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Présentation du fonds

Présentation du producteur
Archives municipales

Historique de la conservation
Les documents étaient conservés au sein des sous-sol de l'hôtel de ville.
La sous-série a fait l'objet d'un versement en novembre 2014.

Présentation du contenu
La sous-série 2 Q concerne les œuvres charitables et institutions diverses d'aide sociale à 
Remiremont entre 1835 et 1945. Les cotes 2 Q 1 à 2 Q 2 concernent l'association de Charité fondée 
pour l'Extinction de la Mendicité à Remiremont. Il s'agit d'une société libre, fondée par les habitants
de la ville en 1845, dans le but de venir en aide aux indigents et d'empêcher, autant que possible, la 
mendicité en ville. Ses statuts ont par la suite été modifiés deux fois, en 1853 et en 1890. Le registre
des délibérations de l'association de Charité se termine en octobre 1922. Les cotes suivantes 
rassemblent de petits dossiers, essentiellement des demandes de subventions à la municipalité pour 
des œuvres à portée nationale : l'Union des femmes de France pour les militaires blessés et malades,
et les victimes civiles de désastres publics (2 Q 3) et l'Association générale d'Alsace-Lorraine 
venant en aide aux Alsaciens-Lorrains ayant quitté le territoire cédé en 1871 (2 Q 4).  La cote 
suivante ne représente également qu'un petit dossier sur un cas particulier : la demande de paiement,
présentée par le Conseil municipal en 1905, des frais d'obsèques d'un accidenté romarimontain, 
Joseph Maré, et d'une somme d'argent à sa veuve par la Caisse des victimes du devoir (2 Q 5). La 
Caisse des victimes du devoir était une société de Bienfaisance reconnue d'Utilité publique par 
décret du 18 mai 1889 et dont le siège social se situait à Paris. Elle récompensait les familles sans 
fortune des courageux citoyens qui s'étaient sacrifiés pour leurs semblables. La cote 2 Q 6 ne 
représente que quelques documents nous informant de l'usage qu'avait l'armée casernée à 
Remiremont de distribuer les restes de nourriture des troupes aux indigents. Sous les cotes 2 Q 7 et 
8 ont été réunies des œuvres d'aide à l'enfance : Le Lait Maternel de Remiremont (2 Q 7) et le Pot-
au-feu des Écoles (2 Q 8). L’œuvre du Lait Maternel de Remiremont a été créée au cours de l'année 



1906 par des Romarimontains émus de la mortalité considérable qui frappait les enfants pauvres de 
la ville. Le 1er août 1906, une cantine ouvrait ses portes dans une partie du lavoir municipal du 
Peurtet où les mères nécessiteuses recevaient gratuitement un repas approprié, permettant une 
bonne lactation, et des conseils d'hygiènes. Nous conservons les comptes de gestion de l'association 
jusqu'en 1908. Le Pot-au-feu des écoles était une association charitable qui offrait gratuitement des 
repas aux élèves indigents. Puis viennent trois œuvres consacrées à l'aide aux militaires et anciens 
militaires : la Société de protection des engagés volontaires (2 Q 9) et la Maison du Soldat (2 Q 10) 
pour les jeunes sans ressource, et la fondation Louis Flayelle (2 Q 11 à 13) pour les anciens 
militaires. Concernant la société de protection des Engagés Volontaires dont le siège social se 
trouvait à Paris, nous conservons les dossiers de demandes de subventions faites à la Ville entre 
1894 et 1905. Cette œuvre avait pour but d'encourager l'enrôlement volontaire dans l'armée des 
jeunes détenus afin de diminuer la récidive criminelle, des enfants élevés sous la tutelle 
administrative (orphelins) et des enfants indigents. Quant à l’œuvre nationale de la Maison du 
Soldat, fondée en 1895, elle offrait secours et protection aux sous-officiers, soldats et marins 
orphelins ou ex-pupilles de l'assistance publique à leur sortie du Régiment, en les accompagnant 
moralement et, notamment, dans leurs recherches d'emplois. Notre dossier est composée des 
demandes de dons de cette association à la Ville entre 1904 et 1907. Enfin, contrairement aux deux 
précédentes, la fondation Louis Flayelle est une œuvre spécifiquement romarimontaine. Maurice 
Flayelle, désireux de perpétuer dans sa ville natale, le souvenir de son frère, Louis, tué à 
Madagascar au Combat de Wohinghezo, le 12 mars 1898, fit don à la Ville d'une somme de 
cinquante mille francs pour créer une fondation venant en aide aux anciens militaires tombés dans 
la gène. Le fonds est constitué par les documents relatifs à la gestion et à la distribution de cette 
somme aux intéressés de 1898 à 1945. Ensuite ont été réunis sous la cote 2 Q 14 les fêtes et 
concerts de bienfaisances organisés à Remiremont. Les cotes 2 Q 15 à 20 rassemblent l'important 
fonds d'archives relatif à la Caisse d’Épargne de Remiremont et ses succursales de Cornimont, 
Eloyes, Plombières, Ramonchamp, Rupt-sur-Moselle, Tendon, Le Tholy, Vagney, Le Val d'Ajol, La 
Bresse, Le Thillot. La caisse d’Épargne et de Prévoyance instituée pour la ville et l'arrondissement 
de Remiremont a été fondée en 1835 à Remiremont sous la patronage de l'autorité municipale. La 
caisse d’Épargne et de Prévoyance était destinée à recevoir en dépôt les sommes confiés par toute 
personne domiciliée à Remiremont ou dans son arrondissement. Cette institution philanthropique 
distribuait des intérêts aux déposants. L'administration de la caisse était confiée à 15 directeurs 
bénévoles choisis parmi les conseillers municipaux et les citoyens. Enfin, la dernière cote réuni 
quelques documents éparses sur le Comité des habitations à bon marché (2 Q 21).

Mode de classement
Thématique et chronologique

Communicabilité du fonds

Délai de communicabilité
Les documents sont librement communicables.

Conditions de reproduction
Les documents peuvent être librement reproduits à condition d'en mentionner la cote et le lieu de 
conservation.

Langue et écriture des documents
Français



Contraintes matérielles
Aucunes.

Sources complémentaires

Existence et lieu de conservation de copies

Sources complémentaires

Archives municipales de Remiremont :
1 Q : Généralités et secours (1811-1990)
3 Q : Hôpital et hospitalisations (an III-1977)
4 Q : Application des lois d'assistance et de prévoyance (an II-1991)

Bibliographie

Centenaire de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Remiremont. 27 Septembre 1835- 3 
Novembre 1935. Imp. : Berger-Levrault, Nancy-Paris. 1935. 32 p. (Arch. Municipales de 
Remiremont, R 214 Us)



SOMMAIRE

Oeuvres charitables                                                                                                                         .....................................................................................................................  

Association de Charité fondée pour l'Extinction de la Mendicité                                     .................................  

Délibérations, comptes de gestion                                                                                 .............................................................................  
Pièces justificatives des comptes                                                                                   ...............................................................................  

Subventions à des œuvres nationales et aides ponctuelles                                                 .............................................  

Union des femmes de France                                                                                         .....................................................................................  
Association générale d'Alsace-Lorraine                                                                         .....................................................................  
Caisse des victimes du devoir                                                                                        ....................................................................................  
Dons de nourriture aux indigents par l'Armée                                                               ...........................................................  
Semaine nationale de l'enfance                                                                                      ..................................................................................  
Campagne nationale d'éducation antituberculeuse                                                        ....................................................  

Aide à l'enfance                                                                                                                      ..................................................................................................................  

Œuvre du lait maternel de Remiremont                                                                         .....................................................................  
Pot-au-feu des écoles                                                                                                     .................................................................................................  
Pot-au-feu des écoles                                                                                                     .................................................................................................  

Soutien aux militaires et anciens militaires                                                                         .....................................................................  

Société de protection des engagés volontaires                                                               ...........................................................  
La Maison du soldat                                                                                                       ...................................................................................................  
Fondation Flayelle                                                                                                          ......................................................................................................  

Fêtes, concerts, séances cinématographiques et loteries de bienfaisance                         .....................  

Journée de Remiremont au profit des œuvres de charité de la ville                                 .............................  

Institutions diverses                                                                                                                        ....................................................................................................................  

Caisse d'épargne de Remiremont et ses succursales                                                          ......................................................  

Gestion                                                                                                                           .......................................................................................................................  
Personnel du bureau de Remiremont                                                                             .........................................................................  
Comptabilité                                                                                                                   ...............................................................................................................  
Succursales                                                                                                                     .................................................................................................................  
Caisses d’épargnes scolaires                                                                                          ......................................................................................  

Comité des habitations à bon marché     :                                                                               ...........................................................................  



CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

2 Q 1 à 8, 8/1, 9 à 11, 11/1 à 11/3, 12 à 14, 14/1, 22 à 23
Oeuvres charitables

1846-1945

2 Q 1 à 2
Association de Charité fondée pour l'Extinction de la Mendicité

1846-1922

2 Q 1
Délibérations,  comptes  de  gestion  :  statuts,  comptes,  rapports,  règlement,
convocation,  livre  de  compte,  registre  des  délibérations,  liste  des
commissaires de quartiers correspondance.

1846-1922

2 Q 2
Pièces  justificatives  des  comptes  :  états  nominatifs,  mandats,  factures,
mémoires des fournitures.

1877-1918

2 Q 3 à 6, 22 à 23
Subventions à des œuvres nationales et aides ponctuelles

1875-1937

2 Q 3
Union  des  femmes  de  France  .  -  Demandes  de  subventions :  invitations,
reçus, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, brochures
de présentation.

1893-1903

2 Q 4
Association générale d'Alsace-Lorraine . - Demandes de subventions :reçus,
cartes  de  visites,  brochure  de  présentation,  extraits  du  registre  des
délibérations du Conseil municipal, correspondance.

1875-1913

2 Q 5
Caisse  des  victimes  du  devoir  .  -  Demande  de  paiement  de  frais
d'obsèques :extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, note de
service, minute de lettre, note de frais, correspondance.

1905-1906

2 Q 6
Dons de nourriture aux indigents par l'Armée : correspondance.

1939

2 Q 22
Semaine  nationale  de  l'enfance  :  reçus,  comptabilité,  bon  de  commande,
dépliant promotionnel, correspondance.

1938-1946



2 Q 23
Campagne  nationale  d'éducation  antituberculeuse  :  affiche,  états  chiffrés,
circulaires, bons de solidarité, correspondance.

1937-1944

2 Q 7 à 8, 8/1
Aide à l'enfance

1879-1972

2 Q 7
Œuvre du lait maternel de Remiremont : statuts, compte de gestion, extrait du
registre des délibérations du Conseil municipal, reçu, correspondance.

1906-1908/1938

2 Q 8
Pot-au-feu des écoles : reçus, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, inventaires, listes de souscriptions, devis, plans, correspondance.

1879-1943

2 Q 8/1
Pot-au-feu des écoles . - Avis du maire : affiche.

2 décembre 1897

2 Q 9 à 11, 11/1 à 11/3, 12 à 13
Soutien aux militaires et anciens militaires

1893-1945

2 Q 9
Société de protection des engagés volontaires : carte de visite, demandes de
subvention  au  Conseil  municipal,  brochures  de  présentation,  listes  des
municipalités adhérentes,  extraits  du registre  des délibérations  du Conseil,
correspondance.

1893-1905

2 Q 10
La Maison du soldat : brochure de présentation, reçu, correspondance.

1904-1907

2 Q 11, 11/1 à 11/3, 12 à 13
Fondation Flayelle

1898-1960

2 Q 11
Réception des demandes et délibérations : acte de donation, registres,
états  des sommes payées,  listes nominatives,  extraits  du registre des
délibérations, correspondance.

1898-1960

2 Q 11/1 à 11/3
Invitation à déposer les demandes : affiches.

1914-1939



2 Q 11/1
1914
(62 x 42 cm)

2 Q 11/2
1937
(42,5 x 31 cm)

2 Q 11/3
1939
(42 x 31 cm)

2 Q 12 à 13
Dossiers individuels des postulants : rapports du commissaire de 
police, états des sommes payés, correspondance.

1898-1949

2 Q 12
1898-1899

2 Q 13
1900-1949

2 Q 14
Fêtes, concerts, séances cinématographiques et loteries de bienfaisance . - Loterie :
arrêtés du sous-préfet, correspondance (1821-1873). Concert de charité interprété
par  Charles  Godron :  liste  de  souscription,  notes  de  service,  reçus  (1898).
Cavalcade  de  1909 :  devis,  coupures  de  presse,  dessin  de  char,  affiche,
photographie, récépissés des chemins de fer, factures, cartes de visites, reçus, listes
de  souscription,  programmes  en  dépliant,  carte  postale,  rapport,  itinéraire,
correspondance.  Journées de Remiremont :  affiche,  programme, mémoire,  reçus,
notes,  factures,  communiqués,  liste  nominative,  correspondance  (1915-1916).
Séances  cinématographiques :  correspondance  (1915-1916).  Concerts  et  bals
donnés par les militaires : correspondance (1904-1939).

1821-1939

2 Q 14/1
Journée de Remiremont au profit des œuvres de charité de la ville : affiche.

12 septembre 1915

2 Q 15 à 21
Institutions diverses

1835-1922

2 Q 15 à 20
Caisse d'épargne de Remiremont et ses succursales

1835-1922

2 Q 15
Gestion  :  registre  des  délibérations,  statuts,  livrets  de  caisse  d’Épargne,
certificat  de  versement,  procuration  sous  seing-privé,  opposition,  requêtes
d'huissiers, bulletin de renseignement, extrait des minutes de greffe, minute



de lettre, correspondance.
1835-1913

2 Q 16
Personnel du bureau de Remiremont : extraits du registre des délibérations du
Conseil  municipal,  minutes  de  lettres,  listes  nominatives,  plan  de  table,
discours, correspondance.

1847-1922

2 Q 17
Comptabilité  .  -  Relevés  des  opérations :  procès-verbaux  de  vérification,
comptes-rendus, bordereaux et tableaux de contrôle, budget.

1844-1922

2 Q 18 à 19
Succursales . - Créations, suppressions, locaux, heures et jours d'ouverture,
administrateurs :  minutes  de  lettres,  transmissions  successives,  extraits  du
registre  des  délibérations  du  Conseil  des  Directeurs,  liste  de  personnel,
compte-rendu  de  séance,  affiche,  extraits  du  registre  des  délibérations  du
Conseil  municipal,  bulletin  de  rappel,  communiqué,  coupures  de  presse,
correspondance.

1868-1922

2 Q 18
Cornimont,  Eloyes,  Plombières,  Ramonchamp,  Rupt-sur-Moselle,
Tendon

2 Q 19
Le Tholy, Vagney, Le Val d'Ajol, La Bresse, Le Thillot

2 Q 20
Caisses  d’épargnes  scolaires  :  relevés  de  situation,  balances  des  comptes,
correspondance.

1877-1883

2 Q 21
Comité des habitations à bon marché : arrêtés, circulaire, correspondance.

1906-1913
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