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INTRODUCTION
Identification du fonds
Référence
FRAM88383_20748
Intitulé
3 R Musées et fêtes
(1834-1978)
Niveau de description
Dossier
Importance matérielle
2,10 ml
Présentation du fonds
Présentation du producteur
Musées municipaux
Historique de la conservation
Les documents étaient conservés au sous-sol de la mairie et au musée Charles de Bruyères.
Cette sous-série a fait l'objet d'un versement en mars 2013, puis en février 2019.
Présentation du contenu
La sous-série 3 R est en partie consacrée aux Musées municipaux. Le projet de création d'un Musée
Municipal à Remiremont est né en 1887. Ce n'est que le 14 novembre 1898 que toutes les
collections et les tableaux disposés dans les salons de l'Hôtel de Ville prennent le nom de « Musée
Municipal », et ce, à condition qu'il soit nommé une commission spéciale et un conservateur. En
1905, Charles de Bruyères lègue, dans son testament, la maison Grande Rue n°70, qu'il habitait
avec tous les tableaux et objets d'art qui la garnissent, à la ville de Remiremont à condition d'en
faire un Musée. Après quelques années et de grands travaux d'alignement, le Musée Municipal
Charles de Bruyères ouvre ses portes au public le 2 août 1913. L'ensemble de cette sous-série
comprend des documents concernant l'organisation du Musée municipal à l'Hôtel de Ville (3 R 1) et
la gestion des œuvres qui y sont disposées (3 R 2), son aménagement et son ameublement (3 R 3)
mais aussi la gestion du personnel (3 R 4). Cette sous-série contient également les documents
concernant le legs de la maison de Charles de Bruyères à la ville de Remiremont à charge qu'il y
soit créé un Musée, mais aussi son organisation administrative (3 R 5) ; la gestion des œuvres
notamment les acquisitions, les prêts, les dons et les restaurations (3 R 6). Elle comporte aussi les
éléments concernant l'inauguration du Musée Charles de Bruyères (3 R 7), ainsi que les expositions
qui y ont étés présentées (3 R 8), la gestion du personnel (3 R 9) notamment les candidatures et les
nominations à la commission du Musée, et la valorisation et les demandes de renseignements (3 R
10).
Cette sous-série concerne également les fêtes (3 R 25 à 3 R 37). Toutes les manifestations n'ont pas
encore été traitées. Ce fonds va donc s’accroître dans les mois à venir.

Mode de classement
Thématique et chronologique.
Communicabilité du fonds
Délai de communicabilité
Les documents sont librement communicable à l'exception de la cote 3 R 9 qui est soumis à un délai
de communicabilité de 50 ans en raison de documents ayant trait à la vie privée.
Langue et écriture des documents
Français
Sources complémentaires
Sources complémentaires
Archives municipales de Remiremont
Série M : alignement et aménagement du Musée (1906-1921)
Archives départementales des Vosges
Série 15 T 92-98 : Musées des Vosges (1824-1949)
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE
3 R 1 à 2, 2/1, 3 à 4
Musée municipal de l'Hôtel de Ville
1834-1908
3R1
Organisation administrative : arrêtés, règlement intérieur, extraits des registres des
délibérations du conseil municipal, correspondance.
1887-1908
3R2
Gestion des œuvres : transmissions successives, factures, extraits des délibérations
de la commission du Musée, coupures de presse, récépissés, circulaires, notices
d'inventaire, inspections, inventaires, minutes de lettre, correspondance.
1834-1975
3 R 2/1
Registre d'inventaire des oeuvres entrées au musée entre 1835 et 1898
1835-1898
3R3
Aménagement et ameublement : catalogue publicitaire, cartels
correspondance.

vierges,
1896-1903

3R4
Gestion du personnel : arrêtés préfectoraux, correspondance.
1898-1903
3 R 5, 5/1, 6 à 7, 7/1, 8 à 12
Musée Charles de Bruyères
1905-1978
3R5
Legs et organisation administrative : tableaux statistiques, extraits des délibérations
de la commission du Musée, rapports, questionnaires, mandat-carte, rapports
annuels, cartes de sociétaire, cartes de visite, coupures de presse, récépissés,
publicités, minutes de lettre, notes de service, inventaires, règlement intérieur,
délivrance de legs, plan de la propriété, correspondance.
1905-1975
3 R 5/1
Commission du musée Charles de Bruyères : registre.
1907-1943
3R6
Gestion des œuvres : bulletin de liquidation, récépissés, épreuve de tirage, cartes de
visite, extraits des délibérations de la commission du Musée, minutes de lettre,

ordres du jour, coupures de presse, inventaires, publicités, déclaration de prise en
charge, correspondance.
1905-1978
3R7
Inauguration : listes nominatives, programmes, minutes de lettre, rapports de la
commission du musée, correspondance.
1913-1919
3 R 7/1
Exposition de peinture : affiche.
(84 x 63 cm)

1913
3R8
Expositions : livret de visite, carton d'invitation, coupures de presse, liste d’œuvres,
correspondance.
1919-1973
3R9
Gestion du personnel : extraits des délibérations de la commission du musée, listes
nominatives, extraits du registre des arrêtés du maire, notes de service,
correspondance.
1906-1975
3 R 10
Valorisation, visites, demandes de renseignements et de reproductions : cartes de
visite, fascicule, revue, biographie, croquis, correspondance.
1938-1977
3 R 11
Fréquentation du musée et statistiques : états de la fréquentation, correspondance.
1955-1978
3 R 12
Travaux et équipement : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal,
circulaires, coupure de presse, plan, correspondance.
1911-1978
3 R 13
Musée de la guerre : correspondance.
1921-1923
3 R 14 à 36, 36/1
Fêtes
1790-1981
3 R 14 à 24
Fête patronale
1853-1981

3 R 14 à 18
Demandes d'emplacements
1856-1981
3 R 14
1856-1899
3 R 15
1900-1909
3 R 16
1910-1923
3 R 17
1924-1975
3 R 18
1976-1981
3 R 19
Fête Patronale au Champs de Mars cahiers des arrhes versées, liste des arrhes
envoyé à la mairie, liste des forains participants à la fête patronale, listes des
communes pour envois des affiches pour la fête patronale, procès-verbal
d’adjudication, règlement de la fête patronale, arrêté, projet d’arrêté, extrait
du registre des délibérations du conseil municipal, extrait du registre des
arrêté du maire, contrat de location de la fête foraine, mandat postaux,
photographie, cartes postales, télégrammes, plans, fiche de trésorerie pour
versement des arrhes reçus, état de recouvrement des sommes pour droit de
place, gratification aux agents, enveloppe, coupures de presse, avis, affiches,
tarifs des droits de places, récépissé d’une déclaration au conseil municipal,
minute de lettre, note du commissariat de police, convention relative au
stationnement dans la cour SNCF, bulletin de recettes, feuille de caisse, note
de service, avis d’autorisation de la société des auteurs et compositeurs
dramatiques, télégramme canular, ticket de théâtre.
1884-1980
3 R 20
Fête Patronale sur la Promenade du Tertre : cahiers de charges, arrêté des
clauses et conditions de la location du champ de fête au lieu-dit du Tertre,
procès-verbal d’adjudication, frais d’affichage et d’annonce, affiche, extrait
du registre des délibérations du conseil municipal, état récapitulatif des places
loues au champ du Tertre, correspondance.
1853-1883
3 R 21
Carnet à souche des places et versement des forains
1938-1954
3 R 22
Inauguration : programme, invitations, coupure de presse, correspondances.
1956-1980

3 R 23
Annulation la fête patronale de 1914 : télégrammes, récépissé des postes et
télégraphes, correspondances.
1914-1919
3 R 24
Affiches affiches, affichettes.
1880-1980
3 R 25
Exposition Universelle de 1878 affichettes, règlement de souscription, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal, procès verbal d’élection des
délégués, télégrammes, rapports des délégués, correspondance.
1878
3 R 27
Fêtes des 28 et 29 Mai 1882 à l’occasion de l’inauguration du marché couvert :
carnet de délibérations, statuts et règlements de la société des sauveteurs de
Meurthe et Moselle, notes de services, listes de souscription, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, rapport sur la fête, correspondance avec la
garnison, récépissé d’une délibération du conseil municipal, contrôle des diverses
sociétés prenant part aux fêtes, instructions, minute de lettre, programmes des
concours, comptabilités, règlement relatif à la frappe de médaille, programme
officiel et complet, carton invitation, reçus de versement, cahier des charges de la
buvette, déroulé du concours de gymnastique, déroulé du concours de musique,
déroulé du concours de vélocipède, déroulé du concours de sapeur-pompier,
télégrammes, décompte des dépenses, tableau récapitulatif des dépenses et recettes,
, coupures de presse, affiche, affichettes, correspondance.
1891
3 R 26
Fêtes du 15 et 16 Août 1891 : carnet de délibérations, statuts et règlements de la
société des sauveteurs de Meurthe et Moselle, notes de services, listes de
souscription, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, rapport sur
la fête, correspondance avec la garnison, récépissé d’une délibération du conseil
municipal, contrôle des diverses sociétés prenant part aux fêtes, instructions,
minute de lettre, programmes des concours, comptabilités, règlement relatif à la
frappe de médaille, programme officiel et complet, carton invitation, reçus de
versement, cahier des charges de la buvette, déroulé du concours de gymnastique,
déroulé du concours de musique, déroulé du concours de vélocipède, déroulé du
concours de sapeur-pompier, télégrammes, décompte des dépenses, tableau
récapitulatif des dépenses et recettes, , coupures de presse, affiche, affichettes,
correspondance.
1891
3 R 28 à 29
Fêtes Nationales du 14 Juillet : minutes de lettre, état des dépenses, cartons invitations,
organisation course de fond, listes nominatives, notes de services, extrait du registre des
arrêtés du maire, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, extrait du rapport

de place, notice de sûreté générale, convocation à la revue du 14 Juillet, circulaire, arrêtés,
bons pour pains et viandes, relevé des dépenses, demandes de location de locaux, attestation
de remise de vignette, bordereau de recette, déclaration URSSAF, déclaration à la SACEM,
déclaration IRECAS-SARBALAS, télégramme, affichette publicitaire, coupures de presse,
affiches, programmes, correspondances.
1880-1979
3 R 28
1880-1900
3 R 29
1901-1979
3 R 30 à 31
Fêtes Nationales du 11 Novembre : Fêtes Nationales du 11 Novembre : arrêtés, liste
nominatives, liste des morts pour la France, liste des associations pour souscription, mandat
postal, récépissé de mandat, programmes, affiches, affichette, plans, notes de service,
coupure de presse, télégramme, invitations, rapports, procès-verbaux, résultat des ventes
d’insigne, bordereau de collecte de bleuet, bordereau de versement aux associations d’anciens
combattants, livret bleuet, bulletins participations du banquet du cinquantenaire, carte collecte
bleuet, demande de location de locaux, extrait du journal officiel, correspondance.
1919-1979
3 R 30
1919-1968
3 R 31
1969-1979
3 R 32
Fête Nationale de Jeanne d’Arc : invitations, programmes, listes nominatives, livret
bleuet, relevé des recettes de la collecte des bleuets, récépissé de mandat, bordereau
de versement aux associations, d’anciens combattant, affiche, correspondance.
1921-1964
3 R 33
Journées Nationales . - La « Journée de l’accord franco-russe » : minute de lettre,
délibération du conseil municipal, affiche, correspondances, (1897). « Journée de
remise de médaille aux anciens de 1870-1871 » : coupure de presse, programme,
(1912). « Cérémonie en faveur de la paix » : programme, réunion des participants
à la cérémonie (1937).
1897-1937
3 R 34
Fêtes commémoratives de la Première Guerre mondiale . - « Fête de
l’indépendance des États-Unis d’Amérique » : enveloppe, télégramme, affiche,
programme, correspondances, (1918). « Fête du 1er Août » : liste nominative,
correspondance, (1918). « Fêtes du 1er Novembre » : affichettes, programmes,
correspondances, (1918-1919). « Fête de la Victoire, » : programme, liste
nominative, ordre du cortège, coupure de presse, affichettes, déclarations à envoyer

dans les mairies, déclaration de Georges Clemenceau, correspondance, (1919).
« Congrès départemental de la Légion Vosgienne » : notice de service,
programmes, dépliants, extrait du registre des délibération du conseil municipal,
correspondances, (1963). « Fête commémorative de la création du 7° corps d’armée
américain » : extrait du registre des délibération du conseil municipal, coupures de
presse américaines, écusson, photographie, correspondances avec l’état-major
américain, correspondances, (1963). « Anniversaire Août 14 » : programme,
circulaire, correspondances, (1964). « Commémoration des 50° et 60°
anniversaires de la bataille de Verdun » : correspondances, circulaires, invitations
(1966-1976).
1918-1976
3 R 35
Fêtes commémoratives de la Seconde Guerre mondiale
1944-1979
3 R 36
Fête des mères : instruction, note pour la presse, compte-rendu, coupures de presse,
correspondances du commissariat général, tract, mandat, récépissé de mandat, listes
nominatives des mères décorés, délibération du conseil municipal, extrait du
registre des délibération du conseil municipal, mandat de paiement, avis de crédit,
invitations, reçus d’invitation, discours, bons de commande, facture, location de
locaux, questionnaires, bordereau des pièces, candidature médaille des familles
françaises, fondation Cognac-Jay, circulaires, réponse aux renseignements
demandé, note, affiche affichette, correspondance.
1937-1978
3 R 36/1
Affiche de 1943 annonçant la fête des Mères
1943
3 R 37
Période Révolutionnaire.- Cérémonies funèbres du général Hoche (1797), Roberjot et
Bonnier (1799), général Joubert (1800). Fête du 18 Brumaire an X. Fête de la Paix (an IX).
Anniversaire de la Juste Punition du dernier roi des Français à Plombières et au Val d'Ajol
(1796-1799). Fêtes du 18 Fructidor et du 1er Vendémiaire (an VI-an X). Réglementation sur
les théâtres (1797). Fête de la Souveraineté du Peuple (1798-1799). Fête de la Jeunesse et du
10 Termidor an IV, célébration du la Reconnaissance de l'Agriculture (1796-1799). Fête
civique (1792). Célébration de l'Arbre de la Liberté et Bénediction du Drapeau (1792).
Adoption de la Constitution du Roi (1791). Fête de Saint-Louis (1791). Célébration d'un Te
Deum (1791). Fête de la Fédération (1790-1802) : circulaire, comptes-rendus du déroulé des
festivités, mémoires des sommes dues, mandat de paiement, extrait du registre des
délibérations de la Mairie de Remiremont, discours, correspondance.
1790-1801
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