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INTRODUCTION
Identification du fonds
Référence
FRAM88383_42412
Intitulé
Fonds Henri Rondot, professeur de dessin à Remiremont
(1876-1909)
Présentation du fonds
Présentation du producteur
Henri-Louis-Gabriel Rondot est né à Paris le 11 novembre 1863. Les relations de sa famille avec le
peintre d'histoire Lanté lui donnent, dès sa jeunesse, le goût des arts. De 1876 a 1879, il suit les
cours de dessin du soir de l'avenue Trudaine à Paris. Puis il vint à Vesoul et fut l'un des derniers
élèves de Jeanneney à l'école normale de cette ville, de 1880 à 1883. Il est nommé professeur de
dessin au collège de Lure en octobre 1883, puis à Sainte-Menehould en octobre 1888, et enfin à
Remiremont en 1890, où il enseigne à la fois au collège, aux cours secondaires et à l'école
municipale de dessin. En 1901, il résidait au 21, rue Maucervelle.
Henri Rondot a exposé à Remiremont en 1895, et fut médaillé de bronze puis d'argent à Langres en
1897 et 1899. Il est remarqué pour ses excellents fusains. Il participa ainsi que ses élèves à
l'exposition universelle de 1900, à l'exposition de l'Ecole de Beaux-Arts de Paris en 1905 et 1909 et
à celle d’Epinal en 1907. Il a formé plusieurs professeurs de dessin : Juif, Chevrier, Krommerer,
Thierry ; et peintres : Blaison, Boltini et Etienne le dessinateur-aquarelliste pour modes ; le
sculpteur Joly et plusieurs architectes. (Biographie d'après le texte de Georges Blondeau In Les
Mémoires de la société d'émulation du Doubs, huitième série, 6e vol., 1912)
Historique de la conservation
Don du musée Charles de Bruyères de Remiremont, en 2016
Présentation du contenu
Fonds Henri Rondot
Seul les documents en double exemplaire ont été éliminés.
Mode de classement
Plan de classement
Communicabilité du fonds
Délai de communicabilité
Archives privées
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
A : Etat matériel satisfaisant
Sources complémentaires
Archives municipales de Remiremont,
1 R 48 : Dessins originaux d'élèves de l'école municipale de dessin de Remiremont (1889-1913).
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Cahiers de devoirs scolaires (1876-1877) et livre de prix de Henri Rondot. Programmes imprimés
décorés de dessins réalisés par Henri Rondot (1902-1904). Publicité, facture, chemise cartonnée,
ouvrages de bibliothèque.
Dessins d’élèves de petit format, environs 33 x 27 cm (1899-1909).
1876-1909
24 S 2
Dessins d’élèves de moyen format, environs 50 x 33 cm
1885-1907
24 S 3
Dessins d’élèves de grand format, environs 62 x 50 cm
1896-1908

