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INTRODUCTION 
 

Provenance du fonds  

Le fonds de l’association, « L’amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Amé », est arrivé par don, sous 
contrat, aux Archives départementales des Vosges le 4 avril 2013. Le fonds représente 3,5 mètres linéaires 
et comporte 79 cotes. 5 mètres linéaires ont été supprimés en raison de l’absence d’intérêt administratif et 
historique des documents.  

 

Historique  

Avant la déclaration officielle en Préfecture de la Société amicale et mutuelle des sapeurs-pompiers de 
Saint-Amé du 25 mars 1936,  la caserne se référait au règlement du service de la subdivision des sapeurs-
pompiers de Saint-Amé relatif à l’arrêté du 28 mai 1882, approuvé par le préfet des Vosges. Le siège de 
l’association se situe à la mairie de Saint-Amé et son objectif principal est de participer à l’organisation de 
la caserne des sapeurs-pompiers tout en améliorant leurs conditions de travail au quotidien. Cette amicale 
a également pour objectif de subvenir aux frais d’instruction et de perfectionnement du corps des sapeurs-
pompiers.  

Le fonctionnement de la caserne et de l’association est établi par l’union départementale. L’association est 
dirigée par un conseil d’administration constitué de huit membres élus pour une durée de dix ans. Un 
président et un trésorier sont élus par ce conseil pour représenter l’association. La présence de trois 
membres au minimum est nécessaire pour les délibérations, et, en cas de partage, la voix du président est 
dominante. Une assemblée générale a lieu au moins une fois par an, et convoquée extraordinairement 
autant de fois que l’association le réclame. Les modifications des statuts de l’association doivent être 
adressées au conseil d’administration au moins un mois avant la réunion de l’assemblée générale.  

 

Les casernes de sapeurs-pompiers s’appuient principalement sur le volontariat, c’est pour cela que la 
formation des sapeurs-pompiers volontaires est indispensable dès leur arrivée dans le corps, après avoir 
effectué un bilan médical complet. L’amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Amé propose également la 
formation des jeunes sapeurs-pompiers : entre l’âge de 11 et 18 ans, il est possible d’intégrer les jeunes 
sapeurs-pompiers pour une formation d’une durée de trois ans. Il leur sera inculqué, par les sapeurs-
pompiers, des valeurs et des atouts seront essentiels pour réussir le brevet des jeunes sapeurs-pompiers, 
envisageable à partir de 16 ans. Ils pourront ainsi : apprendre les gestes qui sauvent ; acquérir un fort esprit 
d’équipe ; et se développer physiquement, à travers des épreuves telles que le challenge de la qualité, le 
cross (départemental, régional et national) ou encore le parcours sportif des sapeurs-pompiers.  

 

Le corps des sapeurs-pompiers a également pour mission d’entretenir le matériel et l’équipement dont il 
dispose. Il procède donc à des vérifications et des inventaires. L’objectif étant de toujours garder un 
matériel opérationnel pour les interventions et les manœuvres, que ça soit au sein même de la structure, ou 
à l’extérieur, comme les bouches à incendie présentes dans les communes.  
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Parmi les événements organisés par l’amicale des sapeurs-pompiers, on compte « La Foulée du Sapeur ». Il 
s’agit d’une course annuelle, qui se déroule au mois de juin depuis 2000, et créée par Alain Lecomte, 
président l’amicale. Les participants sont divisés en fonction de leur catégorie (poussins, benjamins, cadets, 
minimes et as) sur un parcours variant de 1800 mètres à 10 kilomètres, conformément au mesurage 
officiel. Cette manifestation permet de favoriser l’activité dans la commune de Saint-Amé, mais aussi de 
récolter des fonds pour l’association.    

Les comptes de l’amicale et mutuelle des sapeurs-pompiers de Saint-Amé permettent de contrôler les 
recettes et les dépenses, de constater la valeur du patrimoine de l’association et de prévoir les budgets pour 
l’année suivante. On distingue deux catégories dans les comptes : les recettes et les dépenses. Les rapports 
de comptabilité ont l’obligation de présenter les recettes et dépenses des activités liées à l’association telles 
que l’édition et la vente des calendriers, les dons et legs, les subventions, les placements, les événements 
sportifs, les manifestations, les cotisations, etc.  

La Société de l’amicale et mutuelle des sapeurs-pompiers de Saint-Amé est dissoute le 9 novembre 2008 
suite au projet de caserne intercommunale du Syndicat regroupant les corps de sapeurs-pompiers de 
Cleurie, Saint-Amé et du Syndicat.  

 

Conditions de communicabilité 

La communicabilité et la reproduction du fonds 342 J sont fixées par le contrat de cession du 4 avril 2013 
qui stipule, que sont appliqués les dispositions et délais prévus pour les archives publiques par le Code du 

Patrimoine.  

Le délai de 120 ans à compter de la date de naissance de l’intéressé ou 25 ans après son décès a été 
appliqué pour le dossier 342 J 18 relatif aux adhésions des jeunes sapeurs-pompiers pour des raisons de 
secret médical. Les dossiers concernant l’administration, les finances, les relations, les activités, la 
bibliothèque de travail, le projet intercommunal et la dissolution de la Société Amicale et Mutuelle des 
sapeurs-pompiers de Saint-Amé sont librement communicables.  

Les reproductions sont soumises aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, ainsi qu’au règlement en 
vigueur dans la salle de lecture des Archives départementales des Vosges. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
 

Archives départementales des Vosges 

Série J – Fonds entrés par voie extraordinaire 

151 J   Fonds de la société de secours mutuel des sapeurs-pompiers de Mirecourt (1882-1921). 

 

Série R – Affaires militaires et organismes en temps de guerre (1800-1940) 

* 6 R – Sapeurs-pompiers (avant 1830)1.  

Plus particulièrement :  

6 R 84  Sai.-Syn. [Saint-Amé, Sainte-Barbe, Saint-Baslemont, Saint-Benoît-la-Chipotte, Saint-Dié-
des-Vosges, Saint-Étienne-les-Remiremont, Saint-Genest, Saint-Gorgon, Saint-Hélène, 
Saint-Jean-d’Ormont, Saint-Julien, Saint-Léonard, Sainte-Marguerite, Saint-Maurice-sur-
Moselle, Saint-Maurice-sur-Mortagne, Saint-Michel-sur-Meurthe, Saint-Nabord, Saint-
Ouen-lès-Parey, Saint-Pierremont, Saint-Prancher, Saint-Remimont, Saint-Rémy, Saint-
Stail, Saint-Vallier, Salle (La), Sanchey, Sandaucourt, Sans-Vallois, Sapois, Sartes, Saulcy 
(Le), Saulcy-sur-Meurthe, Saulxures-sur-Moselotte, Sauville, Savigny, Senaide, Senones, 
Senonges, Sercoeur, Serécourt, Sérocourt, Sionne, Socourt, Soncourt, Suriauville, Syndicat 
(Le)] 

 

Série W – Archives administratives postérieures à 1940 

 * 2 W – Préfecture, Bureau du cabinet 

2 W 22   Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers (1877-1952). 

 * 64 W – Reclassement de la série R, préfecture, secrétariat général 

64 W 491 Nomination des sapeurs-pompiers (1946-1947). 

 * 2332 W, 2569 W, 2570 W – Direction départementale de services d’incendie et de secours 

2332 W  Centre de secours principal de Remiremont. (1990-1999). 

2569 W Centre de secours principal de Remiremont. (1956-1962). 

2570 W Centre de secours de Gérardmer. (1939-1971). 

 

                                                      
1 De 1831 à 1870, les sapeurs-pompiers furent intégrés à la Garde nationale, voir 4 R 



Série Fi – Documents iconographiques entrés par voie extraordinaire  

 * 4 Fi – Cartes postales des Vosges 

4 Fi 218/37 Granges-sur-Vologne.- Vue des pompiers avec les pompes à incendie sur le site de l’usine 
textile Walter Seitz après l’incendie (1950). 

4 Fi 218/38 Granges-sur-Vologne.- Les pompiers avec les pompes à incendie sur le site de l’usine 
Walter Seitz (1950). 

4 Fi 218/39 Granges-sur-Vologne.- Vue des pompiers avec les pompes à incendie sur le site de l’usine 
textile Walter Seitz après l’incendie (1950). 

4 Fi 351/255 Manœuvre d’incendie par la subdivision de sapeurs-pompiers, Plombières-les-Bains (s.d.). 

 * 8 Fi – Lettres à entête commerciale 

8 Fi 1803 Équipement de pompiers M. Moinel, Épinal (1874).



PLAN DE CLASSEMENT  

 

342 J 1-13 Fonctionnement de l’association 

 1-5 Administration et organisation  

 6-9 Finances, ressources et comptabilité  

 10-13 Relations 

   

342 J 14-74 Activités 

 14-16 Interventions 

  14 Registres des secours  

  15 Manœuvres et vacations  

  16 Vérification des poteaux d’incendie  

 17-18 Formation 

  17 Sapeurs-pompiers 

  18 Jeunes sapeurs-pompiers 

 19 Calendriers 

 20-58 Festivités et voyages  

  20-28 Journées détentes 

  29-32 Soirées  

  33-58 Voyages annuels 

 59-70 Manifestations sportives 

  59-67 « La Foulée du sapeur » 

  68 Cross 

  69 Challenge de la qualité 

  70 Rencontre départementales, nationales et mondiales 

 71 Téléthon 
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 72 Fêtes des mères 

 73 Coupures de presse 

342 J 74-78 Bibliothèque de travail 

 74 Publication interne  

 75-78 Publications externes 

342 J 79 Projet intercommunal au Syndicat 

 



RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

Fonctionnement de l’association 

Administration et organisation 

342 J 1 Statut, déclarations et modifications : récépissé, programme, règlement, 
facture, statuts, certificat d’identification. 

 1935-2006

342 J 2 Assemblées générales : ordres du jour, convocations, comptes rendus, 
factures, brochures, invitations, cahiers, programmes,  listes nominatives 
des participants, fiches d’activité, déclarations de manifestation, menus 
gastronomiques, extraits de procès-verbaux du conseil d’administration, 
coupures de presse, bilans administratifs, candidatures, organigramme 
administratif, extraits du Journal officiel, correspondance.  

1986-2005

342 J 3 Équipement et matériel : bons de commande2, factures, attestations 
d’assurance, planches de tarifs, notice, confirmations de commande, 
planning, documentation technique,   publicités, inventaires du matériel, 
relevés,  correspondance.  

1890-2003

342 J 4 Dissolution de l’association : factures, procès-verbaux, formulaire de 
dissolution, déclaration de manifestation, correspondance.  

2008-2009

342 J 5 Tampons administratifs s.d.

Finances, ressources et comptabilité 

342 J 6 Demandes de subventions : correspondance. 1991-2006

342 J 7 Cotisations et assurances : reçu, procès-verbaux, comptes rendus, extrait 
des statuts, certificats, revue semestrielle3, listes nominatives, règlement, 
tableaux, carte d’adhérent, arrêtés préfectoraux, bulletin d’adhésion, 
rapport d’accident, feuille récapitulative, fiches individuelles de 
renseignement, correspondance. 

1949-2003

342 J 8 Allocations de vétérances : tableaux, correspondance. 1981-1994

342 J 9 Comptabilité : livre de caisse, journal, bilan comptable.   1909-2008

                                                      
2 Copies de documents originaux de 1890 et 1900.  

3 La Prévoyante, n°1-4, 1971-1972. 



Relations 

342 J 10 Union départementale des sapeurs-pompiers des Vosges : règlements, 
invitations, tableaux, copie de carte IGN des Vosges, programmes, listes 
nominatives des adhérents, comptes rendus, conventions, bulletins 
d’information Le courrier du sapeur4, menus gastronomiques, bulletins 
d’engagement, statuts, bulletins d’inscription, rapports des commissions, 
appel de candidatures, comptes rendus d’assemblée générale, calendriers 
des manifestations, coupures de presse, correspondance.  

1993-2007

342 J 11 Syndicat intercommunal à vocation unique pour la gestion des services 
d’incendie et de secours (S.I.V.U.I.S.) du secteur de Remiremont : 
comptes rendus d’assemblée générale, coupures de presse, 
correspondance.  

1996-2000

342 J 12 Correspondance. 1994-2007

342 J 13 Cartes de vœux. 2001-2007

Activités   

Interventions 

342 J 14 Manœuvres et vacations : convention, factures, coupons réponses, fiches 
individuelles, bordereaux de mandats, tableaux, livret récapitulatif,  listes 
nominatives, correspondance. 

1922-2007

342 J 15 Vérification des poteaux d’incendie : tableaux, comptes rendus, planning 
des vérifications, correspondance. 

1993-2005

342 J 16 Rapport d’intervention : comptes rendus de sortie de secours, cahiers.   1949-2005

Formations 

342 J 17 Sapeurs-pompiers : support de formation, factures, coupures de presse, 
correspondance. 

1992-2005

                                                      
4 Série incomplète (1997-2006). 



342 J 18 Jeunes sapeurs-pompiers : fiches techniques, cahiers d’inscription, grilles 
d’évaluation, supports de formation,  feuilles d’identité, feuilles 
d’adhésion, autorisations parentales, listes nominatives des jeunes 
sapeurs-pompiers, questionnaires, corrigés, règlements, plans, invitations, 
autorisations, fiches de renseignements5, plannings de formation, 
organigramme administratif,  charte, programmes, démissions des jeunes 
sapeurs-pompiers, documents pédagogiques, photographies, coupures de 
presse, correspondance. 

1982-2006

342 J 19 Calendriers : tableaux des rues de Saint-Amé, déclarations de 
manifestation, factures, bons de commande, reçus, convocations, 
photographies, bilans comptables, coupons réponse, souches, 
calendriers, modèles de présentation, correspondance. 

1946-2008

 /1 1946-2006 

 /2 2006-2008 

Festivités et voyages 

342 J 20-28 Journées détentes : programmes, brochures, invitations, coupons 
réponses, listes nominatives, photographies6, factures,  déclaration de 
manifestation, coupures de presse, billets d’entrée, devis, 
correspondance.   

1995-2007

 /20 Musée du textile (1995). 

 /21 Marche (1999-2000). 

 /22 Restaurant (2000). 

 /23 Foot salle à Xertigny (2000-2004). 

 /24 Pêche (2001-2007). 

 /25 Journée des anciens (2002). 

 /26 Canoë (2004). 

 /27 Raquette (2004-2005). 

 /28 Barbecue (2007). 

                                                      
5 Non communicabilité pour des raisons de secret médical (délai de 120 ans à partir de la naissance de l’intéressé ou 25 ans 
après son décès). 

6 Cette typologie ne s’applique pas pour tous les dossiers, uniquement pour le dossier « Marche », (1999-2000). 



342 J 29-32 Soirées : menus gastronomiques, factures, bons de commande, bilans 
comptables, invitations, programmes, arrêtés municipaux, protocoles 
d’accord, contrats d’engagement, affiches, reçus, récépissés, brochures, 
comptes rendus de réunion, cartes de réservation, attestations de séance,  
arrêtés préfectoraux, fiches tarifaires, publicités, circulaires préfectoraux, 
contrat général de représentation, coupures de presse, déclarations de 
manifestation, correspondance. 

1927-2004

 /29 Fête de la Sainte Barbe et de la Sainte Cécile (1952-2007). 

 /30 Gala de catch (1997). 

 /31 Repas dansant et bals (1927-1999). 

 /32 Soirées loto (1999-2004). 

342 J 33-58 Voyages annuels : devis, factures, listes nominatives des participants, 
invitations, brochures, programmes, bilans comptables, contrats de 
réservation, coupons réponse, photographies7, correspondance. 

1936-2007

 /33 Alsace (1936-1980). 

 /34 Saut-du-Doubs (1938-1978). 

 /35 Suisse (1950). 

 /36 Haut-Koenigsbourg (1959-1988). 

 /37 Beaune (1969). 

 /38 Orly (1970). 

 /39 Strasbourg (1972-1983). 

 /40 Besançon (1973). 

 /41 Luxembourg (1976). 

 /42 Abreschviller (1977). 

 /43 Europa Park (1979-2001). 

 /44 Mulhouse-Bâle (1981-1984). 

 /45 Kastelberg (1982). 

 /46 Arbois (1985). 

                                                      
7 Typologie valable pour les dossiers concernant Paris (1996) et Chamonix-Samoëns (2007). 
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 /47 Nancy (1987). 

 /48 Disneyland (1994-2004). 

 /49 Paris (1996). 

 /50 Fontenoy-le-Château (1997). 

 /51 Jura (1999). 

 /52 Croisière sur le Rhin (2002). 

 /53 Kirrwiller (2003). 

 /54 Puy-du-Fou (2005). 

 /55 Italie (2006). 

 /56 Doubs (2006). 

 /57 Jura, Pays des Lacs (2006). 

 /58 Chamonix-Samoëns (2007). 

Manifestations sportives 

342 J 59-67 « La Foulée du sapeur » : brochures, factures, affiches, arrêtés 
municipaux, arrêtés préfectoraux, bons de commande, tableaux des 
résultats, listes nominatives des participants, photographies, négatifs, 
déclarations de manifestation, certificats d’identification, formulaires, 
fiches tarifaires, bilans comptables, invitations, circulaires, convention 
d’utilisation des locaux, catalogues publicitaires, rapports d’arbitrage,  
cartes de visite, sac promotionnel, cahiers des charges, listes des 
prestataires, fiche de réservation du matériel, copie de carte IGN de 
Saint-Amé, coupures de presse,  correspondance. 

2000-2008

 /59 2000 

 /60 2001 

 /61 2002 

 /62 2003 

 /63 2004 

 /64 2005 

 /65 2006 

 /66 2007 



 

14 

 /67 2008 

342 J 68 Cross : dossiers d’inscription, programmes, règlements, plans de 
parcours, classements des catégories, dérogations d’occupation de la voie 
publique, arrêtés municipaux, factures, bons de commande, copie de 
carte IGN de Saint-Amé, fiches explicatives, listes des prestataires,  
photographies, tableaux des résultats, coupures de presse, 
correspondance. 

1992-2007

342 J 69 Challenge de la qualité : tracés du parcours, tableaux des résultats, 
correspondance. 

1994-2000

342 J 70 Rencontres départementales, nationales et mondiales : programmes, 
tracés du parcours, arrêtés municipaux, bilans comptables provisoires, 
fiches d’inscription, règlements, demandes d’autorisation de débit 
temporaire de boissons, tableaux de résultats, coupures de presse, 
correspondance. 

1953-2005

342 J 71 Participation au Téléthon : comptes rendus de réunion, déclarations de 
manifestation, programmes, fiches de renseignements de manifestation, 
bilans administratifs, invitations, brochures, rapports d’activités, reçus 
fiscaux, factures, affiches, coupures de presse, correspondances. 

1995-2007

342 J 72 Fêtes des mères : factures, faire-part, correspondance. 1999-2004

342 J 73 Coupures de presse.  s.d

Bibliothèque de travail 

342 J 74 Publication interne : Intervention du 10 août. s.d.

342 J 75-78 Publication externe : revues. 1934-2000

 /75 RABANY (Ch.), Les sapeurs-pompiers communaux : commentaire 

du décret du 13 août 1925, 1934, 428 p.  

 /76 Le sapeur-pompier vosgien, n°106-155, 1960-1975, série 
incomplète, 1960-1975. 

 /77 Le sapeur-pompier, journal officiel de la fédération nationale 
des sapeurs-pompiers, n° 650, 652, 679, 709, 1971-1980. 

 /78 Sapeurs-pompiers des Vosges : spécial tempête 26 décembre 1999, 
2000, 19 p. 



Projet intercommunal au Syndicat  

342 J 79 Nouvelle caserne : compte rendu de réunion, extraits de textes de loi, 
études des constructions, règlements, statuts, coupures de presse, 
correspondance. 

2003-2007
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