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INTRODUCTION 
________________________________________________________________  

 
Provenance du fonds 

Le fonds Chevalier est entré aux Archives départementales par un don de Madame Chevalier en 
date du 3 juin 2010. 

 
Il s’agit d’un ensemble documentaire composé des archives des familles vosgiennes Chevalier et 

Valentin. Quelques documents émanant de la famille Thierry, sans lien apparent avec les Vosges, puisque 
demeurant dans le département de la Seine (actuellement la Seine-Saint-Denis) en 1914-1915, complètent 
l’ensemble. Le fonds compte 39 articles et représente 0,30 mètre linéaire ; il couvre la période 1895-1952. 

 
Biographie des producteurs 
 
 Famille Chevalier 
 
Les renseignements sur la famille Chevalier sont parcellaires ; Henry Chevalier est né le 23 octobre 1872 
au Clerjus, il intègre la 20e légion de gendarmerie en 1898 puis est définitivement rayé des contrôles – au 
motif d’inaptitude physique – à compter du 1er janvier 1905. Le 15 novembre 1899, il épouse Marie 
Jeanvoine à Ruaux ; l’année suivante, Marie donne naissance à un fils, Charles-Henry. 
 
Charles-Henry Chevalier est né le 13 novembre 1900 à Badonviller (Meurthe-et-Moselle). Son feuillet 
matricule1 indique cependant qu’il résidait au Clerjus et qu’il était normalien à Mirecourt, lors de son 
recensement militaire. Il devient instituteur à Fraize, puis rédige, en 1925, une Histoire de l’enseignement 
primaire dans le département des Vosges de 1802 à 1833, dont le tapuscrit est conservé sous la cote 283J 2. Il 
obtient ensuite une licence en lettres et devient professeur à l’école normale de Nancy. Professeur agrégé 
d’histoire-géographie, il enseigne au collège Chaptal puis au lycée Charlemagne à Paris. Officier de réserve, 
il est lieutenant au 153e régiment d’infanterie de forteresse pendant la Seconde guerre mondiale. Capturé 
dans les Vosges en juin 1940, il demeure prisonnier de guerre pendant cinq ans en Allemagne, 
principalement à l’Oflag VI C (Offizier-Lager – Camp de prisonniers réservé aux officiers). Il épouse, le 18 août 
1923, Amélie Ritzenthaler, institutrice (Fraize, 15 avril 1897 – Épinal, 1983). De cette union naîtra Pierre 
Chevalier, futur docteur en médecine2 à Épinal. Henry et Amélie Chevalier divorcent en 1957. 
 

Généalogie de la famille Chevalier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Famille Valentin 

                                                
1 Conservé aux Archives départementales des Vosges sous la cote 56R 531 (classe 1920, matricule n° 1682). 
2 Depuis mars 2008, une rue du quartier du Grand Champ de Mars à Épinal porte son nom. 
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Amélie Ritzenthaler 
(1897-1983) 
institutrice 

Pierre Chevalier 
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Le sous-fonds conservé pour la famille Valentin ne permet pas de définir clairement les origines de la 
famille. Quelques documents militaires illustrent la carrière militaire d’Antoine Valentin, né le 17 janvier 
1874 à Plainfaing de l’union de Joseph Valentin et Marie-Mélanie Claude. Nous savons seulement 
qu’Antoine s’engage dans l’armée pour une durée de trois ans en 18953. Affecté au 1er régiment 
d’infanterie de marine, il est affecté en Guyane entre 1896 et 1898. Dans le civil, il fut cordonnier – au 
moins jusqu’en 1894, et tint, jusqu’en 1940, un hôtel-restaurant au col du Bonhomme. Il devient agent 
d’affaires dès 1920, puis conseiller juridique. En 1916, il épouse Marie-Félicie Leroy, mère de Blanche. 
 
Les archives de la famille Valentin, implantée à Fraize, constituent l’essentiel du fonds conservé. René 
Valentin est né à Moussey le 4 juillet 1900 ; son père, Joseph, était garde général des Eaux-et-Forêts à 
Fraize, sa mère, Marie Rolland, couturière. Il obtient son certificat d’études primaires en 1913 et son 
certificat d’études primaires en 1917. Âgé de 17 ans, il sollicite, pendant la première guerre mondiale, un 
emploi administratif au sein de l’armée : il occupera le secrétariat du major de cantonnement de 
Fraize/Plainfaing. En 1920, il est agent de bureau4 et effectue son service militaire au 156e régiment 
d’artillerie à pied. Revenu à la vie civile, il intègre l’administration des Contributions indirectes dès 1923 ; 
en 1940, il est contrôleur principal. En août 1927, il épouse Blanche Leroy, dont il aura deux enfants. 
Blanche est née à Fraize le 17 mai 1901 ; sa mère, Félicie, était domestique. Elle intègre l’école normale 
d’Épinal, obtient rapidement un brevet de capacité pour l’enseignement primaire (1920), puis un certificat 
d’aptitude pédagogique (1921). Sa carrière d’institutrice est récompensée par plusieurs distinctions 
honorifiques (voir 283J 32-33). 
 
Des liens d’amitié liaient les Valentin de Fraize et les Chevalier : Blanche était une amie d’enfance 
d’Amélie Chevalier. 
 

Généalogie de la famille Valentin (Fraize) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Famille Thierry 
 
Quelques documents émanant d’une famille Thierry sont également conservés. Nous savons seulement 
que Théodore Thierry, né en 1877 et tombé au champ d’honneur à Berry-au-Bac (Aisne) en 1915, était 
confectionneur à Montreuil-sous-Bois (actuel département de Seine-Saint-Denis).  

                                                
3 Consulter le registre matricule conservé sous la cote 56R 264, classe 1894, matricule n° 3221. 
4 Consulter le registre matricule conservé sous la cote 56R 530, classe 1920, matricule n° 601. 
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Intérêt du fonds 
 
Ce petit fonds est intéressant à plusieurs titres. Il permet, en premier lieu, d’étudier les destinées de deux 
familles vosgiennes et les progrès sociaux réalisés au XXe siècle. D’origines modestes, René Valentin, 
Charles-Henry Chevalier, Amélie Ritzenthaler et Blanche Leroy ont tous bénéficié d’une solide éducation, 
intégrant, pour trois d’entre eux, une école normale, puis devenant institutrices et professeur dans un lycée 
parisien. Les dossiers consacrés à leurs parcours professionnels, et le tapuscrit de Charles-Henry Chevalier 
consacré à L’Histoire de l’enseignement primaire dans le département des Vosges de 1802 à 1833, participent 
pleinement à constitution d’une mémoire enseignante vosgienne. René Valentin a, quant à lui, réalisé une 
belle carrière au sein de l’administration des Contributions indirectes. Le dossier consacré à l’activité 
d’agent d’affaires d’Antoine Valention permet en outre d’illustrer l’archétype du self-made man 
particulièrement en vogue pendant l’entre-deux-guerres ; le dossier consacré à l’installation et aux voyages 
du couple traduit d’ailleurs  la réussite sociale de cette famille. 
 
Les archives conservées traduisent par ailleurs le poids de la guerre – ou de sa préparation – dans la vie des 
familles et plus particulièrement pour les trois familles représentées : d’abord la première guerre mondiale 
qui prélève son lourd tribut en fauchant Théodore Thierry à Berry-au-Bac en 1915. Ensuite, la seconde 
guerre mondiale, qui est particulièrement représentée par les documents issus de la captivité de Charles-
Henry Chevalier en Allemagne entre 1940 et 1945 (dont quelques photographies du camp et des 
prisonniers) et les relevés des envois de colis adressés par René Valentin à son frère Léon et à d’autres 
prisonniers, dont Charles-Henry Chevalier. 
 
Conditions de communicabilité 
 
Les délais de libre communicabilité des archives publiques, énoncés par les articles L. 213-1 et 213-2 du 
Code du patrimoine, modifié par la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008, ont été appliqués, par extension, à ce 
fonds.  
 
Les reproductions sont soumises aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et au règlement de 
la salle de lecture des Archives départementales des Vosges en vigueur. 
 
Remerciements 
 
Je remercie  Madame Lucette Chevalier pour les précieuses informations données sur l’histoire des 
familles Chevalier et Valentin. 
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
________________________________________________________________________________ 
  

Pour une recherche approfondie, le lecteur se reportera utilement au catalogue informatisé de la 
bibliothèque des Archives départementales consultable en salle de lecture et sur Internet :  

http://www.vosges-archives.com/html/recherche.htm 
 

Les Vosges et l’Est de la France dans la guerre 
 
Première guerre mondiale 
 
« Guerre 1914-1918 : Tableau d'honneur des enfants de Thaon morts pour la France », in Express de l'Est, 
Épinal, impr.  
Fricotel, 1922, 21 p. [ Br 4674]. 
 
La Grande Guerre à Ban-de-Laveline : journal de Victor Demange : 21juillet 1914 - 13 octobre 1915, Ban-de-
Laveline, Association sportive et culturelle de Ban-de-Laveline, 1993, 111 p. [In-4° 1774]. 
 
Lycées et collèges pendant la guerre (1914-1915), Nancy, impr. J. Coubé, 1915, 104 p. [Br 3887]. 
 
BAUDOUIN (A.), Épinal pendant la guerre 1914-1918 : citation, Épinal, impr. Fricotel, 1922, 17 p. [Br 3534].         
 
CHAVE (Isabelle), DELAVENNE (Magali), FOMBARON (Jean-Claude), Guide des sources de la Grande guerre 
dans le département des Vosges, [Épinal], Conseil général des Vosges, 2008, 295 p. [Inv dpt 88/61]. 
 
GERMAIN-TRICOT (A.) La vie à Remiremont pendant la guerre 1914-1915, Remiremont, impr. Kopf-Roussel, 
1916, 316 p. [In-8° 2171]. 
 
MEYER (E.), Livre du souvenir : l'effort du personnel et des élèves des établissements de l'instruction publique du 
département des Vosges pendant la guerre et pour la guerre, Épinal, impr. vosgienne, 1918, 269 p. [In-8° 1141]. 
 
PERROUT (René), Impressions de guerre, Épinal, impr. Klein, 1914, 24 p. [Br 3537]. 
 
SADOUL (Louis), La guerre dans les Vosges : le Donon, la Chipotte, Raon-l'Étape, la Chapelotte, Nancy, Éd. du 
Pays lorrain, 1922, 73 p. [Br 4887]. 
 
WALTER (Antoine), 33e congrès départemental de la Légion vosgienne, des Anciens Combattants et victimes de guerre : 
Épinal, 24-25 juin 1967, Mirecourt, impr. de la Plaine des Vosges, 1967, 20 p. [Br 354]. 
 
Seconde guerre mondiale 
 
ASSOCIATION DES PRISONNIERS DE GUERRE, Eux et nous, journal des prisonniers de guerre de Remiremont,  
[JPL 1104] 
 
BEAUCHAMP (M.), La Carte du combattant et l'office national des combattants, Paris, éd. Jacques Péricard, 64 p. 
[Br 1541] 
 
BRUGE (Roger), Les combattants du 18 juin, Paris, A. Fayard, 1982-1989, 5 vol. [In-8° 1176,  
In-8° 2479-2482]]. 
 
DELAFENETRE,  Historique du 109e B. C. P., Paris, impr. Munier, 1952 [In-8° 5526]. 
 
Dossier PG-Rapatriés 1940-1945 [Gn-4° 1319-1320]. 
 
MATHIS (Christophe), Photographies d'un artilleur de la 4e batterie, Artillerie Regiment 179, 79 Infanterie Division du 
generalleutnant Karl Strecker, Ière Armée allemande [Texte imprimé], C. Mathis, 2009 [Br 7994]. 
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PALLUD (Jean-Paul), Blitzkrieg à l’ouest, mai-juin 1940, Bayeux, éditions Heimdal, 2000. 
 
 

Ouvrages consacrés aux écoles normales 
 

BOSSU (Jean), Chronique des rues d’Épinal, Épinal, Jeune Chambre économique, 1982 [In-8° 3616]. 

Bulletin de l’Association amicale des anciens élèves de l’École normale de Mirecourt [JPL 848]. 

GRAILLET (Jean-Baptiste), Association amicale des anciens élèves de l’École normale de Mirecourt, notice sur l’École 
Normale de Mirecourt, 2e éd., Épinal, impr. Busy, 1894 [In-8° 1259]. 

LAURENT, abbé, Inauguration à l’École normale de Mirecourt du médaillon en bronze de M. Malgras, Épinal, impr. 
Veuve Collot, 1874 [Br 4129]. 

LUTRINGER (B.), L’École normale d’instituteurs des Vosges, centenaire de cette école 1828-1928, Épinal, impr. 
lorraine, 1928 [In-8° 3024]. 

LUTRINGER (B.), ROTHIOT (Pierre), Cent cinquante ans au service du peuple pour l’éducation et le progrès, 
Charmes, impr. G. Feuillard, 1979. 

MINISTÈRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS, Écoles normales d’institutrices, réglementation, 
Paris, impr. Nationale, 1884. 

ROTHIOT (Pierre), Martyrologe 1939-1945, élèves de l'École normale de Mirecourt et d'Épinal morts pour la France, 
Charmes, Cent cinquante ans au service du peuple, 1979 [In-8° 3025]. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
________________________________________________________________________________ 
 
Archives départementales des Vosges 
 
Série T – Enseignement général. Affaires culturelles. Sports. 
 

1 T Instruction primaire dans les Vosges (1800-1940). 

1 T 7-32 Dossiers alphabétiques d’instituteurs (classement par ordre alphabétique des 
patronymes). 

[XIXe s.-1940] 

1 T 40 Commission des institutrices primaires (1836-1842). Aspirants instituteurs : 
concours et examens (1830-1936). Brevet de capacité : candidats, dispense 
d’âge, dates et commissions chargées de l’examen (1834-1938). 
Enregistrement des brevets de capacité délivrés aux institutrices : registre 
(1819-1828). Certificat d’étude (1897-1900). Enregistrement des 
autorisations spéciales d’enseigner aux institutrices : registre (1819-1836). 

1819-1945 

1 T 41 Vacances de poste (1833, 1880-1938). Demande d’emplois (1877-1889). 
Instituteurs stagiaires adjoints, titularisations (1871, 1882-1934). Instituteurs 
secrétaire de mairie (1882, 1890). Congé de longue durée des instituteurs et 
institutrices (1921-1930). 

1833-1938 

3 T Écoles normales de Mirecourt et d’Épinal (1800-1940). 

13 T Inspection académique des Vosges (1813-1876). 

 
Série W – Archives administratives contemporaines 
 
 Versements de l’Inspection académique des Vosges 
 

1424 W 15-16 Concours d’entrée à l’école normale (1929-1946). 

1487 W 1-306 Dossiers d’instituteurs des Vosges nés avant 1930 (1907-1929). 

 
Série J – Fonds entrés par voie extraordinaire 
 
* Fonds d’enseignant ou relatifs à  l’enseignement 
 

9 J Fonds de la Ligue de l’enseignement, section spinalienne (1889-1939). 

76 J Fonds LEGROS (1920-1970). 

205 J Fonds DORIDANT, normalien à Mirecourt (1928-1931). 

257 J Fonds Yves BARTHÉLEMY (1762-[1976]). 
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* Fonds relatifs aux conflits mondiaux, fonds d’anciens combattants 
 

11 J Fonds SCHWAB (1727-1979). 

- Correspondance de guerre de Pierre et Léon Schwab (1914-1919) 
- Souvenirs de deux guerres par Pierre Schwab (1976-1979). 

12 J Fonds BOSSU (1634-1983). 

74 J Fonds MATHIEU (1946-1988). 

84 J Enquête sur la seconde guerre mondiale dans les Vosges (1990). 

141 J Fonds de la Brosserie Rémy 

141 J 1-24 Correspondance de guerre (1914-1918). 

147 J Fonds Georges SAVOURET (1900-vers 1980). 

222 J Fonds Paul ROY (1915-1985). 

257 J Fonds Yves BARTHÉLEMY (1762-[1976]). 

261 J Fonds CLAUDE (1871-2009). 

264 J Fonds BIENAIMÉ (1940-2009). 

271 J Fonds de l’Amicale des sociétés patriotiques de Provenchères-sur-Fave (1926-1994). 

279 J Fonds JAVELET (1929-1964). 

279 J 18 Mon curé chez les P.G. : illustrations originales de Louis Bernard (7 dessins 
illustrant la vie des prisonniers de guerre français durant la seconde guerre 
mondiale). 

[vers 1954-1955] 

 
  
Archives départementales de Meurthe-et-Moselle 
 

W 657/10, 
14, 19-20bis, 
24, 28-30bis 

École normale d’Épinal et de Mirecourt : personnel, concours d’admission, vie scolaire 
(1881-1929). 
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PLAN DE CLASSEMENT 
________________________________________________________________________________ 
 
283 J 1-15 Famille Chevalier 

 1 Henry-Alfred Chevalier (1872- v. 1923) 

 2-13 Charles-Henry Chevalier (1900-1981) 

  2-3 Activités professionnelles 

  4-15 Dans la tourmente : la seconde guerre mondiale 

   4 La mobilisation 

   5-10 La captivité en Allemagne 

   11-13 Documentation générale 

 14-15 Amélie Chevalier, née Ritzenthaler (1897-1983) 

283 J 16-19 Famille Valentin de Plainfaing 

 16-17 Antoine Eugène Valentin (1874-1947) 

  16 Carrière militaire 

  17 Vie civile 

 18 Félicie Leroy (1875-1960) 

  

283 J 20-37 Famille Valentin de Fraize 

 20-29 René Valentin (1900-1978) 

  19 État civil 

  20 Scolarité 

  21-23 Activités militaires 

  24-27 Activités professionnelles 

  28-29 Vie privée 

 30-34 Blanche Valentin, née Leroy (1901-1957) 

  30 Scolarité 

  31-34 Activités professionnelles 

 35 Vie du couple Valentin-Leroy 
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 36 Lucette Valentin (1931) 

 37 Léon Valentin (1898-1969) 

283 J 38-39 Famille Thierry 

 38-39 Théodore Thierry (1877-1915) 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 
________________________________________________________________  

 

Famille Chevalier 

  

Henry-Alfred Chevalier (1872- v. 1923)  

283 J 1 20e légion de gendarmerie : certificat de bonne conduite, congé de réforme. 1904 

Charles-Henry Chevalier (1900-1981)  

Activités professionnelles  

283 J 2 L’enseignement primaire dans le département des Vosges de 1802 à 1833 : tapuscrit 
annoté, carte des écoles du département des Vosges. 

s.d. 

283 J 3 M. Clémencet, inspecteur de l’enseignement primaire.- Départ à la retraite, 
célébration : menu du banquet. 

31 juillet 1925 

Dans la tourmente : la seconde guerre mondiale  

La mobilisation  

283 J 4 Notice sommaire secrète à l’usage des officiers de réserve sur leurs obligations en cas de 
rappel sous les drapeaux, de tension politique où à la mobilisation. 

[1939] 

La captivité en Allemagne  

283 J 5 Correspondance à la famille, carte du Comité international de la Croix-
Rouge. 

1940-1943 

283 J 6 Vie quotidienne à l’Oflag : photographies. [1940]-1941 

 /1 Oflag VI D.- Vue de l’entrée et des bâtiments du camp [1940]. 
Photographie n/b 
Dimensions : 7 x 11 cm 

 

 /2 Oflag VI D.- Prisonniers de guerre à l’entrée du camp et vue 
des bâtiments du camp [1940]. 
Photocarte 
Dimensions : 9 x 14 cm 
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283 J 6 

(suite) 

/3 Cérémonie à l’Oflag VI D.- Groupe de prisonniers français 
(colonel Meunier, capitaine Petitjean, Charles-Henry-Chevalier, 
Bassompierre, capitaine de Gassard, Derrin, Baptiste, Glodon) 
et deux officiers allemands (oberstleutnant Warder-Gunning, 
leutnant Kramer) [1941]. 
Photographie n/b 
Dimensions : 6 x 9 cm 

 

 /4 Oflag VI D.- Groupe de prisonniers français, dont le capitaine 
Chevalier (5 janvier 1941). 
Photocarte 
Dimensions : 9 x 14 cm 

 

 /5 Oflage VI D.- Groupe de prisonniers français, dont le capitaine 
Chevalier (novembre 1941). 
Photographie n/b 
Dimensions : 7 x 11 cm 

 

283 J 7 Fête de la Saint Georges.- Célébration : menu crypté, rébus. 1943 

283 J 8 Agenda européen 1944/19455. [1944] 

283 J 9 Cours pour les prisonniers.- Mise en place : ordre de camp portant le tableau 
des cours et la liste des professeurs (15 septembre 1940)6. 

1940 

283 J 10 Libération : correspondance, carte de rapatrié. 1945 

Documentation générale  

283 J 11 Documentation générale : Historia magazine sur la libération de la Corse  
(n° 55, 1968), brochure sur la libération de Dachau, brochure de propagande 
Der deutsche Sieg im Westen [1940], Revue de la presse berlinoise (n° 1009-1010 ; 
1949). 

1940-1968 

283 J 12 HENRY (Raymond), Oflags VI D et VI A, La vie de château !, Paris, Charles 
Lavauzelle et Cie7. 

 

283 J 13 Les cahiers de pédagogie de  l’Oflag IV D (n° 1, 3 et 9)8. 1946-1948 

Amélie Chevalier, née Ritzenthaler (1897-1983)  

283 J 14 Scolarité au collège de jeunes filles Jules-Ferry à Saint-Dié : carnet de 
correspondance, factures. 

1913-1914 

283 J 15 Carrière d’institutrice : état des services, bulletin de renseignement. 1932 

                                                
5 Comporte des notes (sténo ? cryptage ?). 
6 Voir aussi 283 J 13. 
7 Il s’agit d’un recueil d’illustrations. 
8 Publication du groupe des instituteurs de l’Oflag. Voir également le 283 J 9. 
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Famille Valentin de Plainfaing 

  

Antoine Eugène Valentin (1874-1947)  

Carrière militaire  

283 J 16 Documents militaires : livret militaire (1895-1915), inventaire des outils et 
accessoires de cordonnier remis au soldat Valentin (1896), certificats de 
visite médicale (1898), congé de convalescence (1898), certificat de position 
militaire (1922). 

1895-1922 

Vie civile  

283 J 17 Débit de boisson.- Demande d’ouverture exceptionnelle : autorisation. 1906 

283 J 18 Agent d’affaires : extrait du registre analytique du commerce (1921), cahier 
d’enregistrement du chiffre d’affaires (1920-1925), quittances des 
Contributions indirectes, cahier d’enregistrement des sommes d’argent 
perçues ou remises (1920-1936), carnet d’adresse (s.d.). 

s.d., 1920-1936 

Félicie Leroy (1875-1960)  

283 J 19 Documents administratifs : carte d’identité (avec photographie), police 
d’abonnement à la station électrique du Rudlin (1929), action de 50 francs de 
la Société coopérative de consommation « La Centrale » de Fraize (s.d.), 
police d’assurance (1903). 

s.d., 1903-1929 

 

Famille Valentin de Fraize 

  

René Valentin (1900-1978)  

État civil  

283 J 20 Documents administratifs : certificat de nationalité française (1916), carte 
d’identité (1941). 

1916, 1941 

Scolarité  

283 J 21 Scolarité à l’école primaire supérieure et professionnelle de Gérardmer : 
bulletins de notes (1916-1917), fascicule de cours d’hygiène Les maladies 
vénériennes, diplômes du certificat d’études primaires (1913) et du certificat 
d’études primaires supérieures (1917). 

1913-1917 
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Activités militaires  

283 J 22 Cantonnements de Fraize et Plainfaing.- Secrétariat : certificat de moralité 
émis par la Gendarmerie (1918), certificat de bonne conduite du capitaine 
Lousbert, major de cantonnement (1919). 

1918-1919 

283 J 23 Service militaire et périodes d’exercice : fascicule de mobilisation, notes 
émanant du commandant du 156e régiment d’artillerie à pied (classement et 
notes des candidats sous-officiers, nomination au grade de brigadier, 
mutation et nomination au grade de maréchal-des-logis fourrier),  certificat 
de bonne conduite (1922), certificat d’affectation spéciale (1923), ordre 
d’appel sous les drapeaux (1927). 

1920-1927 

283 J 24 Service militaire et périodes d’exercice : photographies. [1920], [1927] 

 /1 Portrait de René Valentin en uniforme du 156e régiment 
d’artillerie à pied [1920]. 
Photocarte n/b 
Dimensions : 14 x 9 cm 

 

 /2 [Période d’exercice].- Groupe de militaires [1927]. 
Photographie n/b 
Dimensions : 6 x 8 cm 

 

Activités professionnelles  

283 J 25 Littérature professionnelle. 

 LOUIS (Léon), Le département des Vosges : copie manuscrite du 
chapitre consacré aux baux (s.d.) ; 

 Barême pour le calcul de la taxe successorale des droits de mutation par décès et 
des droits de donation entre vifs [1930] ; 

 Impôt de solidarité nationale, commentaire pratique (1945).  

s.d., [1930]-1945 

283 J 26 Seconde guerre mondiale.- Travail, organisation : note de prolongation d’une 
affectation spéciale (1939), note relative à l’éventuelle évacuation du 
personnel des Contributions indirectes (27 mai 1940), autorisations de 
circulation (1940). 

1939-1940 

283 J 27 Retraite.- Cotisation : carte d’identité du ministère du Travail et de la 
prévoyance sociale (1918), bulletins annuels de situation (1920-1921). 

1918-1924 

Vie privée  

283 J 28 Travaux et achat de fournitures : factures. 1921-1925 

283 J 29 Seconde guerre mondiale.- Colis aux prisonniers de guerre, envoi : état et 
composition des colis adressés à Léon Valentin, Henri Juif, Louis Lecomte 
et Charles-Henry Chevalier, récépissés de remise des colis. 

1941-1945 
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Blanche Valentin, née Leroy (1901-1957)  

Scolarité   

283 J 30 Scolarité à l’école communale de Fraize : carnets de correspondance. s.d. 

Activités professionnelles  

283 J 31 École normale d’institutrices (Épinal) : listes des objets qui composent le 
trousseau d’une élève-maîtresse, règlement de l’établissement, certificat de 
fin d’études normales (1920), brevet de capacité pour l’enseignement 
primaire (1920), avis de délégation de stagiaire à l’école de filles de Fraize 
(1920), certificat d’aptitude pédagogique (1921). 

1920-1921 

283 J 32 Carrière d’institutrice : notes de l’inspection académique des Vosges, 
autorisations de congés médicaux, avis de nomination.   

1924-1936 

283 J 33 Distinctions honorifiques : diplômes. 

 Mention honorable (23 juillet 1943) ; 

 Officier d’Académie (15 novembre 1946) ; 

 Officier de l’Instruction publique (23 juin 1952) ; 

 Médaille de bronze (31 janvier 1957). 

1943-1957 

283 J 34 Associations d’entraide professionnelle.- Adhésion : carnets de sociétaire 
(portant statuts et versements du sociétaire). 

 Association départementale autonome du personnel de l’enseignement 
public des Vosges (1922-1941),  

 Œuvres de l’orphelinat de l’enseignement primaire de France (1922-1937), 

 Société de secours mutuel des instituteurs et institutrices des Vosges  
(1928-1943). 

1922-1943 

Vie du couple Valentin-Leroy  

283 J 35 Installation et voyages : note sur la célébration du mariage (8 août 1927), 
factures d’équipement (mobilier, voitures), correspondance avec le couple 
Chevalier, guides touristiques (La ligne bleue des Vosges – Plainfaing, Saint-Brevin 
(Loire-Atlantique), La Lorraine), carte routière suisse (1936). 

1927-1952 

Lucette Valentin (1931)  

283 J 36 Naissance : bulletin de naissance, coupure de presse. 1931 

Léon Valentin, frère de René (1898-1969)  

283 J 37 Accident de la route.- Jugement : coupure de presse. s.d. 
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Famille Thierry de Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) 

Théodore Thierry (1877-1915)  

  

283 J 38 Carte d’électeur. 1912 

283 J 39 Première guerre mondiale : correspondance adressée à sa famille (1914-
1915). Médaille militaire, attribution : extrait d’un arrêté ministériel (13 avril 
1924). 

1914-1924 
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