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Présentation du fonds
Historique de la conservation
Les archives relatives à l'enseignement à Remiremont étaient conservées au sein des sous-sols de la
mairie avant d'être versées aux Archives municipales :
- en juin 2011 pour les dossiers concernant l'enseignement pour jeunes filles
- en juillet 2014 pour ceux de l'école de dessin
- en juin 2016 pour le reste.
Présentation du contenu
Ce fonds est organisé suivant les niveaux d'enseignement. En premier lieu, l'instruction primaire (1
R 1 à 18) de 1861 à 1983, comprenant les cours pour adultes (1 R 19) de 1865 à 1918, qui avaient
lieux chaque hiver dans les écoles communales. Puis les collèges et cours secondaires municipaux
(1 R 20 à 37) de 1816 à 1972. Enfin, les lycées municipaux (1 R 38 à 43) de 1960 à 1970, et les
cours professionnels (1 R 44) de 1868 à 1976.
L'enseignement primaire à Remiremont se donnait dans plusieurs établissements communaux ou
libres, c'est à dire privés. L'éducation des filles a longtemps été confiée à Remiremont aux seules
sœurs congrégationnistes de Saint-Charles, ce qui fit débat au XIXe siècle lorsqu'une partie de la
population réclama un enseignement laïc. C'est le 20 août 1881 qu'existe enfin à Remiremont deux
écoles communales de filles : l'une est tenue par des institutrices congrégationnistes, l'autre par des
institutrices laïques. Les parents pouvaient faire leur choix librement entre ces deux types
d'enseignement. Il existait deux écoles communales maternelles mixtes, l'une à l’École du Centre, 2
rue des Écoles, et l'autre à l’École Maxonrupt, avenue Carnot. L'enseignement primaire était donné
pour les garçons à l'École communale du Centre et à l'École communale de Maxonrupt, pour
l'enseignement public et laïc, et pour le privé à l'école Saint-Joseph, 5 rue du Grand Jardin. Pour les
filles, il existait soit l’École communale de filles, sise place du Tribunal, soit l'Institution de Mlle
Tocquart et Colin, 80 bd Thiers, fondée en 1868 (enseignement laïc) ou encore l'Institution (ou
couvent) de Jésus-Marie, fondé en 1843, par les religieuses de Jésus-Marie, au 2 rue Maldoyenne.

Quant à l'Institution Sainte-Marie, tenue par les sœurs de la congrégation de St-Charles de Nancy,
depuis 1723, elle se trouvait au 8 rue de la Carterelle et comprenait deux groupes distincts :
l'externat de Ste-Marie (enseignement primaire payant) et l'école libre Saint-Romaric (pour les filles
en maternelle et primaire). Trois autres écoles primaires seront construites à Remiremont : le groupe
scolaire de la Maix, en 1953, l'école intercommunale de Révillon, en 1960 et l’école du Rhumont.
Concernant l'enseignement après le primaire, la Ville de Remiremont se dote d’un collège de
garçons dès 1802. Pour les filles, des cours secondaires furent organisés à partir de 1884 seulement.
Ils se déroulaient dans les locaux de l'institution laïque de Mlle Tocquard et Collin, un établissement
d'enseignement privé, mais étaient dispensés par les enseignants du collège de garçons et ce
jusqu'en 1912. Suite au départ en retraite de Mlles Tocquard et Collin, la Ville décidait de créer à
compter du 1 janvier 1913 un collège de filles et de lui faire bâtir de nouveaux locaux au Tertre. Ce
collège, qui deviendra un temps lycée, est resté jusqu'à aujourd'hui un collège d'enseignement
secondaire. Dès 1926, Remiremont comptait aussi un collège technique. Fondé par décret
ministériel du 2 juillet 1926, une école pratique, qui se nommera ensuite Collège technique puis
Lycée technique, fut jumelée avec le Collège de Garçons. La Ville de Remiremont a alors acquis un
immeuble attenant au Collège pour construire et y installer des ateliers et des salles de classe. A
partir de 1959, les élèves sont obligés de poursuivre leur scolarité jusqu'à 16 ans au lieu de 14. Cette
réforme de l’enseignement est accompagnée de la création de collèges d’enseignement secondaire
(CES) et d’enseignement général (CEG) en France. Ceux-ci sont créés à Remiremont en 1964 :
Collèges d'Enseignement Général (CEG) de Maxonrupt pour les filles et du Centre pour les
garçons, et Collèges d'Enseignement Secondaire (CES) de Béchamp pour les garçons et du Tertre
pour les filles. En 1975, les CES et CEG sont unifiés en « collèges », tandis que les filières sont
supprimées et que s’y substitue un système d’enseignements optionnels. Il existe aussi à
Remiremont un enseignement de niveau lycée dès 1960 pour les garçons au sein de l'établissement
Jules Méline, et pour les filles au Tertre. A la suite des événements de mai 1968, on réforme
notamment l'enseignement. Les établissements scolaires deviennent mixtes. Par arrêté du 6 mai
1969, un collège d'enseignement secondaire mixte municipal Jules Méline, est créé à Remiremont
par transformation du premier cycle du lycée municipal classique, moderne et technique de garçons
et intégration du collège d'enseignement général de garçons. Un collège d'enseignement secondaire
mixte municipal Le Tertre, est créé à Remiremont par transformation du premier cycle du lycée
municipal classique et moderne de jeunes filles et intégration du collège d'enseignement général de
jeunes filles. Un lycée municipal mixte polyvalent de second cycle (Béchamp) est créé par fusion
des seconds cycles des lycées municipaux de garçons et de jeunes filles de Remiremont. Les lycées
resteront municipaux jusqu'en 1986.
Concernant les cours professionnels à Remiremont, ils ont pour origine l'école linéaire de dessin,
fondée par le Bureau de bienfaisance le 1er mars 1827. La ville prend en charge ces cours à compter
du 1er janvier 1859, qui deviennent ainsi des cours municipaux de dessin, supervisés à partir de
1884 par un comité de patronage et de surveillance. A compter de 1892, le cours de dessin de jeunes
filles forme une section de l'école, qui se voit adjoindre en 1898 des cours professionnels. Elle
devient désormais l'école municipale de dessin et de travaux manuels. Enfin en 1919, les différents
cours municipaux, dont l'école de dessin fait partie, sont rassemblés sous l’appellation Cours
municipaux professionnels de Remiremont.
Mode de classement
Thématique et chronologique
Communicabilité du fonds

Délai de communicabilité
Pour des raisons de protection de la vie privée, certains documents de ce fonds sont communicables
après un délai de 50 et 100 ans. : 1 R 8, 1 R 10, 1 R 11, 1 R 12, 1 R 14, 1 R 15, 1 R 20, 1 R 27, 1 R
33, 1 R 40, 1 R 15, 1 R 46.
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE
1 R 1 à 11
Instruction primaire
1861-1983
1 R 1 à 11
Administration générale
1864-1981
1R1
Comité de l'instruction primaire, commission municipale scolaire : circulaires, registre des
délibérations de la commission, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal,
listes nominatives, notes, rapports, comptes-rendus, bulletin d'absence, bulletin d'inscription,
certificat d'instruction, carte d'admission, formulaires de demandes, correspondance.
1864-1882
1 R 1/1
Invitation aux père de famille à se conformer à la loi du 28 mars 1882 sur
l'enseignement primaire obligatoire .- Avis du maire de Remiremont : affiche.
(55 x 44 cm)

Août 188.
1R2
Carte scolaire, ouvertures et fermetures de classes : extraits du registre des délibérations du
Conseil municipal, états de situation, coupures de presse, ordres du jour, correspondance.
1944-1981
1R3
Personnel .- Contingents communaux pour le payement des instituteurs et des institutrices :
états chiffrés, correspondance.
1876-1883
1R4
Mobilier et fournitures scolaires : extraits du registres des délibérations du Conseil municipal,
circulaires, listes de matériel, marchés de gré à gré, listes nominatives, feuilles de
renseignement, correspondance.
1863-1978
1 R 4/1 , 1 R 4/2
Matériel scolaire H. et Cie, Paris : affiches
s. d.
1 R 4/1
Bouliers, compendiums et appareils Level, etc.
(55 x 44 cm)

Août 188.
1 R 4/2
Tables, bancs et bureaux, globes terrestres et célestes, etc.
1 R 4/3
Musée des écoles composé par le Dr Saffray – Série des leçons de choses – N°1- Pierres
et métaux / Ed. Libraire Hachette et Cie : affiche.
(35 x 51 cm)

s. d.
1 R 5 à 11

Élèves
1866-1981
1R5
Registres d'inscription des garçons et des filles soumis à l'obligation scolaire.
1882-1901
1R6
Admission des enfants étrangers à la Ville : extraits de registre de l'état civil, extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal, certificat de vaccination,
correspondance.
1869-1881
1R7
Congés exceptionnels dans les écoles, « Journée du maire » : correspondance.
1878-1981
1R8
Inspection médicale dans les écoles : états de situation, rapports, arrêtés du maire,
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, carnets de santé,
correspondance.
1925-1968
1R9
Pot au feu des écoles, cantine scolaire : extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, comptes-rendus de réunions, convocation, arrêté ministériel, questionnaire
renseigné, rapports, coupures de presse, note de service, règlement, cahier des
consommations, certificat, listes de souscription, correspondance.
1916-1981
1 R 10
Demandes de bourses : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal,
réponses aux renseignements demandés, correspondance.
1879-1941
1 R 11
Distribution des prix : listes nominatives, factures, extraits du registre des délibérations
du Conseil municipal, programmes, brochures, cartes de visite, listes des ouvrages
proposés, discours, affiches, correspondance.
1866-1921
1 R 11/1
École primaire de garçons Remiremont place Maxonrupt . - Prix de gymnastique :
diplôme.
(41 x 57 cm)

s.d. (vers 1910)
1 R 12 à 18
Établissements
1861-1983
1 R 12 à 16
Publics
1864-1983
1 R 12
École du Centre : circulaires, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal,
inventaires du mobilier, règlement, bon, billet d'admission, extrait du registre des arrêtés
du maire, extrait du Journal Officiel, listes nominatives, arrêté, projet, avis à la presse,
états des traitements, correspondance.

1864-1982
1 R 13
École communale laïque de filles : loi, circulaire, avis, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, arrêté préfectoral, extrait du rôle des contributions
directes, bail, programme d'enseignement, affiches, correspondance.
1879-1883
1 R 14
École de Maxonrupt : certificat, extraits du Journal Officiel, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, avenants, concession, état nominatif émargé, conseil
aux familles, carte scolaire, listes de matériel scolaire, factures, bon de garantie, extraits
du registre des arrêtés du maire, listes nominatives, bon de commande, questionnaire
renseigné, règlement, correspondance.
1902-1978
1 R 15
Groupe scolaire de la Maix : relevé des dépenses, photocopie d'article de presse, états
des dépenses, listes nominatives, récapitulations, extraits du registre des délibérations du
Conseil municipal, extrait du registre des arrêtés du maire, correspondance.
1953-1983
1 R 16
École intercommunale de Révillon : état des sommes engagés, bulletins de liquidation
de recette, quotes-parts des dépenses, extrait du registre des délibérations du Conseil
municipal, correspondance.
1960-1981
1 R 17
Groupe scolaire du « Sapin Leroy » .- Projet non réalisé : extrait du registre des délibération
du Conseil municipal, proposition de programme, rapport, état de situation, correspondance.
1959-1961
1 R 18
Écoles libres : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, extrait du Journal
Officiel, états de frais, brochure, bordereau des pièces, états de situation, arrêté préfectoral,
convention, état des emplois, extrait du registre d'ordres de la mairie, récépissé de déclaration,
certificats d'exercice, arrêtés de nomination, notes, inventaires du mobilier, déclarations
d'ouverture d'école privée, récépissés de déclaration, rapport, lois, listes nominatives,
certificat, procès-verbal de réception définitive, traités de gré à gré, mémoires des fournitures,
factures, bulletins de recette, coupure de presse, revue, extrait du registre des arrêtés du maire,
arrêté ministériel, journal, correspondance.
1861-1978
1 R 18/1
Un deuil national : une loi scélérate vient de supprimer en France plus de 2000 écoles
libres : affiche.
(60 x 82 cm)

Juillet 1904
1 R 19
Cours d'adultes : listes nominatives, rapport, avis à la presse, coupure de presse, livret post-scolaire,
extrait du registre des arrêtés du maire, minute de lettre, affiches, correspondance.
1865-1918

1 R 20 à 37
Collèges et cours secondaires
1816-1972
1 R 20 à 30
Collège de garçons, puis collège Jules Méline
1816-1969
1 R 20
Organisation et fonctionnement .-Conditions de gestion : traités constitutifs, avenants aux
traités constitutifs, correspondance (1890-1956). Administration générale : nominations au
bureau d'administration, convocations, décrets, arrêtés, extraits du registre des délibérations
du conseil municipal, prospectus de présentation du collège, inventaires, listes nominatives,
journal, correspondance (1878-1960). Bourses et remises de prix : extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, états nominatifs, brochures de distribution des prix,
affiches, correspondance (1874-1936).
1874-1960
1 R 21
Gestion du personnel : rapports, états des subventions, extraits du registre des délibérations
du Conseil municipal, faire-parts de décès, procès-verbal de vérification de caisse, arrêtés du
maire, états des dépenses, états des traitement, correspondance.
1863-1961
1 R 22
Locaux, mobilier et fournitures . - Acquisition et entretien : extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, inventaires, décomptes, projets, traité, factures, devis,
traités de gré à gré, extraits de procès-verbaux, correspondance.
1816-1961
1 R 23 à 26
Finances et comptabilité : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, extraits
des procès-verbaux du conseil d'administration, budgets prévisionnels et supplémentaires,
comptes administratifs, exercices comptables, livres de détail, notes de service, rapport,
correspondance.
1873-1946
1 R 23
1873-1904
1 R 24
1905-1914
1 R 25
1915-1939
1 R 26
1940-1960
1 R 27 à 28
École pratique, puis Collège Technique puis lycée technique
1925-1969

1 R 27
Administration générale, fonctionnement : bordereau d'envoi, listes nominatives, extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal et du conseil général, réponses aux
renseignement demandés, certificat de scolarité, arrêtés, notification, décret, circulaires,
instruction, brochures de présentation de l'école pratique, rapports, note, loi, projets de budget,
budgets, états, procès-verbal d'expertise, extrait du barème, situations des recettes et des
dépenses, affiche, correspondance.
1925-1969
1 R 28
Bâtiment et matériel : factures, marchés de grès à grès, procès-verbaux de réception définitive,
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, bordereau d'envoi, avis, rapport
d'opportunité, bulletins de recettes, mandat de paiement, fiche de paiement, rapports,
publicité, correspondance.
1926-1968
1 R 28/1
École pratique de commerce et d'industrie de Remiremont.-Présentation des
enseignements et diplômes de sortie : affiche.
(90 x 57 cm)

s.d.
1 R 29
Association des anciens élèves du collège de Remiremont : projet, arrêté, statuts, correspondance.
1880
1 R 30
Fêtes du centenaire du collège : programme, menus, minutes de lettres, cartes de visite, cartons
d'invitation, état des dépenses et des recettes, extrait du registre des délibérations du Conseil
municipal, états nominatifs, liste de souscription, cartons d'entrée, plan de table, courrier de Jules
Méline, registre des délibérations de la commission plénière, journaux, correspondance.
1901-1902
1 R 30/1
Annonce du maire de Remiremont aux habitants : affiche
(65 x 50 cm)

28 mai 1902
1 R 30/2
Programme
(21 x 31 cm)

1902
1 R 31
Cours secondaires de jeunes filles .- Organisation et fonctionnement : extraits du registre des
arrêtés du maire, projets d'arrêtés, extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
rapports, brochures, prospectus, projets d'affiche, demandes de renseignements, pétitions,
télégrammes, nominations au bureau d'administration, traités de gré à gré, notes de service, états des
boursières, inventaires du mobilier, correspondance (1883-1911). Comptabilité : états de paiements,
états des gages dus, budgets, comptes administratifs, lettres de subvention, notes de service, listes
des élèves inscrits, circulaires, affiche, correspondance (1890-1912).
1883-1912
1 R 31/1 à 31/15
Rentrée scolaire. - Annonce : affiches Rentrée scolaire : annonce.
1891-1906
1 R 31/1

1890-1891
(36 x 47 cm)

1 R 31/2
1891-1892
(65 x 50 cm)

1 R 31/3
1892-1893
(66 x 50 cm)

1 R 31/4
1893-1894
(66 x 50 cm)

1 R 31/5
1894-1895
(66 x 44 cm)

1 R 31/6
1895-1896
(65 x 50 cm)

1 R 31/7
1896-1897
(65 x 47 cm)

1 R 31/8
1897-1898
(65 x 46 cm)

1 R 31/9
1898-1899
(61 x 47 cm)

1 R 31/10
1899-1900
(61 x 46 cm)

1 R 31/11
1900-1901
(61 x 46 cm)

1 R 31/12
1901-1902
(62 x 46 cm)

1 R 31/13
1902-1903
(57 x 44 cm)

1 R 31/14
1903-1904

(56 x 44 cm)

1 R 31/15
1905-1906
(56 x 44 cm)

1 R 32 à 36
Collège de jeunes filles le Tertre
1970-1965
1 R 32
Organisation et fonctionnement . - Création de l'établissement : extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, notes, rapports, listes d'instituteurs, correspondance (19071912). Conditions de gestion : traités constitutifs, avenants aux traités constitutifs,
correspondance (1912-1956). Administration générale : nominations au bureau
d'administration, convocations, décrets, arrêtés, extraits du registre des délibérations du
conseil municipal, prospectus, demandes de renseignements, brochures de distribution des
prix, correspondance (1912-1958).
1907-1958
1 R 32/1 à 32/2
Distribution des prix : affiches
1913-1914
1 R 32/1
1913
(63 x 42 cm)

1 R 32/2
1914
(63 x 42 cm)

1 R 33
Gestion du personnel : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, extraits des
procès-verbaux du conseil d'administration, lettres de candidatures, états des émoluments et
indemnités, carnet de suivi du personnel, correspondance.
1912-1965
1 R 34
Locaux, mobilier et fournitures . - Acquisition et entretien : projets de bail, baux de location,
inventaires du mobilier, traités de gré à gré, factures, extraits du registre des délibérations du
conseil municipal, devis, cahiers des charges, soumissions, dessins, prospectus, tableaux
comparatifs des offres, procès-verbaux de réception, correspondance.
1912-1960
1 R 35 à 36
Finances et comptabilité extraits du registre des délibérations du conseil municipal, extraits
des procès-verbaux du conseil d'administration, budgets prévisionnels, comptes administratifs,
exercices comptables, livres de détail, correspondance.
1912-1960
1 R 35
1912-1938
1 R 36
1945-1960

1 R 37
Collèges d'Enseignement Général (CEG) de Maxonrupt et du Centre, et Collèges
d'Enseignement Secondaire (CES) de Béchamp et du Tertre : extrait du Journal Officiel,
bulletin de recettes, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, devis, factures,
traités constitutifs, projets, états récapitulatifs des dépenses, arrêtés du maire, états de
répartition des charges, budget, inventaires mobiliers, correspondance.
1964-1972
1 R 38 à 43
Lycées municipaux
1960-1970
1 R 38 à 39
Lycée de garçons Jules Méline : extrait du Journal Officiel, certificats, plans, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, arrêtés du maire, procès-verbaux, rapports, bulletins de
liquidation de recettes, factures, déclarations, cahier des prescriptions spéciales, bordereaux
d'envois, soumission, marchés de gré à gré, relevé des dépenses, relevé de comptes, relevé de
cession, récapitulatifs des équipements, acte d'engagement, notification, cahier de doléances,
convocation, budgets, circulaires, état des effectifs, correspondance.
1960-1969
1 R 38
1960-1963
1 R 39
1964-1969
1 R 40 à 42
Lycée de jeunes filles Le Tertre
1960-1969
1 R 40
Personnel : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, extraits des procèsverbaux du conseil d'administration, extraits du registre des arrêtés du maire, tableaux
d'avancement, correspondance.
1960-1968
1 R 41
Locaux, matériel et alimentation : extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
rapports, factures, procès-verbaux de réception, marchés de gré à gré, rapports, devis, contrats
d'entretien.
1960-1965
1 R 42
Finances et comptabilité : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, budgets
primitifs, budget additionnels, comptes administratifs, extraits des procès-verbaux du conseil
d'administration.
1960-1969
1 R 43
Lycée mixte polyvalent de Béchamp : extrait des délibérations du Conseil d'administration, compte
d'administration de l'exercice, extraits des procès-verbaux de la commission permanente, marchés
de gré à gré et avenant, procès-verbal de réception définitive, cahier des prescriptions spéciales,
devis, factures, budget, correspondance.

1968-1980
1 R 44 à 48
Cours professionnels municipaux .- École de dessin, école ménagère, cours de commerce,
d'industrie, de sténodactylographie.
1868-1976
1 R 44 à 45
Administration et fonctionnement : bulletins de visites, compte financier, arrêtés, convocations,
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, extrait du Journal Officiel, bordereau
d'envoi des déclarations, certificats d'aptitudes professionnels, états nominatifs, mémoires,
bordereaux d'envois, listes de matériels, accord de transformation, circulaires, textes réglementaires,
carnet de présence, convention, certificat, rapport, résultats aux examen, procès-verbal de séance,
fiches de renseignements, liste du personnel, emplois du temps, horaires, déclaration des apprentis,
fiche individuelle, programmes des cours, questionnaire, affiche, circulaire, carnet de présence,
brochure de présentation avec photographies, liste de souscription, lettres d'acceptation, lettres de
démission, demandes de renseignement, questionnaires renseignés, règlement, carnet d'atelier
vierge, planning des cours, livrets de remise de prix, certificat d'admission, récépissés de chemin de
fer, télégrammes, compte-rendu de réunion, notes, factures, demandes, règlement des cours, carnet
de notes, affiches, correspondance.
1868-1976
1 R 44
1868-1949
1 R 44/1 à 44/6
École municipale de dessin et de travaux manuels : affiches
1890-1913
1 R 44/1
Cours de dessin de jeunes filles
(56 x 46 cm)

1892
1 R 44/2 à 44/5
École municipale de dessin et de travaux manuels
1890-1913
1 R 44/2
[1890-1899]
(56 x 44 cm)

1 R 44/3
1895-1896
(65 x 50 cm)

1 R 44/4
1911-1912
(65 x 50 cm)

1 R 44/5
1912-1913
(65 x 50 cm)

1 R 44/6
École de travaux manuels
(65 x 48 cm)

1905
1 R 45
1950-1976
1 R 46
Gestion du personnel : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, arrêtés du maire,
extrait du Journal officiel, états nominatifs, fiches de renseignement, emploi du temps, états des
sommes à payer, correspondance.
1879-1975
1 R 47
Financement : listes de matériel, lois, décrets, déclarations, certificats administratifs, états
nominatifs, extraits du Journal Officiel, bulletins de recettes, extraits du registre des délibérations du
Conseil municipal, comptes financiers, budgets prévisionnels, comptes-rendus, états et relevés des
recettes et des dépenses, notices, détails des mandats, avis, extraits du budget primitifs, notes,
extrait du registre des dépenses et des recettes, mémoires, factures, correspondance.
1879-1976
1 R 48/1 à 48/156
Dessins originaux d’élèves de l’école de dessin
1889-1913
1 R 48/1 à 48/34, 48/156
Architectures : plans, élévations, coupes
1891-1913
1 R 48/1
[Villa].- élévations / par Léon Simonet
(50 x 64 cm)

1906
1 R 48/2 à 48/4
Dessinées par G. Bodson
s. d.
1 R 48/2
Projet de villa.- [plans et élévations]
(64 x 49 cm)

19 juillet ….
1 R 48/3
Porte monumentale.- Plan-coupe
(57 x 46 cm)

s. d.
1 R 48/4
Porte monumentale. Planche II.- [plans et élévations]
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/5
Dessin d'un portique toscan
(64 x 44 cm)

s. d.

1 R 48/6
Une salle des ventes.- [plan, coupe, élévation]
(53 x 48 cm)

s. d.
1 R 48/7 à 48/9
Dessinés par Henri Haillant
1891
1 R 48/7
Dessin d'exécution d'un ponceau avec murs en retour d'équerre.-[élévations, coupes]
(32 x 49 cm)

23 juin ….
1 R 48/8
Dessin d'exécution d'un ponceau avec murs en ailes.-[élévations, coupes]
(32 x 49 cm)

12 juillet 1891
1 R 48/9
Dessin d'un pont- biais.- [élévations, coupes]
(32 x 49 cm)

24 juillet 1891
1 R 48/10
Ordre ionique : détails / par Charles Boileau
(59 x 49 cm)

s. d.
1 R 48/11
Petit Trianon : détail élévation d'une travée
(65 x 51 cm)

s. d.
1 R 48/12
Maison d'habitation.-[plans et élévations] / par Houbre
(54 x 68 cm)

s. d.
1 R 48/13
Types de combles / par E. Bobenrieth
(47 x 64 cm)

3 mai 1913
1 R 48/14
Étude des ordres (école municipale de dessin : cours du soir) : Temple d'ordre dorique.-[plan,
coupe, élévation] / par D. Simonin
(66 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/15
Pont de chemin de fer.-[plans, élévation, coupes] / par P. Villemain
(45 x 65 cm)

s. d.
1 R 48/16
Pont-biais berceau circulaire (cours de dessin) / par Delorme
(47 x 62 cm)

Mai 1904
1 R 48/17 à 48/18
Dessinés par P. Gounant (Seconde D)

1904
1 R 48/17
Portique toscan [à l'antique].-[plan, élévation]
(62 x 48 cm)

7 juin 190.
1 R 48/18
Portique toscan [interprétation moderne] .-[plan, élévation]
(63 x 48 cm)

7 juin 1904
1 R 48/19
[Tribunal] .-[plan, coupe, élévation] (école municipale)/ par A. Curvat
(62 x 48 cm)

s. d.
1 R 48/20
Un édicule abritant une œuvre d'art.-[plan, coupe, élévation]
(50 x 62 cm)

s. d.
1 R 48/21
Le fond d'une cour d'hôtel.-[plan, coupe, élévation]
(50 x 62 cm)

s. d.
1 R 48/22
Un perron intérieur.-[plan, coupe, élévation]
(47 x 63 cm)

s. d.
1 R 48/23
Justice de paix.-[plan, coupe, élévation]
(53 x 47 cm)

s. d.
1 R 48/24
Un pavillon octogonal dans un parc.-[plan, coupe, élévation]
(54 x 47 cm)

s. d.
1 R 48/25
L'entrée d'un édifice sur un angle de terrain.-[plan, coupe, élévation]
(61 x 38 cm)

s. d.
1 R 48/26
Un abri pour une fontaine .-[plan, coupe, élévation]
(44 x 61 cm)

s. d.
1 R 48/27
Le pavillon d'extrémité d'une aile de château .-[plan, coupe, élévation]
(44 x 61 cm)

s. d.
1 R 48/28
Un abri pour une source thermale .-[plan, coupe, élévation]
(47 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/29
Monument en souvenir d'hommes illustres.-[plan, coupe, élévation]

(55 x 45 cm)

s. d.
1 R 48/30
Pont-biais.-[plan, élévation](cours municipal de dessin) / par R. Valdenaire
(48 x 63 cm)

20 juillet 1901
1 R 48/31
Pont en bois (cours municipal de dessin).-[plans, coupes, élévations] / par A. Rosnard
(51 x 68 cm)

Leçon du 3 mars 1901
1 R 48/32
[Portique toscan.- plan, coupe, élévation]
(44 x 35 cm)

s. d.
1 R 48/33
[Entablement à décor de bucranes.- plan, coupe, élévation]
(27 x 26 cm)

s. d.
1 R 48/34
Arcade ionique avec piédestal.-[plan, coupe, élévations] / par A. Péquegnot
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/156
[Frise en pierre sculptée] / par A. Guille 15Bataillon des Chasseurs à pied
(50 x 64 cm)
s. d.
1 R 48/35 à 48/83
Mobilier et arts décoratifs
1901-1909
1 R 48/35
Lambrequin : bois découpé et ajouré / par Henri Richard
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/36
Écharpe et dessous de ravier, décor d'iris / par Léontine Langin
(50 x 64 cm)

7 juillet 1905
1 R 48/37
Reliure et étude de fleurs
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/38 à 48/41
Dessinés par G. Perrin
s. d.
1 R 48/38
Petit buvard en cuir repoussé et coins en argent ciselé
(50 x 64 cm)

1 R 48/39
Dessus de coussin brodé
(64 x 50 cm)

1 R 48/40
Plateau de service à bière en cristal bleu et monture de vieil argent
(50 x 64 cm)

1 R 48/41
Projet d'une veilleuse
(64 x 50 cm)

1 R 48/42
Projet de vitrail / par Jules Arnold
(64 x 47 cm)

s. d.
1 R 48/43
Projet d'un vase en porcelaine application du chrysanthème / par J. Houot
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/44 à 48/45
Dessinés par Léon Mercier
s. d.
1 R 48/44
Projet de lampe électrique double pour billard
(50 x 64 cm)

1 R 48/45
Petit meuble étagère
(50 x 64 cm)

1 R 48/46
Projet de monture de paravent (bois sculpté) / par Alfrédo Tomasi
(59 x 48 cm)

s. d.
1 R 48/47 à 48/48
Dessinés par Pierre Étienne
1 R 48/47
[Vase à décor de bélier et pampres de vigne]
(64 x 50 cm)

1 R 48/48
[Vase à décor de masques feuillus]
(64 x 50 cm)

1 R 48/49
Jardinière en bronze et cuivre à décor de chardons / par Lucie Thiéry
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/50 à 48/52
Dessinés par M. Grégy
1904
1 R 48/50

Service à bière en grès flammé
(50 x 64 cm)

12 juillet 1904
1 R 48/51
Plateau de service à bière
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/52
Empiècement de chemise décoré de dyclitras (Cours municipal de dessin)
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/53
Coussin brodé douce amère / par Eugénie Perrin
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/54
Projet de grille en fer forgé / par M. Heulluy (voir également le 1 R 48/51)
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/55
Dessus de petite table en marqueterie / par Alfred Hoerler
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/56 à 48/59
Dessinés par Auguste Remy
1901-1902
1 R 48/56
Sellette exécutée aux travaux (Cours de dessin)
(61 x 47 cm)

Leçon du 24 janvier 1901
1 R 48/57
Petit bureau en robinier sculpté et marqueteries.- Élévation : face (Cours de dessin)
(61 x 45 cm)
Leçon du 16 juillet 1901
1 R 48/58
Petit bureau en robinier sculpté et marqueteries (le même que 1 R 48/57).- Coupe et
élévation : vues de côté(Cours de dessin)
(61 x 47 cm)

Leçon du 6 novembre 1901
1 R 48/59
Table et tablette marquetée (Cours municipal de dessin)
(64 x 50 cm)

Leçon du 3 février 1902
1 R 48/60
Projet de meuble de salle à manger / par E. Humbert
(64 x 50 cm)

2 juillet 1902
1 R 48/61
Projet de reliure pour le livre « Légendes d'Alsace » de H. Laurent / par R. Juteau
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/62 à 48/63
Dessinés par Louise Grégy
s. d.
1 R 48/62
[Rideau]
(64 x 50 cm)

1 R 48/63
[Cadre de verdure]
(64 x 50 cm)

1 R 48/64
Pare-étincelle à décor de feuilles de marronnier / par Léontine Simonet
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/65 à 48/68
Dessinés par Alfred Donzé
1905
1 R 48/65
Vases à décor de marronniers
(45 x 61 cm)

s. d.
1 R 48/66
Porte en fer forgé et martelé
(48 x 61 cm)

s. d.
1 R 48/67
Plat à décor de fraisier (porte également la signature de M. Heulluy
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/68
[Vase antique] (section : Grand ornement)
(64 x 50 cm)

1905
1 R 48/69
Projet de glace à décor de chardons / par Charles Lecomte
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/70
Projet de reliure en cuir repoussé et teinté
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/71
[Cadre à décor de feuilles, fruits et oiseaux] / par Alix Roux : 4Régiment d'Artillerie
1bataillon
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/72
Grille en fer forgé (cours municipal) / par Henri Maure
(50 x 64 cm)

25 janvier 1909
1 R 48/73
[Vitrail] / par Auguste Bingler
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/74
Papier peint aux rosiers / par Dubessaux
(64 x 50 cm)

16 juillet 1902
1 R 48/75
Éventail avec application de tulle / par Ernestine Grégy
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/76
Col en guipure d'Irlande ancienne / par L. Désévaux
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/77
[Étude d'un cylindre et d'une sphère en bois]
(40 x 28 cm)

s. d.
1 R 48/78
Projet de lit moderne / par Schulmeyer
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/79
Décoration pour plafond : vigne / par Rodhain
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/80
[Napperon] / par M. Voirin
(32 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/81
[Décor de rubans, fleurs et fruits]
(40 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/82
Projet de reliure pour le livre « L'Art décoratif : combinaison florale » édition Grasset
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/83
[Éventail]
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/84 à 48/104
Dessin industriel
1889-1913
1 R 48/84
Lunette à suivre / par L. Holveck
(47 x 61 cm)

19 décembre 1908
1 R 48/85 à 48/86
Dessinés par Auguste Arnold
s. d.
1 R 48/85
Palier à rotule
(51 x 68 cm)

1 R 48/86
[Étude d'ombre portée sur des formes géométriques]
(64 x 49 cm)

1 R 48/87
Excentrique (cours du soir le 8 juillet 1913) / par L. Jacquemin
(37 x 56 cm)

8 juillet 1913
1 R 48/88
Épure du limon d'un escalier en quartier tournant (menuiserie) / par H. Roussel
(50 x 37 cm)

Juin 1909
1 R 48/89
Manivelle motrice / par E. Caillier (seconde D)
(41 x 57 cm)

15 mars 1905
1 R 48/90
Extracteur d'eau de condensation / par Claudon (Première)
(46 x 61 cm)

Juillet 1909
1 R 48/91 à 48/93
Dessinés par C. Blech
1899
1 R 48/91
Tour simple -Planche I
(46 x 64 cm)

20 mai 1899
1 R 48/92
Tour simple -Planche II
(46 x 63 cm)

16 juin 1899
1 R 48/93
Machine à vapeur
(46 x 64 cm)

3 juillet 1899
1 R 48/94
Plateau régulateur de mouvement d'entraînement par cônes de friction / par Henri Bourion
(46 x 61 cm)

16 juillet 1909
1 R 48/95
Selle à modeler / par G. Robert : troisième B
(42 x 60 cm)

3 juillet 1905
1 R 48/96
Palier graisseur (cours de Châlons) / par H. Joannès
(46 x 62 cm)

6 janvier 1906
1 R 48/97 à 48/99
Dessinés par Borom
1902-1904
1 R 48/97
Chaise pendante « type Duval » (cours spécial année 1902-1903)
(48 x 32 cm)

1902-1903
1 R 48/98
Châssis tendeur pour dynamo (cours spécial collège de Remiremont année 1903-1904)
(46 x 58 cm)

1903-1904
1 R 48/99
Excentrique (concours des écoles nationales d'Arts et Métiers – année 1903. Chalons 3e
année)
(47 x 65 cm)

1903
1 R 48/100 à 48/101
Dessinés par L. Abd der Alden
1906
1 R 48/100
Condenseur (Arts et Métiers)
(63 x 48 cm)

Novembre 1906
1 R 48/101
Pompe à air (Arts et Métiers)
(63 x 48 cm)

décembre 1906
1 R 48/102
Excentrique / par E. Bruzon (Première D)
(41 x 55 cm)

Leçon du 21 janvier 1909
1 R 48/103
Condenseur à injection / par Charles Lecomte (école nationale des Arts et Métiers de Châlonssur-Marne. Vu par le professeur de dessin. A. M. Promotion : 105-108)
(65 x 40 cm)

Remiremont, le 24 juillet 1906
1 R 48/104
[Poulie et crochet] / par Albert Mareine (5année)
(55 x 44 cm)

24 juillet 1889
1 R 48/105 à 48/115
Figures
1898-1907
1 R 48/105

Étude de nu féminin à l'antique et portraits d'hommes en buste d'après nature / par Paul
Marchal
(64 x 50 cm)

1907
1 R 48/106
Buste d'enfant d'après un modèle en plâtre / signé du monogramme ATJ ?
(33 x 25 cm)

s. d.
1 R 48/107
Squelette de cheval d'après un haut-relief en plâtre / par P. Juillard, classe de mathématique du
collège de Remiremont
(50 x 64 cm)

24 juillet 1898
1 R 48/108
Enfant nu jouant avec une oie d'après un moulage en plâtre / par A. Michel
(64 x 50 cm)

Décembre 1901
1 R 48/109
Bas-relief antique représentant une scène de combat / par Parize
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/110
Tête d'homme de trois quart
(48 x 32 cm)

s. d.
1 R 48/111
Tête d'homme d'après un modèle en plâtre
(62 x 48 cm)

s. d.
1 R 48/112
Buste de faune
(62 x 48 cm)

s. d.
1 R 48/113
Homme en pied et de dos, en culotte, d'après un modèle vivant
(63 x 51 cm)

s. d.
1 R 48/114
Bas-relief représentant une danseuse et un musicien à l'antique / par Henri Horny
(61 x 42 cm)

Leçon du 2 décembre 1901
1 R 48/115
Berger portant un agneau sur son dos d'après un moulage en plâtre / par H. Vuillard
(32 x 25 cm)

Novembre 1898
1 R 48/116 à 48/155
Études de plantes et motifs décoratifs végétaux
1904-1913
1 R 48/116
[Jonquilles : motif décoratif]
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/117
[Branche fleurie dans un paysage] / par A. Maurice
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/118 à 48/120, 48/137
Dessinés par Louise Grégy
s. d.
1 R 48/118
Saxifrage [dans un pot]
(50 x 64 cm)

1 R 48/119
Étude de tulipier
(64 x 50 cm)

1 R 48/120
[Lys]
(64 x 50 cm)

1 R 48/137
[Étude de fraisier et sa version décorative]
(48 x 32 cm)

1 R 48/121
[Vigne vierge]
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/122
[Hellébore noir] / par Ernest Lecomte
(50 x 64 cm)

1 R 48/123
[Hellébore : motif décoratif]
(50 x 64 cm)

1 R 48/124
[Radis : motif décoratif] / par Madeleine Blaison
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/125
[Entrelacs de plante fleurie stylisée : motif décoratif] / par Jeanne Munch
(64 x 50 cm)

19 février 1904
1 R 48/126
Étude d'aubépine et projet de coussin brodé au passé au motif d'aubépine stylisée / par E.
Perrin
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/127 à 48/128
Dessinés par Charles Lecomte

s. d.
1 R 48/127
[Chardons]
(32 x 50 cm)

1 R 48/128
Cardère : chardon à foulon
(64 x 50 cm)

1 R 48/129
[Palette de peintre décorée de fleurs et de papillons]
(32 x 49 cm)

s. d.
1 R 48/130
Étude de capucines : Application – Dentelle / par H. Tonnellier
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/131
Étude des Branc-ursine ou panais des vaches / par Pétard 15Bataillon
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/132
Étude de stramoine / par L. Sanlaville 15ème Bataillon
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/133
Étude de glycine et bordure / par Baissot 5Bataillon de Chasseurs à pied (2Compagnie)
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/134
Étude de rose de mai
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/135
[Lierre et sureau : étude d'après nature et sa version stylisée] / par André
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/136
[Gui]
(48 x 63 cm)

s. d.
1 R 48/138
Begonia : étude, stylisation, application / par Géhin
(30 x 47 cm)

28 octobre 1913
1 R 48/139 à 48/140
Dessinés par A. Arnold
s. d.
1 R 48/139
Étude de gui / par Auguste Arnold
(64 x 50 cm)

1 R 48/140
Étude du pissenlit : applications-motifs cuir ciselé et pyrogravé ; éléments analytiques du
pissenlit
(50 x 64 cm)

1 R 48/141
[Gui] / par Germaine Colin
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/142
Étude de vigne / par Claudon
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/143 à 48/146
Dessinés par M. Grégy
s. d.
1 R 48/143
[Pissenlit]
(64 x 50 cm)

1 R 48/144
Étude de marronnier
(50 x 64 cm)

1 R 48/145
Étude de mimosa
(50 x 64 cm)

1 R 48/146
Branc-ursine : angélique sauvage ou panais des vaches
(64 x 50 cm)

1 R 48/147
Étude de chardon et d'hélianthe / par L. Mercier
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/148 à 48/150
Dessinés par Lucie Thiéry
1904
1 R 48/148
Étude d'oranger
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/149
[Étude de fleurs et son application sur une pièce de vêtement]
(50 x 64 cm)

Vendredi 8 avril 1904
1 R 48/150
Stramoine
(64 x 50 cm)

s. d.

1 R 48/151
Étude de marronnier / par E. Schacké
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/152 à 48/153
Dessinés par P. Bruzon
s. d.
1 R 48/152
[Gui]
(64 x 50 cm)

1 R 48/153
[Narcisses]
(64 x 50 cm)

1 R 48/154
[Étude d'une branche de citronnier et son application en frise décorative]
(32 x 49 cm)

s. d.
1 R 48/155
[Motif décoratif de chardons]
(64 x 50 cm)

s. d.

1 R 44 à 48
Cours professionnels municipaux .- École de dessin, école ménagère, cours de commerce,
d'industrie, de sténodactylographie.
1868-1976
1 R 44 à 45
Administration et fonctionnement : bulletins de visites, compte financier, arrêtés, convocations,
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, extrait du Journal Officiel, bordereau
d'envoi des déclarations, certificats d'aptitudes professionnels, états nominatifs, mémoires,
bordereaux d'envois, listes de matériels, accord de transformation, circulaires, textes réglementaires,
carnet de présence, convention, certificat, rapport, résultats aux examen, procès-verbal de séance,
fiches de renseignements, liste du personnel, emplois du temps, horaires, déclaration des apprentis,
fiche individuelle, programmes des cours, questionnaire, affiche, circulaire, carnet de présence,
brochure de présentation avec photographies, liste de souscription, lettres d'acceptation, lettres de
démission, demandes de renseignement, questionnaires renseignés, règlement, carnet d'atelier
vierge, planning des cours, livrets de remise de prix, certificat d'admission, récépissés de chemin de
fer, télégrammes, compte-rendu de réunion, notes, factures, demandes, règlement des cours, carnet
de notes, affiches, correspondance.
1868-1976
1 R 44
1868-1949
1 R 44/1 à 44/6
École municipale de dessin et de travaux manuels : affiches
1890-1913
1 R 44/1
Cours de dessin de jeunes filles
(56 x 46 cm)

1892
1 R 44/2 à 44/5
École municipale de dessin et de travaux manuels
1890-1913
1 R 44/2
[1890-1899]
(56 x 44 cm)

1 R 44/3
1895-1896
(65 x 50 cm)

1 R 44/4
1911-1912
(65 x 50 cm)

1 R 44/5
1912-1913
(65 x 50 cm)

1 R 44/6
École de travaux manuels
(65 x 48 cm)

1905
1 R 45
1950-1976
1 R 46
Gestion du personnel : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, arrêtés du maire,
extrait du Journal officiel, états nominatifs, fiches de renseignement, emploi du temps, états des
sommes à payer, correspondance.
1879-1975
1 R 47
Financement : listes de matériel, lois, décrets, déclarations, certificats administratifs, états
nominatifs, extraits du Journal Officiel, bulletins de recettes, extraits du registre des délibérations du
Conseil municipal, comptes financiers, budgets prévisionnels, comptes-rendus, états et relevés des
recettes et des dépenses, notices, détails des mandats, avis, extraits du budget primitifs, notes,
extrait du registre des dépenses et des recettes, mémoires, factures, correspondance.
1879-1976
1 R 48/1 à 48/156
Dessins originaux d’élèves de l’école de dessin
1889-1913
1 R 48/1 à 48/34, 48/156
Architectures : plans, élévations, coupes
1891-1913
1 R 48/1
[Villa].- élévations / par Léon Simonet
(50 x 64 cm)

1906
1 R 48/2 à 48/4
Dessinées par G. Bodson
s. d.
1 R 48/2
Projet de villa.- [plans et élévations]
(64 x 49 cm)

19 juillet ….
1 R 48/3
Porte monumentale.- Plan-coupe
(57 x 46 cm)

s. d.
1 R 48/4
Porte monumentale. Planche II.- [plans et élévations]
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/5
Dessin d'un portique toscan
(64 x 44 cm)

s. d.
1 R 48/6
Une salle des ventes.- [plan, coupe, élévation]
(53 x 48 cm)

s. d.

1 R 48/7 à 48/9
Dessinés par Henri Haillant
1891
1 R 48/7
Dessin d'exécution d'un ponceau avec murs en retour d'équerre.-[élévations, coupes]
(32 x 49 cm)

23 juin ….
1 R 48/8
Dessin d'exécution d'un ponceau avec murs en ailes.-[élévations, coupes]
(32 x 49 cm)

12 juillet 1891
1 R 48/9
Dessin d'un pont- biais.- [élévations, coupes]
(32 x 49 cm)

24 juillet 1891
1 R 48/10
Ordre ionique : détails / par Charles Boileau
(59 x 49 cm)

s. d.
1 R 48/11
Petit Trianon : détail élévation d'une travée
(65 x 51 cm)

s. d.
1 R 48/12
Maison d'habitation.-[plans et élévations] / par Houbre
(54 x 68 cm)

s. d.
1 R 48/13
Types de combles / par E. Bobenrieth
(47 x 64 cm)

3 mai 1913
1 R 48/14
Étude des ordres (école municipale de dessin : cours du soir) : Temple d'ordre dorique.-[plan,
coupe, élévation] / par D. Simonin
(66 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/15
Pont de chemin de fer.-[plans, élévation, coupes] / par P. Villemain
(45 x 65 cm)

s. d.
1 R 48/16
Pont-biais berceau circulaire (cours de dessin) / par Delorme
(47 x 62 cm)

Mai 1904
1 R 48/17 à 48/18
Dessinés par P. Gounant (Seconde D)
1904
1 R 48/17
Portique toscan [à l'antique].-[plan, élévation]
(62 x 48 cm)

7 juin 190.
1 R 48/18
Portique toscan [interprétation moderne] .-[plan, élévation]
(63 x 48 cm)

7 juin 1904
1 R 48/19
[Tribunal] .-[plan, coupe, élévation] (école municipale)/ par A. Curvat
(62 x 48 cm)

s. d.
1 R 48/20
Un édicule abritant une œuvre d'art.-[plan, coupe, élévation]
(50 x 62 cm)

s. d.
1 R 48/21
Le fond d'une cour d'hôtel.-[plan, coupe, élévation]
(50 x 62 cm)

s. d.
1 R 48/22
Un perron intérieur.-[plan, coupe, élévation]
(47 x 63 cm)

s. d.
1 R 48/23
Justice de paix.-[plan, coupe, élévation]
(53 x 47 cm)

s. d.
1 R 48/24
Un pavillon octogonal dans un parc.-[plan, coupe, élévation]
(54 x 47 cm)

s. d.
1 R 48/25
L'entrée d'un édifice sur un angle de terrain.-[plan, coupe, élévation]
(61 x 38 cm)

s. d.
1 R 48/26
Un abri pour une fontaine .-[plan, coupe, élévation]
(44 x 61 cm)

s. d.
1 R 48/27
Le pavillon d'extrémité d'une aile de château .-[plan, coupe, élévation]
(44 x 61 cm)

s. d.
1 R 48/28
Un abri pour une source thermale .-[plan, coupe, élévation]
(47 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/29
Monument en souvenir d'hommes illustres.-[plan, coupe, élévation]
(55 x 45 cm)

s. d.
1 R 48/30
Pont-biais.-[plan, élévation](cours municipal de dessin) / par R. Valdenaire

(48 x 63 cm)

20 juillet 1901
1 R 48/31
Pont en bois (cours municipal de dessin).-[plans, coupes, élévations] / par A. Rosnard
(51 x 68 cm)

Leçon du 3 mars 1901
1 R 48/32
[Portique toscan.- plan, coupe, élévation]
(44 x 35 cm)

s. d.
1 R 48/33
[Entablement à décor de bucranes.- plan, coupe, élévation]
(27 x 26 cm)

s. d.
1 R 48/34
Arcade ionique avec piédestal.-[plan, coupe, élévations] / par A. Péquegnot
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/156
[Frise en pierre sculptée] / par A. Guille 15Bataillon des Chasseurs à pied
(50 x 64 cm)
s. d.
1 R 48/35 à 48/83
Mobilier et arts décoratifs
1901-1909
1 R 48/35
Lambrequin : bois découpé et ajouré / par Henri Richard
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/36
Écharpe et dessous de ravier, décor d'iris / par Léontine Langin
(50 x 64 cm)

7 juillet 1905
1 R 48/37
Reliure et étude de fleurs
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/38 à 48/41
Dessinés par G. Perrin
s. d.
1 R 48/38
Petit buvard en cuir repoussé et coins en argent ciselé
(50 x 64 cm)

1 R 48/39
Dessus de coussin brodé
(64 x 50 cm)

1 R 48/40
Plateau de service à bière en cristal bleu et monture de vieil argent
(50 x 64 cm)

1 R 48/41
Projet d'une veilleuse
(64 x 50 cm)

1 R 48/42
Projet de vitrail / par Jules Arnold
(64 x 47 cm)

s. d.
1 R 48/43
Projet d'un vase en porcelaine application du chrysanthème / par J. Houot
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/44 à 48/45
Dessinés par Léon Mercier
s. d.
1 R 48/44
Projet de lampe électrique double pour billard
(50 x 64 cm)

1 R 48/45
Petit meuble étagère
(50 x 64 cm)

1 R 48/46
Projet de monture de paravent (bois sculpté) / par Alfrédo Tomasi
(59 x 48 cm)

s. d.
1 R 48/47 à 48/48
Dessinés par Pierre Étienne
1 R 48/47
[Vase à décor de bélier et pampres de vigne]
(64 x 50 cm)

1 R 48/48
[Vase à décor de masques feuillus]
(64 x 50 cm)

1 R 48/49
Jardinière en bronze et cuivre à décor de chardons / par Lucie Thiéry
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/50 à 48/52
Dessinés par M. Grégy
1904
1 R 48/50
Service à bière en grès flammé
(50 x 64 cm)

12 juillet 1904
1 R 48/51

Plateau de service à bière
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/52
Empiècement de chemise décoré de dyclitras (Cours municipal de dessin)
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/53
Coussin brodé douce amère / par Eugénie Perrin
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/54
Projet de grille en fer forgé / par M. Heulluy (voir également le 1 R 48/51)
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/55
Dessus de petite table en marqueterie / par Alfred Hoerler
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/56 à 48/59
Dessinés par Auguste Remy
1901-1902
1 R 48/56
Sellette exécutée aux travaux (Cours de dessin)
(61 x 47 cm)

Leçon du 24 janvier 1901
1 R 48/57
Petit bureau en robinier sculpté et marqueteries.- Élévation : face (Cours de dessin)
(61 x 45 cm)
Leçon du 16 juillet 1901
1 R 48/58
Petit bureau en robinier sculpté et marqueteries (le même que 1 R 48/57).- Coupe et
élévation : vues de côté(Cours de dessin)
(61 x 47 cm)

Leçon du 6 novembre 1901
1 R 48/59
Table et tablette marquetée (Cours municipal de dessin)
(64 x 50 cm)

Leçon du 3 février 1902
1 R 48/60
Projet de meuble de salle à manger / par E. Humbert
(64 x 50 cm)

2 juillet 1902
1 R 48/61
Projet de reliure pour le livre « Légendes d'Alsace » de H. Laurent / par R. Juteau
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/62 à 48/63
Dessinés par Louise Grégy
s. d.

1 R 48/62
[Rideau]
(64 x 50 cm)

1 R 48/63
[Cadre de verdure]
(64 x 50 cm)

1 R 48/64
Pare-étincelle à décor de feuilles de marronnier / par Léontine Simonet
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/65 à 48/68
Dessinés par Alfred Donzé
1905
1 R 48/65
Vases à décor de marronniers
(45 x 61 cm)

s. d.
1 R 48/66
Porte en fer forgé et martelé
(48 x 61 cm)

s. d.
1 R 48/67
Plat à décor de fraisier (porte également la signature de M. Heulluy
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/68
[Vase antique] (section : Grand ornement)
(64 x 50 cm)

1905
1 R 48/69
Projet de glace à décor de chardons / par Charles Lecomte
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/70
Projet de reliure en cuir repoussé et teinté
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/71
[Cadre à décor de feuilles, fruits et oiseaux] / par Alix Roux : 4Régiment d'Artillerie
1bataillon
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/72
Grille en fer forgé (cours municipal) / par Henri Maure
(50 x 64 cm)

25 janvier 1909
1 R 48/73
[Vitrail] / par Auguste Bingler
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/74
Papier peint aux rosiers / par Dubessaux
(64 x 50 cm)

16 juillet 1902
1 R 48/75
Éventail avec application de tulle / par Ernestine Grégy
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/76
Col en guipure d'Irlande ancienne / par L. Désévaux
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/77
[Étude d'un cylindre et d'une sphère en bois]
(40 x 28 cm)

s. d.
1 R 48/78
Projet de lit moderne / par Schulmeyer
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/79
Décoration pour plafond : vigne / par Rodhain
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/80
[Napperon] / par M. Voirin
(32 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/81
[Décor de rubans, fleurs et fruits]
(40 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/82
Projet de reliure pour le livre « L'Art décoratif : combinaison florale » édition Grasset
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/83
[Éventail]
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/84 à 48/104
Dessin industriel
1889-1913
1 R 48/84
Lunette à suivre / par L. Holveck
(47 x 61 cm)

19 décembre 1908
1 R 48/85 à 48/86
Dessinés par Auguste Arnold

s. d.
1 R 48/85
Palier à rotule
(51 x 68 cm)

1 R 48/86
[Étude d'ombre portée sur des formes géométriques]
(64 x 49 cm)

1 R 48/87
Excentrique (cours du soir le 8 juillet 1913) / par L. Jacquemin
(37 x 56 cm)

8 juillet 1913
1 R 48/88
Épure du limon d'un escalier en quartier tournant (menuiserie) / par H. Roussel
(50 x 37 cm)

Juin 1909
1 R 48/89
Manivelle motrice / par E. Caillier (seconde D)
(41 x 57 cm)

15 mars 1905
1 R 48/90
Extracteur d'eau de condensation / par Claudon (Première)
(46 x 61 cm)

Juillet 1909
1 R 48/91 à 48/93
Dessinés par C. Blech
1899
1 R 48/91
Tour simple -Planche I
(46 x 64 cm)

20 mai 1899
1 R 48/92
Tour simple -Planche II
(46 x 63 cm)

16 juin 1899
1 R 48/93
Machine à vapeur
(46 x 64 cm)

3 juillet 1899
1 R 48/94
Plateau régulateur de mouvement d'entraînement par cônes de friction / par Henri Bourion
(46 x 61 cm)

16 juillet 1909
1 R 48/95
Selle à modeler / par G. Robert : troisième B
(42 x 60 cm)

3 juillet 1905
1 R 48/96
Palier graisseur (cours de Châlons) / par H. Joannès
(46 x 62 cm)

6 janvier 1906
1 R 48/97 à 48/99
Dessinés par Borom
1902-1904
1 R 48/97
Chaise pendante « type Duval » (cours spécial année 1902-1903)
(48 x 32 cm)

1902-1903
1 R 48/98
Châssis tendeur pour dynamo (cours spécial collège de Remiremont année 1903-1904)
(46 x 58 cm)

1903-1904
1 R 48/99
Excentrique (concours des écoles nationales d'Arts et Métiers – année 1903. Chalons 3e
année)
(47 x 65 cm)

1903
1 R 48/100 à 48/101
Dessinés par L. Abd der Alden
1906
1 R 48/100
Condenseur (Arts et Métiers)
(63 x 48 cm)

Novembre 1906
1 R 48/101
Pompe à air (Arts et Métiers)
(63 x 48 cm)

décembre 1906
1 R 48/102
Excentrique / par E. Bruzon (Première D)
(41 x 55 cm)

Leçon du 21 janvier 1909
1 R 48/103
Condenseur à injection / par Charles Lecomte (école nationale des Arts et Métiers de Châlonssur-Marne. Vu par le professeur de dessin. A. M. Promotion : 105-108)
(65 x 40 cm)

Remiremont, le 24 juillet 1906
1 R 48/104
[Poulie et crochet] / par Albert Mareine (5année)
(55 x 44 cm)

24 juillet 1889
1 R 48/105 à 48/115
Figures
1898-1907
1 R 48/105
Étude de nu féminin à l'antique et portraits d'hommes en buste d'après nature / par Paul
Marchal
(64 x 50 cm)

1907
1 R 48/106

Buste d'enfant d'après un modèle en plâtre / signé du monogramme ATJ ?
(33 x 25 cm)

s. d.
1 R 48/107
Squelette de cheval d'après un haut-relief en plâtre / par P. Juillard, classe de mathématique du
collège de Remiremont
(50 x 64 cm)

24 juillet 1898
1 R 48/108
Enfant nu jouant avec une oie d'après un moulage en plâtre / par A. Michel
(64 x 50 cm)

Décembre 1901
1 R 48/109
Bas-relief antique représentant une scène de combat / par Parize
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/110
Tête d'homme de trois quart
(48 x 32 cm)

s. d.
1 R 48/111
Tête d'homme d'après un modèle en plâtre
(62 x 48 cm)

s. d.
1 R 48/112
Buste de faune
(62 x 48 cm)

s. d.
1 R 48/113
Homme en pied et de dos, en culotte, d'après un modèle vivant
(63 x 51 cm)

s. d.
1 R 48/114
Bas-relief représentant une danseuse et un musicien à l'antique / par Henri Horny
(61 x 42 cm)

Leçon du 2 décembre 1901
1 R 48/115
Berger portant un agneau sur son dos d'après un moulage en plâtre / par H. Vuillard
(32 x 25 cm)

Novembre 1898
1 R 48/116 à 48/155
Études de plantes et motifs décoratifs végétaux
1904-1913
1 R 48/116
[Jonquilles : motif décoratif]
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/117
[Branche fleurie dans un paysage] / par A. Maurice
(50 x 64 cm)

s. d.

1 R 48/118 à 48/120, 48/137
Dessinés par Louise Grégy
s. d.
1 R 48/118
Saxifrage [dans un pot]
(50 x 64 cm)

1 R 48/119
Étude de tulipier
(64 x 50 cm)

1 R 48/120
[Lys]
(64 x 50 cm)

1 R 48/137
[Étude de fraisier et sa version décorative]
(48 x 32 cm)

1 R 48/121
[Vigne vierge]
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/122
[Hellébore noir] / par Ernest Lecomte
(50 x 64 cm)

1 R 48/123
[Hellébore : motif décoratif]
(50 x 64 cm)

1 R 48/124
[Radis : motif décoratif] / par Madeleine Blaison
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/125
[Entrelacs de plante fleurie stylisée : motif décoratif] / par Jeanne Munch
(64 x 50 cm)

19 février 1904
1 R 48/126
Étude d'aubépine et projet de coussin brodé au passé au motif d'aubépine stylisée / par E.
Perrin
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/127 à 48/128
Dessinés par Charles Lecomte
s. d.
1 R 48/127
[Chardons]
(32 x 50 cm)

1 R 48/128
Cardère : chardon à foulon
(64 x 50 cm)

1 R 48/129
[Palette de peintre décorée de fleurs et de papillons]
(32 x 49 cm)

s. d.
1 R 48/130
Étude de capucines : Application – Dentelle / par H. Tonnellier
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/131
Étude des Branc-ursine ou panais des vaches / par Pétard 15Bataillon
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/132
Étude de stramoine / par L. Sanlaville 15ème Bataillon
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/133
Étude de glycine et bordure / par Baissot 5Bataillon de Chasseurs à pied (2Compagnie)
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/134
Étude de rose de mai
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/135
[Lierre et sureau : étude d'après nature et sa version stylisée] / par André
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/136
[Gui]
(48 x 63 cm)

s. d.
1 R 48/138
Begonia : étude, stylisation, application / par Géhin
(30 x 47 cm)

28 octobre 1913
1 R 48/139 à 48/140
Dessinés par A. Arnold
s. d.
1 R 48/139
Étude de gui / par Auguste Arnold
(64 x 50 cm)

1 R 48/140
Étude du pissenlit : applications-motifs cuir ciselé et pyrogravé ; éléments analytiques du
pissenlit
(50 x 64 cm)

1 R 48/141
[Gui] / par Germaine Colin
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/142
Étude de vigne / par Claudon
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/143 à 48/146
Dessinés par M. Grégy
s. d.
1 R 48/143
[Pissenlit]
(64 x 50 cm)

1 R 48/144
Étude de marronnier
(50 x 64 cm)

1 R 48/145
Étude de mimosa
(50 x 64 cm)

1 R 48/146
Branc-ursine : angélique sauvage ou panais des vaches
(64 x 50 cm)

1 R 48/147
Étude de chardon et d'hélianthe / par L. Mercier
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/148 à 48/150
Dessinés par Lucie Thiéry
1904
1 R 48/148
Étude d'oranger
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/149
[Étude de fleurs et son application sur une pièce de vêtement]
(50 x 64 cm)

Vendredi 8 avril 1904
1 R 48/150
Stramoine
(64 x 50 cm)

s. d.
1 R 48/151
Étude de marronnier / par E. Schacké
(50 x 64 cm)

s. d.
1 R 48/152 à 48/153

Dessinés par P. Bruzon
s. d.
1 R 48/152
[Gui]
(64 x 50 cm)

1 R 48/153
[Narcisses]
(64 x 50 cm)

1 R 48/154
[Étude d'une branche de citronnier et son application en frise décorative]
(32 x 49 cm)

s. d.
1 R 48/155
[Motif décoratif de chardons]
(64 x 50 cm)

s. d.
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