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INTRODUCTION
Identification du fonds
Référence
FRAM88383_44765
Intitulé
2 R Oeuvres scolaires et périscolaires
(1946-1982)
Niveau de description
Dossier
Importance matérielle
0,5 ml
Présentation du fonds
Présentation du producteur
Mairie de Remiremont
Historique de la conservation
Les documents concernant les oeuvres scolaires et périscolaires se trouvaient dans les sous-sols de
l'hôtel-de-Ville.
Cette sous-série a fait l'objet d'un versement en novembre 2017.
Présentation du contenu
Les cotes 2 R 1 à 5 concernent les oeuvres scolaires apportant leur aide aux élèves par le biais des
comités de patronage (2 R 1), et le soutien de la Ligue de l'enseignement (2 R 2). La Caisse des
écoles de Remiremont (2 R 3) est née à la suite de la loi Jules Ferry de 1882 sur l’enseignement
primaire obligatoire obligeant chaque commune à créer une caisse des écoles présidée par le maire,
afin de financer l'instruction des enfants pauvres. Elle est alimentée par des subventions et des dons
de particuliers. On a aussi compté à Remiremont plusieurs donations destinées à l'enseignement des
élèves méritants (2 R 4). Enfin, l'oeuvre du Trousseau (2 R 5) permettait aux jeunes filles de
préparer dès l'école leur trousseau de future femme mariée.Les cotes suivantes rassemblent les
documents produits par les garderies de vacances et centre de loisirs de Remiremont entre 1946 et
1982 (2 R 6 à 9).
Mode de classement
Thématique et chronologique.
Communicabilité du fonds
Délai de communicabilité
Seule la liasse 2 R 8 est soumise à un délai de communicabilité de 50 ans. Elle concerne la notation
du personnel employé au centre de loisirs pour l'année 1976. Les autres cotes sont librement
communicables.
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conservation.
Langue et écriture des documents
Français
Contraintes matérielles
A : Etat matériel satisfaisant
Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation de copies
Sources complémentaires
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1 R : Instruction publique
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE
2R1à5
Œuvres scolaires
1864-1969
2R1
Comités de patronage : arrêtés, listes nominatives, correspondance.- Salles d’asile
(1864-1880).- Enseignement secondaire moderne au collège (1883-1894)- Écoles
maternelles (1889-1938)
1864-1938
2R2
Ligue de l’enseignement : prospectus de propagande, reçus, correspondance.
1880-1882
2R3
Caisse des écoles : registre de comptabilité, extraits du registre des délibérations du
Conseil municipal, bulletins de recette, budgets, listes de souscription, rapports sur
la situation financière, factures, mémoires, compte et bilan de l’exercice,
prospectus, délibérations de l’assemblée générale de la caisse des écoles, liste
nominative des membres de la commission scolaire, statuts, correspondance.
1882-1980
2R4
Bourses d’aide aux élèves méritants : extraits du registre des délibérations du
Conseil municipal, état des affectations de legs, texte paru au Journal officiel,
réglementation, certificat de non-imposition, extraits des rôles, extraits d’acte de
naissance, fiche de solde, réponse aux renseignements demandés, certificat,
attestation, certificat de scolarité, certificat de bonne vie et mœurs, délibérations
d’attribution, déclaration de ressource, avertissement des impôts, certificat
d’inscription, extraits du registre des délibérations du jury de la bourse Antoine,
extrait du testament, minutes de lettres, affiches, correspondance.- Legs CharlesVictor Antoine (1888-1969).- Fondation Gustave-Adolphe Schwartz (1943-1950).
1888-1969
2R5
Œuvre du Trousseau : registre de comptes-rendus de réunion, registre comptable,
statuts, coupure de presse, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, affichette, correspondance.
1906-1972
2R6à9
Garderie de vacances puis Centre de loisirs
1946-1982
2R6à7
Garderie de vacances « Les Lilas » et « Les Genêts » : états nominatifs des enfants inscrits,
comptabilité, états de cotisation pour le personnel, listes des moniteurs employés et de leur
affectation, attestations d'assurance, coupures de presse, fiches de renseignement CAF, devis,

décomptes, comptes-rendus de réunion, récapitulation des salaires et des cotisations de
sécurité sociale, cartes d'adhérents, bordereaux récapitulatifs des cotisations de sécurité
sociale, cartes d'adhérents, bordereaux récapitulatifs des cotisations sociales, contrats
SACEM, bordereaux récapitulatifs des cotisations, factures, affiche, feuilles de consommation
journalière, correspondance.
1946-1973
2R6
1946-1954
2R7
1955-1973
2R8à9
Centre de loisirs : carnets de bulletins de paye, notations du personnel pour 1976, factures,
comptabilité, bilans, listes du personnel et des inscrits, coupures de presse, formulaires de
sécurité sociale, comptes-rendus de réunions, convocations, rapports, frais de déplacement,
notes aux parents, correspondance.
1974-1982
2R8
1974-1976
2R9
1977-1982
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