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INTRODUCTION
Identification du fonds
Référence
FRAM88383_44660
Intitulé
26 S Scouts de France 1er Remiremont groupe St-Romaric
(1912-2017)
Niveau de description
Importance matérielle
2,90
Présentation du fonds
Présentation du producteur
Le groupe de Remiremont a été fondé en 1921.
Historique de la conservation
Les documents versés en 2007 étaient conservés au sous-sol de l'hôtel de Ville. Les autres étaient
conservés au domicile du donateur.
Les documents constituant ce fonds ont fait l'objet de plusieurs dons successifs. Le premier a été
effectué par Pierre Mangold, du Comité des Anciens Scouts, au profit de la Bibliothèque municipale
de la ville en 2007. Il a ensuite été complété par des dons de Jacques Guimbert en 2017.
Présentation du contenu
Le fonds s'articule autour de deux axes. Les archives concernent essentiellement les activités
menées par le groupe, avec notamment la présence de belles réalisations manuscrites, tels les
cahiers des comptes-rendus de réunions et de sorties de patrouilles de 1944 à 1949 en 26 S 1 qui
comportent de très beaux dessins, de maquettes et de photographies. La seconde partie est
constituée d'ouvrages de bibliothèque relatifs au monde du scoutisme, ainsi qu'aux ouvrages autres
qui étaient proposés au sein de la bibliothèque du mouvement.
Mode de classement
Thématique et chronologique.
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
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE
26 S 1 à 4, 11 à 12
Activités
1920-2017
26 S 1
1920-1952 : cahiers des comptes-rendus de réunions et de sorties de patrouilles de
1944 à 1949, registre des effectifs de 1932 à 1948, 33 photographies de 1923 à
1951, récits, papiers à en-tête, comptes-rendus, notes, cartons d’invitations,
déclarations d’accidents, bordereaux de cotisations-assurances, bordereaux de
demande de carte, affichette, circulaires, programmes, calendrier scout, insignes
scouts, correspondance.
26 S 2
Jamborée 1947 : Manuscrit enluminé par Jacques Grandmougin, « Au Pays de
Saint-Romaric » exploit résumant la vie des saints romarimontains (dessins,
photographies), réalisé par une patrouille de la 1er Remiremont, la patrouille des
Loups, à l’occasion de la préparation du Jamborée de la paix à Moisson.- Éditions
originales des journaux du « Jamborée, de 1947 », brochure, carte d’identité scoute
d’un participant, écussons scouts.
1947
26 S 3
1958-2017 : coupures de presse, dessins, brochures, livrets informatifs, tirages
photographiques, négatifs, promesses scoutes, revues, carte, calendrier, lettres de
dons d’archives, correspondance.
26 S 4
Diapositives : Landevennec (1963), Saint-Nicolas (1964), Orbey (1965), Rosureux
(1966), Pesmes (1967), Lioran (1968), Oberhaslach (1969), Le Puy (1970).
1963-1970
26 S 11 à 12
Maquettes exécutées par la patrouille du Loup scouts de France groupe St-Romaric 1er
Remiremont chef Béret
1946
26 S 11
Borne du chapitre de Remiremont, Chapelle du Saint-Mont, Pierre Kerlinkin
26 S 12
Chapelle Sainte-Sabine, Chapelle Sainte-Claire, Fardeau Saint-Christophe
26 S 5
Célébrations, anniversaires, souvenirs des anciens .- 25e anniversaire, 50e anniversaire du
scoutisme, 70 ans du scoutisme à Remiremont, 100 ans du scoutisme, autres célébrations :
panneaux d’exposition, photographies, coupures de presse, listings d’invités, cartes de visites, cartes
d’identité scoute, formulaires, CD-Rom, correspondance.
1947-2014
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26 S 6 à 10
Bibliothèque scoute de Remiremont
1912-1991
26 S 6 à 8
Revues Scouts
1925-1991
26 S 6
Le Chef, N° 69-128, 242, 261-262, 273-291, 294-309, 311-325, 342, 345348, 351, 353-354 , 356, 359-361, 363-365, 369-372, 374-377, 379, 382-387,
390-395 (1930-1935, 1948-1949, 1951-1956, 1959-1967). Cette revue parle
des problèmes des responsables scouts. C’est l’officiel du mouvement.
Chefs animateurs (N°424, Octobre 1971)
26 S 7
L’escoute vosgien (1925-1938, Novembre 1939, Novembre-décembre 1944,
Janvier 1945, Novembre 1948-Décembre 1951, Janvier 1952, Avril 1952)
C’est une chronique des événements concernant le scoutisme romarimontain :
programmes, compte-rendus de sorties, vie du groupe, mots du chef et de
l’aumonier, mondanités, etc.
Le scout de France (1932)
Cette revue bi-mensuelle traitait de tout ce qui concerne le scoutisme, mais
elle parlait aussi d’événements ayant un caractère plus général : nouvelles
lignes de chemins de fer, les sports d’hiver, livres et disques nouveaux etc.
La route de la province d’île de France (1926-1928)
La route (1951-1958)
C’est la branche aînée du scoutisme. Les revues traitent des problèmes des
adultes.
26 S 8
Ma patrouille et moi : causeries pour chefs de patrouille / Lucien Philippe,
troupe Bayart, Paris, (1927-1928)
Scouts de France (1930-1991)
Certaines illustrations sont de Pierre Joubert, dessinateur de la fameuse
collection « Signe de piste ».
Les aigrettes lorraines (1947, 1951-1958)
Cette revue traitait de la vie de la province et des districts. Elle était
trimestrielle. Beaucoup de romarimontains y sont cités à l’occasion de
nominations officielles ou de mondanités. C’est un peu un recueil de potins
lorrains.
L’ami des scouts et des guides (1948-1949)
Vers le vie (1958-1961)
C’est la revue des parents
Éclaireur de France : Tout droit, album n°3 (1961)
Pionniers (1963-1991)
Rangers (1964-1965)
Aumôniers (1966-1967)
Revue destinée aux aumôniers des scouts de France
Louveteau, rangers, pionniers (1972-1973)
Jeunes en marche JEM (1967)
Documents service adolescence, N°5 (février 1967)
Avenir : bulletin de liaison des compagnons (mars 1980)
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Les cahiers du scoutisme : les scouts de France demain (septembre 1986,
n°40)
Le rapporteur scouts de France groupe St Romaric Remiremont (1989)
Louveteau (Juin-juillet 1991)
26 S 9
Livres techniques et de formations scoute :
-Comment aider les jeunes ? La jeune fille et l’éducation des petits garçons de
France / Scouts de France, s.d.
-A toi, père ! / A. Magniez, 1922.
-Les scouts de France / Chanoine Cornette, 1922.
-Annuaire des troupes, meutes et clans au 1er octobre 1926.
-Les scouts routiers : programme officiels / Scouts de France, 1928.
-Le routier / L. Derbaix, 1929.
-Annuaire des scouts de France pour 1930
-Circulaire administrative 1934 / Scouts de France.
-La spiritualité de la route / J. Folliet, 1936.
-L’étape des aînés : la « route » / M. Rigaux, 1931.
-L’œuvre sociale de l’éducation physique dans les loisirs populaires / G. Demarbre,
1936.
-Éducation générale III : Vigueur et cran pour nos enfants / R. Lafitte, 1941.
-La liturgie du clan / Scouts de France, 1944.
-Cérémonial des scouts de France (s.d., v. 1945?).
-Patrouilles libres / M. Menu, s.d. (années 1950?)
-Mains habiles : travaux manuels de camp et de vie au grand air / A. Boekholt,
1950.
-Manuel de secourisme / P. Deniker, R. Legendre, 1951.
-Fière de sa foi / Guides de France, 1955.
-Tibériade, en écoutant Jésus / X. de Chalendar, 1957
-Pour entrer dans le jeu / P. Delsuc, 1959
-Étapes techniques et classes des scouts de France / P. Delsuc, s.d.
-Scouts en marche, n°12 : Les chantiers (s.d. v.1970)
-Carte de l’office nationale des forêts, centre de Remiremont, 1981
-Europi : pionniers scouts de France, 1981
-Schémas des programmes journaliers des fêtes de Pâques 1985
1922-1985
26 S 10
Pièces de théâtre, romans, essais appartenant à la bibliothèque des scouts de France
de Remiremont, catalogues de la bibliothèque scoute
Pièces de théatre (1912-1925) :
-La duchesse d’Angoulême à Remiremont / S. Mougin, 1912.
-L’ablette / M. Ordonneau, 1923.
-Les pigeons voyageurs / Guy de Pierrefeux, 1925.
-Le pharmacien / M. Maurey, 1925.
-Le domestique de monseigneur / G. de Pierrefeux, 1927.
-Le bon loup : saynète pour Louveteaux / M. N., 1928.
-Un châtiment / J. Truffier et J. Chanu, 1929.
-Le stradivarius / M. Maurey, 1929.
-Les bandeaux tombent / L. Charlier, 1930.
-Le routier prodigue / E. J. Regrettier, 1931.
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-L’article trois / Patrouille Charles Péguy, 1932.
-Les cœurs qui luttent / V. Barjon, 1932.
-Justice de jungle / V. Barjon, 1932.
-La pie borgne / R. Benjamin, 1933.
-L’hôtel du lac / A. Mars, 1933.
-Deux couverts / S. Guitry, 1935.
-Le plat de concombres / P. Delsuc, s.d. (après 1935)
-Les Berluron ont une auto ! / E. Ritier, s.d.
-Barnabé ou Un acquitté peu reconnaissant / P. Ginisty, s.d.
-Fricotard et Chapuzot / J. Drault et J. Clermont, s.d.
-Les terreurs de l’oncle Berluron / A. Dubreuil, s.d.
-Soirée de Gala / M. Dubois, s.d.
-Le secret des Pardhaillan / A. Mars, s.d.
-Mon ami chose !… A. Mars, s.d.
-Camille débute ce soir / R. de Soutter et René Bastien, s.d.
-Le bluff à la mode / R. Bastien, s.d.
-La fifille à son père / R. Bastien, s.d.
-Balouf écoute aux portes / R. Bastien, s.d.
-La conversion de Jean-Pierre / 1er versailles S. D. F., s.d.
-Le célèbre Vergeot / M. Varin, s.d.
-Un anglais qui prend la mouche / L. Descombes, s.d.
-Un père de trop / P. Buet, s.d.
-Millionnaire sans le savoir / J. Drault, s.d.
-L’indésirable Broofeller / R. Ducasse-Harispe, s.d.
-Le jeune homme sans cervelle / A. Ducasse-Harispe, s.d.
-Ukasse / H. Bertola, s.d.
Romans et essais (1931-1946) :
-Soigne ton corps et forme ta volonté / F. Hébrad, 1931.
-L’équipement social des jeunes / M. Rigaux, 1932.
-Rodéos de cow-boys et les jeux du lasso / P. Coze, 1934.
-Pensées / C. Peguy, 1934.
-Le curé d’Ars / H. Ghéon, 1934.
-Lyautey / A. Maurois, 1934.
-Le livre de la jungle / R. Kipling, 1937.
-Comment raconter des histoires à nos enfants et quelques histoires racontées / S. Cone
Bryant, 1937.
-Le père Damien / P. Croidys, 1937.
-Le roi de Rome / O. Aubry, 1943.
-Napoléon / J. Bainville, 1946.
1912-1946
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