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Niveau de description
Dossier
Importance matérielle
0.2 ml
Présentation du fonds
Présentation du producteur
Jean Montémont (Rupt-Sur-Moselle, 22 février 1913 – Remiremont, 14 février 1959) était un artiste
originaire de Rupt-sur-Moselle, apparenté à la famille de Lucien Perrin (1831-1905), artiste. Élève
de Jean Prouvé à l'École Municipale des Beaux-Arts de Nancy, il exposa, de 1931 à sa mort,
principalement dans les Vosges et à Nancy. Il devint professeur en 1938 et fut instituteur au Thillot
jusqu'en 1948, puis à l'école Maxonrupt de Remiremont (1948-1954), au collège (1954-1958), et
enfin professeur de dessin au collège Jules Méline de Remiremont (1958-1959). Il participa à la
création de la Société Vosgienne des Amis des Arts qui organisait, en 1949, son premier Salon. Il
organisa, en 1958 à Remiremont, l'exposition d'art du Salon départemental de l'Éducation Nationale.
Jean Montémont fut également le créateur, en 1954, avec François Blaudez et Robert Valéry
Hollard, de l'Académie d'Arts plastiques d'Épinal et le chef de file de l'Amicale des Arts Plastiques
de Remiremont. Jean Montémont est aussi célèbre comme volontaire et résistant durant la Seconde
Guerre mondiale. En 1944, il appartient au XIème groupe blindé du 64ème régiment d'artillerie
d'Afrique, qui sera incorporé dans la 2ème DB, et participe à la libération de l'Alsace en novembre
et décembre 1944.
Historique de la conservation
Les documents étaient conservés au sein des réserves du musée.
Le fonds des archives de Jean Montémont fut donné à la Ville de Remiremont en 2006 par
Madeleine Morp, sa belle sœur, suivant les volontés de sa sœur Jeanne Montémont, femme de Jean
Montémont. Le don, constitué de près de 180 œuvres (tableaux et arts graphiques), ainsi que de
divers souvenirs, fut accepté lors du conseil municipal du 18 décembre 2006. Une salle du musée
Charles Friry lui est consacré. Le musée Charles Friry de Remiremont a déposé ces documents en
décembre 2011.
Présentation du contenu
Les documents conservés aux Archives municipales concerne en premier lieu les archives relatives
à sa scolarité et sa formation artistique (5 S 1-2), puis celles concernant sa carrière de professeur au
Thillot et à Remiremont (5 S 3-5), son oeuvre artistique (5 S 6), sa promotion à la délégation de
l'Ordre de l'Élite française pour le département des Vosges (5 S 7), ses activités en tant que militaire

et Résistant (5 S 8-14), sa vie personnelle et ses célèbres ascendants (5 S 15), et enfin les diverses
expositions rétrospectives et autres hommages à sa carrière artistique et militaire qui furent donnés
après sa mort (5 S 16-20).
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Les documents peuvent être librement reproduits à condition d'en mentionner la cote et le lieu de
conservation.
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE
5S1
Famille et vie personnelle : photographies, copies d'actes d'état civil, articles, coupures de presse,
correspondance.
c. 1940-1987
5 S 2 à 3, 3/1
Scolarité et formation artistique
1924-1941
5S2
Études secondaires : livrets scolaires, diplômes.
1924-1932
5S3
Formation supérieure : diplômes, cahier de perspective, publication de palmarès,
correspondance (lettre de Jean Prouvé)
1936-1941
5 S 3/1
Médaille d'argent de l'École municipale et régionale des Beaux-Arts de Nancy
1938
5 S 4 à 5, 5/1, 6
Enseignement
1943-1959
5 S 4 à 5, 5/1
Professorat
1943/1959
5S4
École Jules Ferry au Thillot : photographies, brochures, correspondance.
1943-1953
5S5
Collège de Remiremont
correspondance.

:

récompenses,

photographies,

brochure,
1952-1959

5 S 5/1
Médaille de bronze de l'Académie d'Architecture prix Monnier pour
l'enseignement du dessin dans les écoles
1958
5S6
Éducation artistique dans le cadre associatif .- Amicale d'Art Plastique de
Remiremont :
photographies,
brochures,
invitations,
dessin
original,
correspondance.
1956-1958

5S7
Vie artistique
1931-1959
5S8
Récompense non officielle Délégué de l'Ordre de l'Élite française pour le département des Vosges :
décision, carte.
1952
5 S 9, 9/1, 10, 10/1, 11, 11/1, 12, 12/1 à 12/4
Vie militaire
1933-1959
5S9
Activités militaires : brevet de préparation au service militaire, états de service,
livret militaire ordres généraux, permissions, ordres de missions, permis de
circulation, photographies, carte du combattant, correspondance.
1933-1950
5 S 10
Résistance : certificats, diplômes, titres, cartes, partition de musique.
c. 1944
5 S 11
Blessures de guerre, réforme, pension : certificats, notification de pension, bulletin
de congé de convalescence.
1944-1951
5 S 12
Honneurs et décorations : ordres, citations, invitation, carte de combattant,
certificat, messe commémorative, photographies, revue.
1940-1959
5 S 9/1
Carte panoramique dessinée à l'encre par Jean Montémont représentant le point de
vue, depuis l'observatoire M2, sur les environs de Forbach
(19 x 50 cm)

8 avril 1940
5 S 10/1
Drapeau S.S. pris par Jean Montémont à un officier
(96 x 76 cm)

c. 1944
5 S 12/1
Insigne de la 11e division d'infanterie
1945
5 S 12/2
Insigne de l'ordre de la Division du XI/64e R.A.D.B
1945

5 S 12/3
Croix de guerre
1945
5 S 12/4
Médaille militaire conférée par décret en date du 14 mai 1956
5 S 11/1
Trois éclats d'obus
5 S 14 à 18
Hommages post-mortem
1959-2002
5 S 14
Éloges faisant immédiatement suite à son décès : discours, brochures, coupures de
presse.
1959
5 S 15
Articles sur sa vie artistique et militaire : coupures de presse.
1959-1997
5 S 16
Expositions en hommage à Jean Montémont : photographies, affiche, coupures de
presse, cartons d'invitations, programmes, articles, correspondance, livres d'or,
catalogues d'expositions,
1959-2002
5 S 17 à 18
Reconnaissance institutionnelle
1963-1992
5 S 17
Baptême de la salle de travail « Jean Montémont » de l'Académie des Arts
Plastiques d'Épinal
1963
5 S 18
Baptême du collège de Rupt-sur-Moselle « Jean Montémont »
1992
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