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INTRODUCTION 

___________________________________________________________________________  

 

Constitution et classement du fonds 

Le fonds 199 J a fait l’objet de plusieurs cessions complémentaires sous contrat, en 1995, 
le 5 juin 2007, en avril 2009, en janvier 2010 et le 23 juillet 2010, de la part de Pierre Heili (1944 - 
…), historien, président de la Société d’histoire locale de Remiremont et des environs, et de son 
épouse Danièle. L’ensemble a fait l’objet d’un premier inventaire en août 2007, complété en avril 
2009, en mai 2010, puis en août 2010, afin de proposer un instrument de recherche exhaustif. Le 
fonds 199 J, constitué de 61 cotes, représente 0, 30 mètre linéaire. 

En vertu du principe de respect des fonds, deux pièces confiées en 2007 ont été 
réintégrées à des fonds déjà représentés dans le cadre de classement des Archives 
départementales des Vosges1. L’origine de ces entrées par voie extraordinaire est toutefois 
mentionnée dans les inventaires correspondants. 

 

Intérêt du fonds 

Cette collection de documents originaux et figurés, d’ouvrages imprimés et de périodiques 
locaux intéresse l’histoire des Vosges du XVIIIe au XXe siècle dans des domaines variés. Les 
articles donnés en 2010 [199 J 11-47] ont apporté un important fonds d’archives sur la seconde 
guerre mondiale et ses suites, en particulier sur l’activité des sections locales de l’Amicale des 
anciens F.F.I. et Résistants des Vosges. 

 

Communication du fonds 

Le fonds 199 J est communicable dans son intégralité, en vertu des textes règlementaires 
en vigueur, sous réserve de l’état sanitaire des documents avant restauration. 

                                                 
1 Il s’agit d’un registre des procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires de la filature de La Gosse à Golbey (1891-
1928), intégré au fonds de la filature de la Gosse et désormais coté Arch. dép. Vosges, 192 J 195, et d’un registre des déclarations 
de domiciles des nouveaux entrants de la ville de Rambervillers (1847-1902), document à caractère public réintégré au fonds 
déposé des archives communales de Rambervillers [Arch. dép. Vosges, E dépôt 374]. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 

___________________________________________________________________________  

 

DONS D’ARCHIVES DE 1995, 2007 ET 2009 

 

Archives familiales 

199 J 1 Familles de Xertigny2 : grosses d’actes notariés, contrat de 
mariage, pièces de procédure, ordonnances impériales et 
royales. 

9 p. parchemin ; 38 p. papier. 

1719-1837 

199 J 2 Familles de Darney, Hadol, Moyenpal et Remiremont : actes 
notariés, pièces de procédure, ordonnance royale. 

3 p. parchemin ; 2 p. papier. 

1778-1827 

   

Archives scolaires 

199 J 3 Nicolas (E.), instituteur à Brû. – Copie de recueil de poésies et 
de morceaux de récitation : œuvres de grands auteurs, pièces 
vosgiennes de circonstance. 

1 cahier écolier de 190 p. mss foliotées. 

1893-1912 

   

Archives associatives 

199 J 4* Association des mutilés et anciens combattants de Saint-
Étienne-lès-Remiremont : procès-verbaux. 

100 p. mss  foliotées. 

1928-1970 

199 J 5 Association d’anciens chasseurs à pied de l’arrondissement de 
Remiremont, dite « La Sidi-Brahim ». - Membres : répertoire 
alphabétique. 

1 cahier mss. 

1937-vers 1960 

199 J 6* Société des pêcheurs à la ligne Moselle-Moselotte. – Conseil 
d’administration : délibérations. 

1899-1961 

   

Archives industrielles et commerciales 

199 J 7* Commerce de tissu. – Maison Pelletier à Plombières : registre 
commercial. 

1899-1947 

   

Documents figurés 

199 J 8 Souvenir du pèlerinage du Rosaire des catholiques de Nancy, 
Metz et Épinal à Lourdes. 

Tirage photographique noir et blanc, 605 x 240 mm. 

1971 

                                                 
2 Signalons à titre d’exemple : le contrat de mariage de Blaise Richard, voiturier, et de Marie Angélique Brulez, d’Amerey, passé à 
Xertigny (31 juillet 1831) ou l’état des honoraires de Huot, conducteur des Ponts et Chaussées, pour une étude préalable à la 
demande d’autorisation d’établir un aqueduc à travers la route royale n° 57 Metz-Besançon sur la cense du Priolet, commune de 
Xertigny (12 mai 1837). 
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Ouvrages imprimés 

199 J 9 Catalogue général de la librairie de la veuve Jouve, libraire place des 
Vosges, sous les arcades, à Épinal, Épinal, impr. Pellerin, 18193. 

Brochure in 4° de 32 p. 

janvier 1819 

   

Périodiques locaux 

199 J 10 Notre riante Moselotte, journal scolaire mensuel des élèves du 
cours complémentaire de l’école de garçons de Saulxures-sur-
Moselotte. 

13 nos réalisés selon la méthode Freinet. 

1939-1947 

199 J 11 Aux Quatre Vents, journal de l’institution Jeanne d’Arc de 
Remiremont, n° 34, 41 et [n° non porté]. 

3 nos ronéotypés. 

1970 

   

DON D’ARCHIVES DE MAI 2010 

   

Archives familiales 

199 J 12 Grémillet (Jean). – Relations avec ses parents à Pouxeux : 
lettres de guerre. 

2 cartes postales, 55 lettres, 1 attestation de la Croix-Rouge. 

1939-1941 

   

Archives de la seconde guerre mondiale 

   

- Occupation allemande 

199 J 13 Recensement des pneumatiques et des bandages : circulaire 
préfectorale aux maires des Vosges. 

1941, 6 mars 

199 J 14 Dépenses d’électricité par les troupes d’occupation : circulaire 
ministérielle, circulaire préfectorale aux maires des Vosges 

1941, 6-21 mai 

199 J 15 Réquisitions allemandes d’immeubles : état des sommes à 
payer par les receveurs municipaux, certificat de résidence et 
de profession, situation du logement et du cantonnement des 
troupes d’occupation au 15 mars 1942.  

[1942] 

199 J 16 Fabrication de toiles à sac. – Commande du Wehrmacht-
Beschaffungsamt d’Épinal : prescriptions, état descriptif des 
articles. 

Langue française et allemande. 

1943 

   

- Défense passive 

199 J 17 Décret du 30 janvier 1939 sur la défense passive. – Application 
dans les Vosges, candidatures de cinq étudiants de l’ESFTE4 : 
actes d’engagement. 

1944 

                                                 
3 L’état sanitaire de cette pièce la rend incommunicable avant restauration. 
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199 J 18 Travail pour les armées alliées. - Service de la main d’œuvre 
des Vosges, chantiers de Naimont et Nomexy : bulletins de 
paie5. 

1944-1945 

199 J 19 Camp d’Épinal. – Appel en faveur des Nord-Africains 
prisonniers : exemplaire manuscrit. 

[1945] 

   

- Dommages de guerre 

199 J 20 Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme. – Secours 
aux sinistrés : dossiers de déclarations de dommages6. 

1945 

   

- Réfractaires et maquisards 

199 J 21 Fédération nationale des réfractaires et maquisards, sise à 
Lyon. – Statuts : 2 exemplaires impr. [1945-1946]. Bulletin 
d’adhésion : formulaire impr. [1945-1950]. Circulaires 103, 105 
et 106 : exemplaires impr. (1946). Congrès national à 
Fougerolles les 3-4 août 1946 : carte de délégué d’André 
Balland, délégué d’Arches (1946). Déclarations d’inactivité 
professionnelle des veuves et des ascendants : formulaires 
impr. 

[1945-1950] 

199 J 22 Amicale des anciens F.F.I. et Résistants des Vosges. – Statuts : 
exemplaire impr. [1945-1950]. Adhésion : formulaire 
d’engagement [1945-1950]. Réunion du comité directeur à 
Éloyes le 25 août 1946 : compte rendu (1946). 

[1945-1950] 

199 J 23 Association amicale des anciens F.F.I. et Résistants du secteur 
de Remiremont. – Statuts : exemplaire impr. Réunion du 
comité de l’amicale du 16 décembre 1945 : compte rendu. 
Appartenance au maquis du Haut-du-Bois : modèle 
d’attestation. 

1945 

199 J 24-27 Section d’Arches de l’Amicale des anciens F.F.I. et Résistants. 1945-1963 

 24 Organisation des bals. – Droits d’auteur, 
perception par la SACEM : correspondance, 
bordereaux des recettes, programme des œuvres 
exécutées (1948-1949). 

 

 25 Manifestations commémoratives et voyages, 
comptabilité : livre de caisse, précédé d’un 
répertoire des sections fédérales (1946-1963), 
listes de dépenses, bilan des recettes et dépenses 
de fêtes, correspondance, devis, factures, reçus 
(1946-1948). 

 

 26 Relations de la section avec ses adhérents. – 
Activités de Paul Hayotte, président, et d’André 
Balland, secrétaire : correspondance (1946-1962)7. 

 

                                                                                                                                                         
4 Il s’agit de Camille Besset (Golbey), Pierre Cailliez (Épinal), Jean-François Ehret (Épinal), Bernard Monroy (Épinal) 
et Georges Quéant (Golbey). 
5 Concernent, pour le chantier de Naimont, Baptiste Bontemps, manœuvre, et pour celui de Nomexy, Claude Larue, manœuvre. 
6 Concerne un immeuble 6 rue du Haras à Épinal, propriété de la veuve Rollot, et un immeuble 1 avenue Chanzy à Bruyères, 
propriété de l’institution Jeanne d’Arc. 
7 Concerne les adhérents Marcel BARADEL (Gérardmer), René GAME (Golbey), Paul GROSJEAN (Angevillers, Moselle), Albert 
HOUILLE (Arches, Vosges), LAVAL (Golbey, Vosges). 
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 27 Documents individuels8 : correspondance, 
brouillon de lettres, citations à titre posthume, 
attestations d’appartenance aux maquis de 
Bussang, d’Éloyes et du Haut-du-Bois, fiche de 
renseignement (1945-1949). 

 

   

- Anciens combattants et victimes de guerre 

199 J 28 Office national des Anciens Combattants et Victimes de 
guerre. – Accueil à long terme des prisonniers de guerre et 
déportés politiques rapatriés : circulaire B 646 (29 janvier 
1947). Demande de la carte du combattant : formulaire impr. 
[1948]. 

1947-[1948] 

199 J 29 Office départemental du Rhône des Anciens Combattants et 
Victimes de guerre : bulletin d’information, n°2 et 3, nov. 
1946-févr. 1947. 

1946-1947 

199 J 30 Cimetière américain et mémorial d’Épinal. – Cérémonie 
d’inauguration : compte rendu de l’American Battle 
Monuments Commission, plan impr. 

1958 

   

- Études historiques d’après-guerre 

199 J 31 Résistance et collaboration dans les Vosges. – Recherches de 
Robert Dodin : coupures de presse, contribution impr. 

1974-1977 

   

Archives scolaires 

199 J 32 Dany (Lucie), élève de l’école de la Loge blanche à Épinal. – 
Résultats scolaires : livret de correspondance. 

1918-1919 

   

Archives associatives et syndicales 

199 J 33 Association des communes et des syndicats de communes 
électrifiées des Vosges. – Assemblée générale du 21 décembre 
1935 : rapport impr. par Maurice Mougeot, président. 

1936 

199 J 34 Union des chambres syndicales des Vosges. – Assemblée 
générale constitutive du 13 mai 1938 : compte rendu (1938). 
Statuts : projet, correspondance, exemplaire impr. définitif 
(1937-1938). Règlement intérieur : exemplaire impr. (1938). 
Conventions collectives et différends collectifs, application de 
la loi du 4 mars 1938 : circulaire (1938). Réunion du 
groupement du patronat vosgien du 2 décembre 1937 : 
compte rendu (1937). 

1937-1938 

199 J 35 Syndicat d’initiatives de Châtenois. – Promotion touristique du 
Pays de Châtenois : dépliant impr. 

1993 

   

                                                 
8 Concerne Étienne CHARTON (Vaires-Torcy), Félicien FRANÇOIS (Archettes, Vosges), André LACUVE, Maurice LARORE (Auboué, 
Meurthe-et-Moselle), Maurice PARISOT (Arches), Henri PERRIN dit Achille (Remiremont, Vosges), André PILON (Archettes, alors 
en Indochine), César REMY (Archettes), Marcel REMY (Arches), Nicolas REMY (Archettes), Robert REMY (Thaon-les-Vosges, 
Vosges), Alphonse Rost, Jean SCHNEIDER (Arches, Vosges), Marcel VALENTIN. 
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Archives industrielles et commerciales 

199 J 36 Société nancéienne de crédit industriel et de dépôts, agence de 
Rambervillers. – Compte courant de Victor Pernet, de 
Rambervillers : livret individuel. 

1902, juillet – 1904, 
août 

   

Archives professionnelles 

199 J 37 Chambre départementale des notaires des Vosges. – 
Assemblée générale du 13 octobre 1927 : règlement impr. des 
notaires des Vosges. 

1927 

199 J 38 Compagnie des notaires de l’arrondissement de Remiremont. – 
Assemblée générale du 14 mai 1890 : délibération relative aux 
décrets sur le notariat (1890). Réunion générale du 5 octobre 
1892 : rapport impr. à la chambre départementale (1892). 

1890-1892 

   

Archives sociales 

199 J 39 Caisse départementale des retraites ouvrières et paysannes des 
Vosges. – Réunion du comité de direction : compte rendu 
impr. 

1914 

199 J 40 Consultations prénatales gratuites. – Application du règlement 
départemental du 17 octobre 1929 : carnet vierge impr. de 
bons de consultations.  

[1930] 

199 J 41 Caisse chirurgicale de la mutualité vosgienne : statuts impr. 1945 

   

Archives religieuses 

199 J 42 Union diocésaine des cercles d’études du diocèse de Saint-
Dié : statuts impr. 

[1910-1930] 

199 J 43 Garde à vous !, organe de la Fédération des œuvres de jeunesse 
du diocèse de Saint-Dié, n°42, 12e année, octobre 1929. 

1929 

199 J 44 En Famille, bulletin paroissial mensuel de Godoncourt et 
Fignévelle, n°6, juin-juillet 1950. 

1950 

199 J 45 Groupe Ajiste, ou groupe local des auberges de jeunesse de 
Bruyères. – Séances théâtrales des 24 et 25 octobre 1953 : 
programme impr. 

1953 

199 J 46 Dimanche de carême : lettre pastorale impr. de l’évêque de 
Saint-Dié. 

1956 

199 J 47 La Vie diocésaine de Saint-Dié, bulletin hebdomadaire du diocèse 
de Saint-Dié, 12-15 août 1970, n°15 ; 1er et 15 août 1975, n°15 
et n°16. 

1970-1975 

   

DON D’ARCHIVES DU 23 JUILLET 2010 

   

Archives de la seconde guerre mondiale 



 8 

199 J 48-49 Archives de Pierre Marius Bétard, cordonnier9. 1924-1945 

 48 Déménagement de Gruey-lès-Surance à La Baffe : 
déclaration de domicile (1924). 

 

 49 Mémoires de guerre (6 septembre 1939-3 mai 
1940) (transcription du 20 mai 1945). 
23 pages manuscrites non reliées. 

 

    

Archives associatives 

199 J 50 Syndicat d’initiatives de Bussang10, président de la Fédération 
des syndicats des Vosges. – Relations avec le syndicat 
d’initiatives du Thillot : correspondance (1936-1939). 
Opposition à la suppression du tunnel de Bussang : 
correspondance, invitations (1936-1937). Commissions de 
tourisme populaire, institution par la préfecture des Vosges : 
correspondance et compte rendu de réunion (1937). 
Assemblée générale extraordinaire du syndicat d’initiatives du 
24 décembre 1938 : extrait du procès-verbal (1938). 
Prestations de transport touristique par la SETBA de Belfort 
et la Société des autocars de Mulhouse, constitution d’un 
fonds de garantie par les syndicats du massif des Vosges : 
correspondance (1938). Panneaux transparents pour les 
vitrines des commerçants adhérant aux syndicats du massif des 
Vosges, recherche de tarifs : correspondance (1938). Conseil 
d’administration de la fédération Lorraine-Vosges-Alsace du 6 
janvier 1939 : extraits du compte rendu (1939). Commission 
préfectorale des monuments naturels et des sites des Vosges, 
élection des délégués des syndicats d’initiatives et associations 
de tourisme des Vosges : correspondance (1939). 

1936-1939 

   

Archives du monde du travail 

199 J 51-52 Archives d’André Gégout, logeur à Gérardmer. 1944-1974 

 51 Déclaration de dommages de guerre, dossier : 
certificat, extraits de bilans financiers, plans d’un 
projet de remembrement, correspondance, 
sentences arbitrales de la commission 
d’arrondissement des dommages de guerre 
d’Épinal, conclusion du commissaire de 
Gouvernement à la commission régionale des 
dommages de guerre de Colmar, rapports d’expert 
architecte et d’évaluateur immobilier, procès-
verbal de non conciliation (1944-1955). 

 

 52 Liste des clients logés par Mme André Gégout : 
registres avec perception de taxe de séjour des 
Stations hydrominérales, climatiques et de 
tourisme des Vosges (1952-1974). 
2 registres 

 

199 J 53 Lettres et factures à en-tête d’entreprises de Gérardmer. 
22 pièces papier. 

1877-1950 

                                                 
9 Né le 9 décembre 1900 à Gruey-lès-Surance. 
10 Ancien comité des promenades fondé en 1896. 
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Fabrique de toiles Garnier-Thiébaut frères (1877-1890). Fabrique de toiles, 
linges de table et mouchoirs blanchis sur pré Kelsch et Bonnet (1882). 
Tissage mécanique et à la main de toiles, linge de table et mouchoirs 
Alphonse Claude (1890-1952). Manufacture de toiles Paul Saint-Dizier 
(1898). 

199 J 54 Lettres et factures à en-tête d’entreprises des Vosges. 
10 pièces papier. 
Entreprise de peinture Paul Chappé, Épinal [1900-1909]. Quincaillerie-
ferblanterie Léon Humbertclaude, La Bresse (1927). Café-restaurant Adrien 
Humbertclaude, La Bresse (1928). Quincaillerie Camille Ruth, La Bresse 
(1928). Location d’automobiles veuve Remy-Jeangeorge, La Bresse (1928). 
Entreprise de charpentes Emile Claudel, La Bresse (1928). Constructions 
métalliques Donat Germain (1928). Tissage de Rambervillers (1958). 

1900-1950 

   

Archives de la presse 

199 J 55-57 Archives de Pierre Didier, journaliste à Remiremont, 
correspondant de la Croix de Lorraine et du Foyer vosgien. 

1930-1961 

 55 Lettres du chanoine André Litaize, directeur du 
Foyer vosgien, faire-part de décès d’André Litaize 
(1935-1940). 

 

 56 Lettres de Pierre Christophe, rédacteur en chef de 
la Croix de Lorraine, dépliants promotionnels, 
lettres, enveloppes et factures à en-tête vierges 
(1946-1961). 

 

 57 Adhésion à l’Amicale de la presse vosgienne11 : 
invitations, correspondance, photographie de 
groupe des membres de l’Amicale lors d’une 
réunion conviviale (1947-1955). 

 

   

Archives religieuses 

199 J 58 Sacre de Mgr Curien, originaire d’Épinal, évêque de La 
Rochelle : numéro du Télégramme des Vosges (6 février 1924), 
numéro du Foyer vosgien (10 février 1924). 

1924 

199 J 59 Jubilé de Mgr Foucault, évêque de Saint-Dié : deux numéros 
du Foyer vosgien (30 mai et 6 juin 1926). 

1926 

199 J 60 Consécration et intronisation de Mgr Marmottin, évêque de 
Saint-Dié : trois numéros du Foyer vosgien (5, 12 et 19 octobre 
1930). 

1930 

199 J 61 Institution Saint-Joseph et École supérieure professionnelle 
d’Épinal : règlement intérieur, vœux de fête à l’attention de 
Robert Lecoanet, professeur, agenda scolaire de la classe 
d’ESP 2 de 1937-1938. 

1937 

 

                                                 
11 Le secrétaire en est Pierre Christophe, rédacteur en chef de la Croix de Lorraine. 
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