
Archives municipales de Remiremont

38 S
FONDS PIERRE

DURUPT-
MATÉRIEL

PÉDAGOGIQUE
(c. 1943-1953)

Répertoire numérique détaillé

établi par Louise HOUILLON, stagiaire de DUT Métiers du Livre et du Patrimoine, Université de
Nancy, sous la direction de Stéphanie YSARD, archiviste



INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence
FRAM88383_53682

Intitulé
Fonds Pierre DURUPT- Matériel pédagogique
(c. 1943-1953)
Niveau de description
class

Importance matérielle
0.50 ml

Présentation du fonds

Présentation du producteur
DURUPT Pierre
Nom du producteur

Histoire
Originaire de Corcieux dans les Vosges et issu d’une famille d’agriculteurs, Pierre DURUPT

choisit le monde de l’enseignement et de l’éducation à celui de l’agriculture.
Aujourd’hui retraité, Pierre DURUPT fut professeur d’histoire et de géographie dans plusieurs 
écoles, en commençant par le lycée de Garoua au Nord du Cameroun, puis en France, au collège 
Charlet de Remiremont. Il enseigna ensuite à l’École Normale de garçons de Montigny-lès-Metz et 
acheva sa carrière de professeur à l’École Normale d’institutrices de Metz. Il est aujourd’hui auteur 
de plusieurs ouvrages et de plusieurs articles de revues.

Fonctions et activités
Titulaire du Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Secondaire (ou CAPES),

ainsi que de l’agrégation, Pierre DURUPT enseigna d’abord en Afrique Centrale avant de revenir en
France et plus particulièrement dans sa région natale, la Lorraine.
Il fut aussi tout d’abord sociétaire du Crédit Mutuel Enseignant, puis membre du Conseil 
d’Administration, avant de succéder à Jean-Paul Martin à la présidence du Conseil. Il est 
aujourd’hui ambassadeur du Crédit Mutuel Enseignant de la Moselle.

Historique de la conservation
Ces objets et documents appartenaient à Pierre DURUPT jusqu'à ce qu'il en fasse don aux 

Archives municipales de Remiremont en juin 2019.

2021-06-03 don numéro 2021-019 via DURUPT Pierre Don de Pierre DURUPT.

Lors du don de ce fonds aux Archives municipales, en plus du matériel scolaire, il contenait aussi 
un dossier d’Archives publiques sur le nouveau Collège pour jeunes filles de Remiremont, ainsi que



des documents sur les industries textiles de la région Grand-Est. Dans un soucis de logique, chaque 
élément fut traité indépendamment des autres. Ainsi, le dossier sur le nouveau Collège pour jeunes 
filles de Remiremont sera classé sous la cote 1 S – pièces isolées et petits fonds, alors que les 
documents traitant des industries textiles de la région Grand-Est seront conservés sous la cote 37 S.

Présentation du contenu
Fonds Pierre DURUPT- Matériel pédagogique
Ce fonds est composé en grande majorité de films fixes à destination des écoles, édités entre 1943 et
1953. Il comprend également plusieurs timbres caoutchouc éducatifs et timbres géo-contours 
(tampons), ainsi qu’un carnet, des diapositives et fiches de notes. Certains tampons sont estampillés 
« Collège de Jeunes filles de Forbach ».

Évaluation, tri et éliminations, sort final
Ce fonds fait désormais partie des archives définitives, conservées pour des raisons patrimoniales. 
Aucune élimination n’a été effectuée.

Mode de classement
Plan de classement

Communicabilité du fonds

Délai de communicabilité
Le service des Archives municipales ne possède pas d'appareil de lecture des films fixes.

Conditions de reproduction
La reproduction des documents est autorisée, sous la condition de citer la source.

Langue et écriture des documents
Français

Contraintes matérielles
Aucunes.

Sources complémentaires

Archives municipales de Remiremont : 1 R- Instruction publique (1816-1983)



CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

38 S 1
Matériel  pédagogique  Éditions  filmées.  -  Éditions  Pierron.  -  Fédération  nationale  du  cinéma
éducatif. - Larousse éditions. - Librairie classique Eugène Belin. -  Office de documentation par le
film : timbres caoutchouc éducatif, timbres géo-contours, films fixes, carnet, diapositives, notes.

c. 1943-1953


