des  charges, 

soumissions, états. 

1901

Préfecture – construction
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4 N 5

4 N 5/1 Concours  d’architecte :  rapports,  délibérations,  correspondance, 

cahier  des  charges,  détail  estimatif,  avant-métré,  bordereau des 

prix. 

1899-1900

4 N 5/2 Construction : rapports, délibérations. 

1902-1903

4 N 5/3 Construction :  cahier  des  charges,  avant-métré,  devis  estimatif, 

bordereau des prix, plan. 

1901

4 N 5/4 Gros  œuvre :  terrassement,  maçonnerie,  clôture,  plâtrerie,  gros 

fers :  décompte,  193 ;  travaux  de  ciment  armé :  situations, 

métrages,  plans,  1901 ;  charpente :  mémoires,  rapports,  1901-

1902. 

1901-1903

4 N 6

4 N 6/1 Autres  lots :  menuiserie,  états,  correspondance ;  carrelages : 

rapports,  devis,  correspondance ;  serrurerie  d’art  et  décorative : 

rapports, devis, correspondance, plans ; adduction d’eau : rapport, 

devis, délibération, mémoire ; chauffage : rapports, devis, états ; 

stuc  et  stucatine :  mémoires,  devis,  états ;  marbrerie : 

correspondance,  devis,  délibérations ;  peinture  décorative : 

correspondance,  mémoire ;  sculptures :  métrages,  devis, 

correspondance,  délibérations ;  éclairage :  métrage,  devis, 

mémoires,  correspondance,  délibérations ;  téléphone,  sonneries 

électriques : correspondance, métrage, devis, délibérations. 

1901-1903
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4 N 6/2 Appropriation  du  mobilier :  correspondance,  devis,  rapports, 

photographie, délibération. 1900-1903

4 N 6/3 Aliénation  de  l’ancienne  préfecture :  correspondance,  rapports, 

délibérations, affiches, plans, actes de vente. 1821-1902

Préfecture – entretien

4 N 6/4 Travaux  de  gros  entretien  et  d’aménagement :  rapports, 

délibérations, mémoires, plans. 

1905-1937

4 N 6/5 Abords : établissement de trottoirs rue Emile Zola, nettoyage des 

trottoirs : rapports, délibérations, mémoires. 

1908-1909

4 N 7

4 N 7/1 Abords de la tour 46 : location d’une rue à l’autorité militaire : 

rapports,  correspondance,  délibérations,  1898-1927 ; 

construction  d’un  mur  de  clôture  avec  talus  gazonné  ente  la 

Préfecture et la tour 46 : correspondance, rapports, délibérations, 

devis, plans, affiche. 

1903-1915 (1898-1927)

4 N 7/2 Entretien des peintures : rapports, délibérations, mémoires. 

1911-1939

4 N 7/3 Chauffage : rapports, devis, plans, délibérations. 

1904-1939

4 N 7/4 Communs  (écurie,  chenil,  logements  du  concierge  et  du 

chauffeur,  garage,  abris  à bicyclettes) :  établissement,  entretien, 

mobilier. Rapports, délibérations, mémoires, plan. 

1905-1939
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4 N 7/5 Jardins :  aménagement,  clôture,  plantations.  Rapports, 

délibérations, soumission, correspondance, plan. 

1903-1938

4 N 7/6 Matériel : acquisition. Rapports, délibérations. 

1898-1938

4 N 7/7 Mobilier :  achats,  entretien.  Rapports,  délibérations, 

correspondance. 

1898-1938

4 N 8 Mobilier : inventaires. 

1902-1939

4 N 9

4 N 9/1 Idem : 

1938

4 N 9/2 Œuvres d’art : envoi du Ministère. Correspondance, états. 

1905-1912

4 N 9/3 Mobilier : réforme. Rapports, arrêtés, délibérations. 

1935-1940

4 N 9/4 Téléphone : installation, entretien. Rapports, états, photographies, 

délibérations. 

1904-1936

4 N 9/5 Assurances : rapports, contrats, correspondance, délibérations. 

1906-1939

Tribunal – construction
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Le palais de justice est l’œuvre de Pierre Cordier (1841-1910), l’architecte du département.  

Achevé en 1903 et il est incendié le 19 janvier 1906 et reconstruit en 1908.

4 N 10

4 N 10/1 Construction :  desiderata  des  magistrats  et  du  parquet, 

correspondance. 

1899-1900

4 N 10/2 Concours d’architecte : dossier technique, mémoires, devis. 

1899-1900

4 N 10/3 Projet de construction : plans. 

1900-1902

4 N 10/4 Construction : devis, mémoires, correspondance. 

1900-1903

4 N 10/5 Réception des travaux : états, inventaires, plan, correspondance. 

1901-1905

4 N 11

4 N 11/1 Reconstruction1 :  dossier  général.  Rapports,  correspondance, 

devis, etc. 

1906-1909

4 N 11/2 Reconstruction : plans. 

1906

4 N 11/3 Exécution  des  travaux :  adjudications,  réalisations.  Mémoires, 

devis, soumissions, plans, affiches. 

1906-1909

1 Le palais de justice fut détruit par un incendie le 19 janvier 1906.
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4 N 11/4 Contentieux sur la construction : rapports, correspondance, pièces 

techniques. 

1903-1914

4 N 11/5 Bibliothèque : correspondance, rapport, délibération. 

1908

Tribunal – entretien

4 N 12

4 N 12/1 Travaux,  aménagements,  entretien :  rapports,  délibérations, 

mémoires, plans.

??????????????????????????????????????????????????????????

4 N 12/2 Dommage de guerre : rapports, mémoires, délibérations. 

1917-1920

4 N 12/3 Téléphone : correspondance, rapports, délibérations. 

1923-1929

4 N 12/4 Mobilier : correspondance, rapports, délibérations. 

1911-1935

4 N 12/5 Mobilier : inventaires. (3 registres) 

1902-1960

4 N 12/6 Assurances : correspondance, polices. 

1912-1919

Prison de Belfort

4 N 13

4 N 13/1 Entretien, réparations, correspondance, rapports. 

An XIII-1856
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4 N 13/2 Agrandissement :  expropriations,  démolitions,  aménagements. 

Correspondance, rapports.

 1855-1864

4 N 13/3 Entretien,  réparations : correspondance,  rapports, délibérations, 

affiches. 

1862-1939

4 N 13/4 Mobilier : correspondance, rapports. 

An IX-1879

4 N 13/1 Assurances : rapports, correspondance, polices. 

1905-1919

4 N 13/1 Projet  de  construction  d’une  prison  interdépartementale  à 

Belfort : correspondance, rapports, délibérations. 

1937

Dépôts de sûreté

4 N 13/1 Dépôt de Delle : réparations. Correspondance, métrés, affiche. 

An IX-1855

4 N 13/1 Dépôt de Lachapelle-sous-Rougemont :  location,  appropriation 

des locaux. 

1851-1858

Ecole normale de Belfort

4 N 14

4 N 14/1 Travaux,  aménagement  (locaux  municipaux) :  correspondance, 

rapports, mémoires. 

1887-1910
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4 N 14/2 Installation  rue  Voltaire :  correspondance,  rapports,  achats, 

plans, dossier d’aménagement. 

1909-1912

4 N 14/3 Travaux,  aménagements,  entretien :  rapports,  délibérations, 

affiches, mémoires, plans. 

1924-1930

4 N 15

4 N 15/1 Agrandissement  des  locaux :  rapports,  correspondance, 

délibérations, plans, mémoires. 

1930-1934

4 N 15/2 Travaux, entretien : expropriation d’une partie du jardin par la 

Cie  des  chemins  de  fer  de  l’Est,  rapports,  correspondance, 

délibérations ;  établissement  d’un  mur  de  clôture,  rapports, 

correspondance, délibérations, plans, mémoires, affiches. 

1933-1934

4 N 15/3 Assurances : rapports, correspondance, délibérations, polices. 

1899-1940

4 N 15/4 Suppression de l’école  normale :  destination  des locaux et  du 

matériel. Rapports, correspondance, délibérations. 

1937-1938

Immeuble rue de la Banque1

Cet immeuble est occupé par la compagnie des chemins de fer d’intérêt local du territoire de  

Belfort.

4 N 15/5 Location, entretien, travaux : rapports, délibérations, mémoires. 

1927-1935

1 Cet immeuble abritait la compagnie des chemins de fer d’intérêt local.
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Asile départemental de vieillards

En application de la loi du 14 juillet  1905, le conseil général décide le 23 avril 1906, la  

création dans le Territoire de Belfort d’un hospice destiné à recevoir les incurables et les  

vieillards.

4 N 15/6 Choix  de  terrains,  projets  d’aménagement :  rapports, 

correspondance, délibérations, plans. 

1906-1908

Domaine du Chênois

Le  domaine  du  Chênois  (Bavilliers)  est  donné  aux  départements  du  Haut-Rhin  et  de 

Territoire de Belfort par M. et Mme Engel en 1924 pour y établir un préventorium. En 1927,  

il est loué à l’union des invalides d’Alsace Loraine pour neuf ans. Celle-ci cède le bail, en 

1933, à l’office national des mutilés et réformés de guerre.

4 N 16

4 N 16/1 Donation  Engel :  acceptation,  accords  de  copropriété  avec  le 

Département  du  Haut-Rhin,  projets  d’aménagement,  foyer  de 

victimes  de  guerre,  transformation  en  préventorium :  rapports, 

délibérations, correspondance, plans. 1924-1938

Foyer des pupilles de l’Assistance publique1

4 N 16/2 Acquisition,  aménagement :  correspondance,  rapports, 

délibérations, plans, devis. 1938-1940

Propriété de Tignécourt2

4 N 16/3 Vente  d’une  maison :  rapport,  correspondance,  délibération, 

affiche. 

1927-1929

1 Crèche Koechlin, rue de Cravanche. Elle a été cédée au Département par la Ville de Belfort en échange de 

l’ancienne école normale, à la fermeture de celle-ci (voir 4 N 15).
2 Attribuée au Département lors de la séparation des églises et de l’Etat.
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GENDARMERIES

Dossiers généraux

4 N 16/4 Casernes de gendarmerie : instructions, correspondance, dossiers 

de  réparations  portant  sur  plusieurs  bâtiments,  rapports, 

délibérations. 

1817-1939

4 N 16/5 Demandes d’installations de casernes de gendarmerie : Bavilliers 

(1905),  Grandvillars  (1905,  1923).  Rapports,  correspondance, 

délibérations. 

1905-1923

4 N 16/6 Casernes  de  Belfort  et  Giromagny :  réparations  locatives : 

correspondance.

1868 

Gendarmerie de Beaucourt

4 N 16/7 Location  d’un  casernement  par  les  Japy :  correspondance, 

rapports, délibérations, baux. 

1871-1903

Gendarmerie de Belfort

A partir de 1811, la ville de Belfort et M Dorvaux louent respectivement des bâtiments pour 

le logement des hommes et des chevaux. Ceux-ci sont regroupés à partir de 1816 dans une 

maison loué M. Dreyfuss, située faubourg de France sur la route de Montbéliard. En 1822,  

l’arrivée de deux gendarmes supplémentaires entraîne la location d’un second logement à M.  

Deflu.  En 1823, l’ensemble des hommes est  regroupé dans la  maison de la veuve et  des  

héritiers  Dreyfuss.  Ceux-ci  vendent  ce bâtiment  à  M.  Dépierre à 1825.  Les  gendarmes y 
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restent jusqu’en 1844, date du déménagement des brigades dans la maison de M. Dubail-

Dauville,  elle  aussi  suitée  faubourg  de  France  sur  la  route  de  Montbéliard.  Malgré  la  

rechercher d’un nouveau logement en 1855-1856, les deux brigades restent dans ce logement  

jusqu’à la guerre de 1870. Le 15 septembre 1870, le génie français notifie  aux brigades  

qu’elles doivent quitter les lieux dans les 24 heures afin d’y loger 150 hommes du génie. Ce  

bâtiment est détruit « dans l’intérêt  national » lors du siège de Belfort de 1870-1871. Les  

gendarmes sont donc provisoirement logés chez M. Bomsel avant de retourner faubourg de  

Montbéliard après reconstruction du bâtiment. A la suite de cette guerre une brigade à pied  

est crée le 3 août 1872, elle est logée chez M. Charpin, rue des Tuileries. Le logement du 

faubourg de Montbéliard est endommagé par un incendie le 11 août 1887, à la suite duquel  

une nouvelle caserne est construite faubourg des Vosges.

4 N 17 Logement  des  brigades  à  cheval,  location  et  entretient  des  locaux : 

correspondance,  rapports,  pièces  de procédures,  baux,  mémoires,  devis,  état 

des lieux, plans, note.

1812-1876

4 N 18

4 N 18/1 Idem : projet d’aménagement de la propriété Houbre (Hôtel de la 

poste  aux  Chevaux,  faubourg  de  France) ;  idem,  propriété 

Lehmann  faubourg  de  Montbéliard.  Correspondance,  rapports, 

plans ; idem, propriété Dubail-Douvillé : plans, état sommaire des 

travaux, correspondance, détail des sommes, projets, devis, détail 

estimatif des travaux. 

1855-1857

4 N 18/2 Idem : entretien et éclairage des locaux : mémoires, note de frais.

1848-1870

4 N 18/3 Logement de la brigade à pied : correspondance, rapports, plans. 

1873-1878

4 N 18/3 bis Mesures à prendre suite à l’incendie des logement des gendarmes 

faubourg de Montbéliard : extraits des registre de délibérations du 
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conseil  du  Haut-Rhin  administration  du  Territoire  de  Belfort, 

correspondance. 

1887

4 N 18/4 Gendarmerie du faubourg des Vosges : jugement d’expropriation, 

relevé du cadastre, construction1, expropriations, financement des 

travaux,  correspondance,  rapports,  arrêtés,  actes  de  cession, 

délibérations

1887-1889

4 N 18/5 Idem : réalisation. Dossier technique, affiches, plans, mémoires.

1888-1893

4 N 19

4 N 19/1 Idem :  entretien,  réparations.  Rapports,  délibérations,  devis, 

mémoires, affiches, plans. 1891-1907

4 N 19/2 Idem :  agrandissement  du  casernement.  Rapports, 

correspondance, délibérations, affiches, plans, mémoires. 1906-

1908

4 N 19/3 Idem :  entretien,  réparations,  rapports,  délibérations,  devis, 

mémoires, affiches, plans. 1909-1939

4 N 19/4 Idem : assurances. Correspondance, polices. 1900-1919

4 N 20 Casernement  de  la  garde  républicaine  mobile :  construction.  Rapports, 

correspondance, délibérations, conventions, instructions, plans types. 

1931-1939

Gendarmerie de Delle

1 Le 11 août 1887, un incendie détruit la caserne louée faubourg de Montbéliard.
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Différentes maisons sont louées pour le casernement de la brigade de gendarmerie jusqu’à 

l’achat, en 1818, de la maison de MM. Colombier et Tessier située sur les remparts. En 1822,  

cette maison est échangée contre la maison mitoyenne de M. Klie. 

4 N 20 bis Maisons  des  remparts :  location,  achat,  aménagement,  entretien : 

correspondance, rapports, mémoire, affiches, plans. 

1812-1870

4 N 21

4 N 21/1 Idem. 

1871-1940

4 N 21/2 Idem : assurances. Polices. 

1902-1919

Gendarmerie de Foussemagne

4 N 21/3 Demande  d’établissement,  location  des  locaux,  délibérations, 

plan, bail. 

1856-18931

Gendarmerie de Giromagny

Différentes  maisons  sont  louées  pour  le  casernement  de  la  brigade  de  gendarmerie  de  

Giromagny jusqu’à la construction d’une caserne en 1876.

4 N 21/4 Location  de  bâtiments  et  entretien :  rapports,  correspondance, 

mémoires,  baux,  plans ;  suppression  et  rétablissement  de  la 

brigade : correspondance, délibérations du conseil général.

1814-1874

4 N 21/5 Gendarmerie :  construction  et  aménagement,  réparations, 

entretien. Rapports, correspondance, délibérations, plans. 

1875-1925

4 N 22

1 En 1893, la brigade de Foussemagne est transférée à Montreux-Château.

18



4 N 22/1 Assurances : police, délibérations. 

1897-1919

Gendarmerie de Lachapelle-sous-Rougemont

Différentes maisons sont louées pour le casernement de la brigade de gendarmerie de La 

Chapelle-sous-Rougemont jusqu’à la construction d’une caserne en 1936-1937.

4 N 22/2 Location, entretien, réparations : correspondance, rapports, plans, 

comptes, devis, état, devis, mémoires. 

1814-1937

4 N 22/3 Construction  d’un  casernement :  rapports,  correspondance, 

délibérations,  mémoires,  plans.  A  noter :  dossier  sur  la 

vulcanisation des eaux. 

1936-1940

Gendarmerie de Montreux-Château1

4 N 23

4 N 23/1 Location  de  bâtiments :  location,  entretien,  offres  d’achat. 

Correspondance, rapports, délibérations, baux. 

1887-1938

Gendarmerie de Réchésy

La brigade à pied de Réchésy est crée par décision du ministre de la guerre du 2 décembre  

1921. Pour son logement le département acheté un immeuble à M. Maleux, où la brigade  

s’installe le 1er avril 1923.

4 N 23/2 Acquisition  du  bâtiment,  aménagement,  travaux,  entretien : 

rapports,  correspondance,  délibérations,  mémoires,  plans, 

affiches. 

1922-1937

1 En 1893, la brigade de Foussemagne est transférée à Montreux-Château.
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Poste de Rougemont-le-Château1

4 N 23/3 Demande  de  création,  appropriation  de  bâtiments,  location. 

Rapports, correspondance, délibérations, baux, plans. 

1881-1903

Gendarmerie de Valdoie2

4 N 23/4 Location  et  entretien  de  bâtiments :  rapports,  délibérations, 

correspondance, instructions. 

1891-1929

Bâtiments n’appartenant pas au Territoire de Belfort

4 N 23/5 Maison de correction de Dijon, école normale de Vesoul, palais 

de  justice  de  Vesoul :  demandes  de  subventions  au  Conseil 

général du Territoire. Rapports, correspondance, délibérations. 

1926-1937

4 N 23/6 Rapports de l’architecte départemental sur l’état  des bâtiments 

communaux : rapports, correspondance. 

1885-1888

1 Poste provisoire crée le 26 octobre 1891, transformé en poste fixe le 20 mai 1894. Supprimé en 1903.
2 Poste provisoire crée le 26 octobre 1891, transformé en poste fixe le 20 mai 1894.
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INVENTAIRES DES PLANS 

DE LA SOUS-SERIE 4 N

4 N 1 Préfecture.  Aménagement  du  bureau  de  la  main  d’œuvre  et  du  bureau 

d’hygiène. 1 tirage. 1934

Gendarmerie de Delle. Agrandissement du bureau de la brigade. 1 tirage. 1938

Sous-préfecture :

Façade des bûchers. Plan aquarellé. 1821

Plan des cours. Plan aquarellé. 1821

Plan des appartements. Plan aquarellé. 1821

4 N 3 Propriété Kessler, faubourg de Montbéliard. Plan aquarellé. 1886

Tribunal civil. Salle d’audience et annexes. 1819

4 N 4 Hôtel de Ville :

Rez-de-chaussée. 1866

1er étage. 1866

Rez-de-chaussée et 1er étage. 1866

Préfecture. Terrain rétrocédé à la Ville. 1902

Tribunal et prison. Terrain cédé par la Ville. 1900

Préfecture. Terrain cédé par la Ville. 1900

Prison. Plan masse (bleu). 1901

4 N 5 Préfecture. Structures en ciment armé. 1901 (9 plans)

Idem. Plan 1er étage (bleu). 1903
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4 N 6 Idem :

Grilles de la cour d’honneur. 1901 (4 plans)

Porte d’entrée. 1901 (2 plans)

Marquise sur façade sud. 1901 (1 plan aquarellé)

Porte des communs. 1901 (2 plans)

Ancienne préfecture. Plan calque. 1902

Préfecture :

Socle de la grille d’honneur. Calque. 1910

Vitraux de l’escalier d’honneur. 3 plans aquarellés. 1905

Véranda sud. 1 plan aquarellé. 1919

Combles de ‘aile gauche. 5 bleus. 1913

Plans des étages de l’aile gauche. 2 bleus. 1913

4 N 7 Préfecture. Mur de soutènement tour 46 :

1 calque. 1904

Chardons des grilles. 1 calque. 1904

Plan général. 1 calque. 1903

Projet. 2 plans. 1897

Idem. 1903

Préfecture. Chauffage :

3 plans cave. 1939

3 plans rez-de-chaussée. 1939

3 plans 1er étage. 1939

Préfecture. Cave à vin du Préfet. 1 calque. 1905

Jardin préfecture. 1 plan calque. 1903

4 N 10 Palais de justice :

Fondations. 1 bleu. 1901

Rez-de-chaussée. 1 plan aquarellé. 1901
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1er étage. Idem

Coupe longitudinale. Idem

Coupe transversale. Idem

Façade principale. Idem

Façade latérale. Idem

Façade postérieure. 1 bleu. 1901

Façade sud. Idem

Sous-sol. 1 plan. 1901

Rez-de-chaussée. Idem

1er étage. Idem

Installation d’eau. Rez-de-chaussée. 1 plan calque. 1902

Idem. 1er étage

Idem. 2ème étage

Sonneries électriques. Rez-de-chaussée. 1902

Idem. 1er étage

Installation du gaz. Rez-de-chaussée. 1 plan calque. 1902

Idem. 1er étage

Aménagement du tribunal de commerce. 1 plan calque. 1900

Projet d’ameublement. 1 plan calque. 1902

4 N 10 Palais de justice. Rez-de-chaussée, canalisations. 1902

4 N 11 Palais de justice :

Façade. 1 sanguine [s.d.]

Rez-de-chaussée. 2 plans. 1906

1er étage. 1 bleu. 1906

2ème étage. 1 plan. 1906

Coupe transversale. 1 bleu. 1906

Coupe longitudinale. 1 bleu. 1906
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Terrasses. 1 bleu. 1906

Planchers, terrasses (structure béton). 1 bleu. 1906

Façade principale. 1 bleu. 1906

Façade et coupes. 1 plan aquarellé. 1906

Toiture. 1 plan aquarellé. 1906

Combles salle des pas perdus. 1 calque. 1906

Prétoire salle d’audience. 1 plan aquarellé. 1906

Mobilier de la salle d’audience civile. 1 plan aquarellé. 1907

Mobilier de la salle d’audience de commerce. 1 plan aquarellé. 1907

Détails des combles. 1 calque. 1907

Chauffage. 5 plans. 1907

4 N 12 Idem : 

Bureau du greffe. 1 bleu. 1923

Bureau de l’inspection académique. 1 calque. 1935

Bureau de l’inspection du travail. 1 calque. 1936

Chaufferie. 2 plans. 1936

Loge de concierge. 2 plans. 1938

4 N 14 Ecole normale rue Voltaire :

Sous-sol. 2 plans

1er étage. 2 plans

2ème étage. 2 plans

Mansardes. 2 plans

Coupe transversale. 2 plans

Façade sur rue. 1 plan

Façade sur jardin. 1 plan

Plan de masse. 2 plans

Chauffage central. 16 plans

4 N 15 Ecole normale :

Caves. 1 plan

Rez-de-chaussée. 1 plan

1er étage. 1 plan
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2ème étage. 1 plan

3ème étage. 1 plan

Coupes. 1 plan

Cuisine. 1 plan

Toiture. 1 plan

Façade. 1 plan

Atelier. 1 plan

Salle de gymnastique. 1 plan

W.C. 1 plan

Mur du jardin. 1 plan

Grille en fer forgé. 1 plan

Asile de vieillards :

Rez-de-chaussée. 1 plan. 1906

1er étage. 1 plan. 1906

Façade et coupe. 1 plan. 1906

Sous-sols. 1 plan. 1906

4 N 16 Domaine du Chênois :

Communs. 2 plans

Rez-de-chaussée. 1 bleu. 1899

Crèche Koechlin. 20 plans

4 N 18 Projet de gendarmerie :

Projet Houbre :

Combles. 1 plan. 1856

1er étage. 1 plan. 1856

Rez-de-chaussée. 1 plan. 1856

Plan général. 1856

Projet Lehmann :

Plan général. 1855

Rez-de-chaussée. 1 plan. 1855
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1er étage. 1 plan. 1855

Logement de la brigade à pied. 1 calque, 1 plan

Gendarmerie du Faubourg de Vosges :

Ecurie, buanderie. 1 calque aquarellé. 1889

Façade, coupes. 2 calques aquarellés. 1889

Logement officier et bureaux. 1 calque aquarellé. 1889

Caserne rez-de-chaussée. 1 calque aquarellé. 1889

Caserne 1er étage. 1 calque aquarellé. 1889

4 N 19 Gendarmerie Faubourg des Vosges :

Grille. 1 plan caque aquarellé. 1892

Réseau égouts. 1 calque. 1904

Idem. Agrandissement du casernement :

2ème étage, coupe. 1 tirage. 1907

Façade, coupe en long. 1 tirage. 1906

Ecurie. 1 tirage. 1907

Idem :

Construction des W.C. 3 bleus. 1913

Dépôt d’essence. 1 bleu. 1921

Grille d’enceinte. 1 tirage. 1926

Mur mitoyen. 1 tirage. 1927

Salle de bains du capitaine. 1 tirage. 1937

4 N 20 Delle. Maison des Remparts :

Logements. 1 calque. 1892

Rez-de-chaussée. 2 plans. 1819

Façade, coupe. 1 plan. 1819

Etages. 1 plan. 1819

4 N 21 Foussemagne. Maison Clavey (gendarmerie). 1 plan [vers 1875]
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4 N 22 Grandvillars. Cités V.M.C. 2 plans calques. 1875

Lachapelle-sous-Rougemont. Caserne de gendarmerie. 10 plans. 1936

4 N 23 Réchésy. Gendarmerie :

Caserne. 12 bleus. 1922

Mur de soutènement. 1 bleu. 1926

Rougemont. Maison Villemain. 1 calque. 1894
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