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INTRODUCTION
Historique du fonds
Le fonds Gustave Lesaing est entré aux Archives municipales par le biais d'un don effectué
par M. François Lesaing, le 31 octobre 2011.
Gustave Firmin Lesaing (La Neuveville-les-Raon, 20 décembre 1899 – Remiremont, 29 août
1981) est né au sein d'une famille d'ouvriers. Il commence sa carrière professionnelle comme
ouvrier chez Amos à Raon l'Etape, avant d'y devenir contremaître puis cadre administratif. Il y
milite en tant que syndicaliste CFTC en 1936, et reçoit lors de l'assemblée générale de la
confédération en mars 1937 des félicitations pour son activité militante. Il est également
administrateur des assurances sociales en 1930. Profondément catholique, ce qui transparait dans
ses écrits, il entre dans la Jeunesse catholique au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il est
en 1933 vice-président de l'Union diocésaine des Vosges de l'ACJF. Enfin, en 1936, il se présente
aux élections à Raon l'Etape en tant que candidat opposé au front populaire, sans être élu et
participe à la campagne de François Valentin.
Suite à une dispute avec son employeur, Gustave Lesaing quitte l'usine et devient rédacteur
en chef du journal L'Industriel vosgien à Remiremont en 1937. Il interrompt la publication de son
journal en 1940 et est nommé à la commission du ravitaillement, d'où il aide les résistants par le
biais de don de boissons. Il devient également président du syndicat du commerce en gros des vins
et spiritueux du département des Vosges, poste qu'il occupe jusqu'à sa retraite.
Il fait partie du comité de Libération de Remiremont en 1944, aux côtés d'Henri Thévenin, et publie
en septembre 1944 Liberté des Hautes-Vosges, le premier journal des Vosges libérées. Il devient
membre de la section locale du MRP juste après la guerre. Il poursuit son action catholique au sein
de l'Union paroissiale Henri Utard et du Secours catholique, ainsi que ses activités dans le domaine
social et mutualiste, entre 1950 et 1966 il est administrateur de la caisse primaire de Sécurité
sociale, membre du comité départemental de la Sécurité sociale et président de la caisse dentaire et
de l'Union mutualiste des Vosges.
Il était chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'ordre national du mérite.
Charles Paul Léon Courtin, dit Courtin-Schmidt (Fresne-sur-Escaut, 20 février 1872 –
Remiremont, 3 août 1963) fut rédacteur à l'Estafette (de Saint-Dié), au Journal républicain de la
Meuse (1904-1906), puis au Petit Vosgien (1908-1909), et travailla pour Nancy républicain (1914).
Il devint ensuite rédacteur en chef de l'Industriel vosgien entre 1919 et 1937 puis son directeur
jusqu'à la disparation du titre en 1940. Dans ce cadre, il fut également le président de l'Amicale de
la Presse vosgienne.
Il participa à la publication d'Emile Badel Des Ruines... de la gloire ! Gerbéviller-la-Martyre,
documentaire, historique, anecdotique en 1914, et publia ses reportages de guerre sous le titre, De
Nancy aux Vosges, en 1918.
Il fit partie, avec Bernard Puton dont il préfaça en 1947 l'ouvrage intitulé Les Corps saints de
Remiremont, du comité qui milita en faveur de l'érection d'un monument en l'honneur de Jules
Méline à Remiremont.
Il était chevalier de la légion d'honneur, officier de l'ordre des palmes académiques et officier du
mérite agricole.
Composition du fonds
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Le fonds se compose 0.30 mètre linéaire de documents. Il ne représente que de façon très
partielle et incomplète la multiplicité des activités et des engagements de Gustave Lesaing et de son
prédecesseur à la tête de L'Industriel vosgien, Charles Courtin-Schmidt, dont il semble que Gustave
Lesaing ait récupéré quelques documents, ce qui explique les deux principales parties de ce fonds.
Le fonds reste cependant particulièrement intéressant pour les éléments qu'il apporte sur le
syndicat du commerce en gros des vins et spiritueux du département des Vosges, ainsi que sur la
période de la Libération à Remiremont.
Conditions d'accès
L'ensemble des documents de cette série est librement communicable.
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9 S FONDS GUSTAVE LESAING
Gustave Lesaing
9S1

Membres de la famille. - Marie-Thérèse Lesaing : photo de mariage, 1938-2012
carte souvenir, article de presse (1944-2012). Gilbert Lesaing : photos
prises par lui représentant des militaires français défilant à Remiremont
(1938-1939).

9 S 2-6

Vie professionnelle
9S2

1939-1981

Journalisme. - Contacts professionnels : répertoire (s.d.). Mesures 1944-1955
de contrôle de la presse à la Libération : arrêtés ministériels,
directives préfectorales, consignes de presse, notes,
correspondance (1944-1945). Congrès de l'Association de la
Presse de l'Est : avis de versement (1955).

9 S 3-6 Direction du syndicat du commerce en gros des vins et spiritueux
du département des Vosges

1939-1981

9 S 3 Assemblées : registres de délibérations, brochure

1939-1964

9 S 4 Personnel. - Léon Minod, ancien président : brochure 1939-1973
(1946). Georges Lachaux, marchand de vin en gros à
Docelles : certificat d'imposition, demande de retraite,
lettre de démission, fiche de reconstitution d'activité,
correspondance (1939-1973).
9 S 5 Fonctionnement. - Ravitaillement de la métropole en vin : 1941-1967
loi, arrêté ministériel, instruction ministérielle (1941).
Suivi des retraites et des assurances des automobiles des
membres : registre (s.d.). Carnets d'adresses (1964, 1967).
9 S 6 École de tonnellerie de Remiremont : livre de paie, 1941, 1981
attestation de formation.
9 S 7-9

Engagements personnels

1944-1972

9S7

Vie politique locale. - Croix de feu : brochure (1935). Élections et 1935-1972
venue du président Pompidou : programmes, listes de résultats,
coupures de presse (1939-1972). Adhésion au MRP : bulletin
d'abonnement, convocation, communiqués, coupures de presse,
photo, carte d'adhérent, correspondance (1945-1947).

9S8

Domaine social. - Société de secours mutuel des ouvriers de 1931, 1939
Remiremont : statuts, convocations.

9S9

Vie religieuse locale. - Vie paroissiale de Remiremont : brouillon 1939-1948
d'éloge funèbre, faire-part de décès, brochure, discours, photo,
ordre du jour (1944-1945). Secours catholique : tract, notes,
journal, correspondance (1948). Relations avec Henri Utard :
monographie, périodiques, correspondance1 (1939-1947).
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9 S 10-11 Seconde Guerre mondiale

1943-1979

9 S 10

Occupation. - Ravitaillement de la métropole en vin : loi, arrêté
ministériel, instruction ministérielle, brochure (1941, 1943).
Portrait du Maréchal Pétain (ca 1940).

1941-1943

9 S 11

Libération de Remiremont. - FFI : brassards (1944). Henri 1944-1979
Thévenin, chef de centre du comité de Libération :
correspondance (1947-1970). Commémorations : invitations,
discours, photos, coupures de presse (1945-1979). Fusillés,
déportés et leurs famille : faire-part de décès, carte souvenir,
photos (1944-1954).

Charles Courtin-Schmitt
9 S 12 La Grenade. - Administration : registre des procès-verbaux d'assemblée,
répertoire des membres

1

Lettre manuscrite et ex-dono par Henri Utard.
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1913-1938

