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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

57 W 1
Dossier 1
1) Divers dont photos de classes     :  
- école ménagère (1912-1913)
- collège de jeunes filles - classe de 3e (1939-1940)
- collège de Jeunes filles (1953/1954, 1956/1957, 1957-1958)
- cours complémentaires (Saulxures) (s.d.)
- personnel de la Mairie (s.d.)
- école du Centre (Jules-Ferry) (1942, 1955, 1957, 1958, 1968, 1969 x 2, 1970, 1972, 1973, 1974, 
1976, 1977, 1978/1979, 1994) (15 photos)
- école Jules-Ferry CP (1979-1980)
- Association sportive romarimontaine (ASR football) (s.d.) (4 photos)
- Les cadets de l'ASR (1948)
- Club La frontière (s.d. et 1947) (2 photos)
- école Saint-Joseph (s.d. et 1954-1955, 1964, 1974) (4 photos)
- école Saint-Joseph CM2 (1975)  
- photographie de classe (1952)
- photographie de classe de Saint-Etienne (1952)
- 2 photographies de classe (s.d.)
- Classe (1954)
- collège de garçons Jules Méline Terminal (1955-1956)
- concert à l'église (1960-1965)
- spectacle de Guignol (1961)
- collège d'enseignement général (CEG) (1961, 1962) (2 photos)
- communion solennelle (1962)
- collège Le Tertre (1982/1983, 1983/1984 x 2) (3 photos)
- école de la Maix (1991/1992, 1992/1993) (2 photos)
2) Photographies sans date :
- Le Volontaire
- Spectacle de Guignol
- Bal de l'ASR
- Ecole du Centre / Retraite aux flambeaux, 2 photos
- Spectacle salle des fêtes
- Cité du Vélodrome, 3 photos
1912-1994

57 W 2
Dossier 2 : Photographies anciennes exposées en février 2006
1) Photographies de différents magasins :
Pâtisserie Jean-Luc - Pâtisserie au Volontaire - Pâtisserie Jeanmougin - Boucherie Grosjean - 
Boucherie Valentin - Boucherie Thiaville - Horlogerie Rouillon - Parfumerie du Cygne - Tabac / 
Zig-Zag couture rue des Prêtres - Habit au Rouet - Lingerie La Pensée - Vêtements (sous les 
arcades) - Pandai Sport - Librairie G. Bère - Librairie Carlier - Décoration Art de la table - Gaces 
Mouki produits surgelés - Primes Fruits - Aux fruits d'Or - Ets Poignon - Droguerie Montémont - 
Magasin Peltier - Cadoterie Droguerie Maroquinerie - Droguerie Maquettes - Chausseur Cendrillon 



- Chaussures Jacquemin - Bazar Maroni - La Cadoterie - Voyage / Chabrier - Phildar - Au Bon Goût
- Mercerie Galmiche - Broderie des Vosges - Broderie/Trousseaux - Pingouin.
2) Photographies avec noms et dates (dont photos de classes) :
- CM2 fin d'études (1957-1858)
- Souvenir de combattants (07/04/1991)
- Ecole Rhumont (1975-1976)
- Ecole du Centre (1932, 1948, 1950) (3 photos)
- Cours complémentaire (1963-1964)
- Photo de la classe 1924
- Ecole Maxonrupt (1950, 1958, 1974) (3 photos)
- Classe des certificats (1945)
- Cours de coupe (1953)
- Collège Jules Méline (1953-1954)
- Ecole de la Maix (1985/1986, 1989/1990) (2 photos)
3) Photographies sans indication, dont photos de classe :
- Sport,3 photos
- Communion, 1 photo
- Scolaires, 5 photos
- Groupe, 1 photo
4) Photographies avec mention de lieu mais sans date, dont photos de classes :
- Ecole du Centre 1er maternelle
- Ecole du Centre 3e maternelle
- Comité ABR
5) Photographies avec date (photos de classes)
- 1935
- 1962
6) Photographies avec lieu et date
- Photos de classes : Ecole Maxonrupt (1950). Saint-Nabord (1960). Saint-Etienne (1934). Cours 
complémentaires (1962)
sans date

57 W 3
Dossier 3 
1) Photos de classes :
- Ecole Maxonrupt (1971, 1972, 1973) (3 photos)
- Ecole Saint-Joseph (sans date et 1944 x 4) (5 photos)
- Classe de frère Gabriel (1943-1944)
- Ecole du Centre (1937, 1944, 1945, 1947 x 2) (5 photos)
- Ecole maternelle du Centre (sans date x 3) (5 photos)
- Ecole du centre classe de 5e (1927)
- Ecole du Centre CP (1953)
- Scolaire Centre (1947)
- Scolaire Ramonchamp (1950, 1952, 1962) (3 photos)
- Lycée Béchamp (1986)
- Scolaires Remiremont (1937)
- Classe de frère Gabriel (1943/1944)
- Ecole de la Maix (1911-1912, 1956/1957, 1972, 1986/1987, 1990/1991 x 2)
- Ecole de la Maix cours préparatoire (1953/1954 x 2)
- Collège Le Tertre 3e, 2 photos (1979)



- Collège Le Tertre (1982-1983)
- Lycée Jules Méline (1963-1964)
- Scolaires enfants (sans date ni lieu)
2) Hommage - Inauguration de la statue de Jules Méline, 24 photos (août 1928)
3) Divers dont photos de classes :
- Visite de Jacques Chirac, 2 photos (11 février 1986). Ensemble du Conseil municipal, 2 photos 
(1985)
- Employés communaux (2001). Magasin Aux fruits d'Or primeur, 2 photos (sans date)
- Football ASR (sans date). Les copains du Vélodrome (sans date)
- Course cycliste (sans date). Déneigement La Bresse (1950)
- Rassemblement d'amis (1950). Repas entre amis (1934)
- Photos de classe, 5 photos (1923, 1946, 1968). Vue sur la ville (sans date)
- Vue sur le collège de garçons (sans date)
- Rassemblement étudiants Ramonchamp (1962)
- Rassemblement étudiants (mai 1943)
- Groupe scolaire Ramonchamp (1954)
- Musique municipale (1980). Défilé grande rue (sans date)
- Comité des fêtes Saint-Etienne (1950)
4) Documents papiers :
- Document sur l'ensemble du personnel du collège Jules Méline (1940-1947)
- Extrait d'une biographie sur les présidents de la République française

57 W 4
Dossier 4 
1) Photos anciennes sans date :
Place du tertre. Le Kiosque/Calvaire. Statue Volontaire. Pont le prieur. Marché couvert. La Poste. 
Place Maxonrupt. Grande rue/arcades. Rue de la Franche-Pierre (2 copies). La gare. Hôtel de 
Ville/église. Eglise/place Mesdames. Place de la Courtine. La grande rue/jour de marché. Caserne 
d'artillerie. 15e bataillons de chasseurs. Grande rue/arcades. Les chasseurs à pieds (2 copies). Place 
Maxonrupt. Cercle pharmaceutique du Haut-Rhin. Présentation du drapeau de la société de 
gymnastique.
2) Photos de classes :
- Ecole Saint-Joseph (1948, 1950, 1953, 1963/1964 x 2).
- Collège Saint-Joseph (1964) (5 copies).
- Classe de certificat (1945)
- Lycée Béchamp (1970/1971)
- Ecole du Centre (1932 [4 copies], 1933 [4 copies], 1944, 1945, 1946 [1 photo + 5 copies], 1949, 
1958, 1959, 1969, 1971/1972)
- Ecole maternelle du centre (1933 [4 copies], 1951/1952)
- Ecole du centre CP (1966/1967) (2 copies)
- Ecole Maxonrupt (1965/1966, 1981/1982)
- Institution Jeanne d'Arc (1955)
- Collège Jules Méline (1943, 1944, 1957/1958 [2 copies], 1959/1960 [5 copies])
- Collège de Jeunes filles (1953, 1957, 1961) (2 photos + 4 copies + 3 copies)
- Collège du Tertre classe de 6e (1948).
- Lycée de Jeunes Filles Le Tertre (1966/1967)
- Collège Le Tertre (1948, 1979 x 2)
- Ecole primaire de Vecoux (1944)
- Ecole Saint-Amé (1922)



- Ecole maternelle Eloyes (1944)
- Ecole de la Maix (1956, 1974)
- Ancien CEG promotion BEPC (1951)
- Ecole maternelle Rhumont (1994/1995)
- Ecole de filles CE1-CE2 Rupt sur Moselle (1973/1974)
3) Divers :
- Equipe d'atlhétisme (1971/1972)
- La Lorraine de Saint-Amé (sans date)
- Vue générale sur la ville (sans date)
- Train TGV (sans date) (2 photos)
- Visite de Jacques Chirac à Remiremont (sans date)
- Visite du président Pompidou à Remiremont (sans date) (3 photos)
- Photos de classe (1937 et 1960) (2 photos)

57 W 5
Dossier 5 
1) Photos de classes :
- Ecole du centre (1940, 1948, 1949 x 2, 1950, 1952, 1968/1969) (7 photos)
- Ecole du centre garçons (1933/1934)
- Cours complémentaires du filles (1948/1949)
- 3e année de couture (1950/1951)
- Ecole Saint-Joseph (1962)
- Groupe scolaire (1962, 1963, 1964) (3 photos)
- Ecole de la Maix (1966/1967, 1968, 1968/1969 x 2) (4 photos)
- Ecole de la Maix CM2 (1992/1993)
- Scolaires CM2 (1969)
- Lycée de Béchamp (1983/1984, 1985/1986) (2 photos)
- Rassemblement scolaire (sans date) (2 photos)
2) Sport :
- Club football (1918/1919 x 2, 1953/1954, 1984) (4 photos)
- ASR football championnat de Lorraine (1921/1922, 1954/1955) (2 photos)
- ASR (1925, 1953/1954) (2 photos)
- ASR Coupe des Vosges (1944)
- Club foot juniors (1955/1956, 1957/1958, 1974/1975, 1978/1979) (4 photos)
- Equipe foot pupilles (1975/1976, 1978/1979) (2 photos)
- ASR féminine (1943/1944)
- Equipe foot féminine (1975) (2 photos)
- Tournoi foot minimes Saint-Amé (1977)
- Equipe foot (début 1980)
- Equipe foot (1984/1985)
- Soirée foot dans les années 1970
- Club Majorettes Les queu-leu-leu (1960/1961)
- Club escrime (1988)
3) Divers :
- Classe de 1947
- Cours de coupe (1953)
- Défilé dans la grande rue (sans date)
- Carnaval d'été : affiche (août 1955)



57 W 6
Dossier 6 
1) Photos de classes :
- Ecole Le pré Bosson Val d'Ajol (1953, 1957)
- Ecole Saint-Nabord (1953)
- Ecole du Centre (1954, 1958, 1964, 1965 x 4, 1966, 1968, 1969, 1970, 1973, 1975/1976, 
1977/1978, 1979)
- Ecole maternelle (1955)
- Ecole Petits (1956, 1958)
- Pensionnat Jeanne D'Arc (1956/1957)
- Ecole La Maix (1957/1958, 1978/1979)
- Collège classique de Jeunes Filles (1958/1959)
- Scolaires CM2 (1960)
- Scolaires (1974, 1980)
- Ecole Maxonrupt (1985/1986)
- Ecole Jules Ferry maternelle (1988/1989, 1992/1993)
- Ecole Jules Ferry CP (1988/1989)
- Ecole Jules Ferry CE1 (1989/1990, 1991/1992)
- Ecole Jules Ferry (1996)
- Collège Le Tertre 6e (1993/1994)
- Collège Le Tertre 5e (1996)
- Brevet technologique (juin 1998)
- 5 photos sans date ni lieu
2) Sports :
- Basket à Saint-Amé (octobre 2002)
- Compétition sportive (1951)
- ASR foot cadet (1946)
- Foot revanche de l'OMSLC (1980)
- Jeux romarimontains (juin 1984)
- Les élèves de Saint-Joseph Rois du Cross (1997)
3) Divers :
- Association familiale (1991-1996)
- Communion à Saint-Nabord (1952)
- Classe de 1967
- Noël des anciens (1963)
- Musique municipale (1963)
- Ferme de l'Ermitage Ventron
- Les 65 ans le 9 mai 1971
- Club des Mandolines (1960)
- Apprentissage ouvriers (sans date ni lieu)
- 2 cartes postales Remiremont sous la neige

57 W 7
Dossier 7 
1) Photos de classes :
- Scolaires (1937 [2 copies], mai 1952 [2 copies], mai 1952, 1970/1971 [2 copies]
- Scolaires sans date ni lieu [2 copies]
- Ecole du Centre (1957)
- Ecole du Centre (sans date) [2 copies]



- Ecole maternelle du Centre (sans date) [4 copies]
- Ecole maternelle du Centre (sans date x 2)
- Ecole Saint-Joseph classe de CM2 (sans date)
- Ecole de la Maix (1971/1972, 1973, 1975 [2 copies], 1976 [2 copies], 1979 [2 copies])
- Ecole de la Maix CM1 (1969/1970)
- Ecole de la Maix CE2 (1972)
- Ecole de la Maix CP (1972)
- Collège Le Tertre (1983/1984 [2 copies])
- Echange scolaire avec la Bretagne (1987/1988 [2 copies])
2) Divers sans lieu ni date [années 50/60] :
- Défilés (x2)
- Cérémonies (x4)
- Enterrement
- Vue aérienne
- Groupes (anciens combattants ?, FFI ?, membres du club de tir, footballeur, mariage...x9)
3) Divers : 
- Classe filles et garçons 1942 [2 copies]
- Patronage au Grand Jardin (vers 1940) [2 copies]
- Hôtel Gérard
- Scout de France (1938)
- Mariage Marthe Peduzzi (1921)
- Machine à vapeur des établissements Géliot entre les 2 guerres
- Mariage d'Octave Thomas (1920)
- Photos de la classe de 1953
- Photo de cheminots
- 1er année de couture
- Grande rue
- Le Thillot (1955)
- Photo de jeunes filles
4) Sports :
- Cyclisme (1936/1950 x 2)
- Football ASR (sans date)
5) Divers     :  
- Employés communaux devant la Mairie (sans date) [2 copies]
- Déplacement à Paris (spectacle Didier Gustin) (2004) [2 copies]
- Vélodrome (sans date) [2 copies]

57 W 8
Dossier 8 
1) Photos de classes :
- Ecole du Centre (1922, 1942, 1943, 1947, 1952, 1954)
- Ecole du Centre 2e classe (1943)
- Ecole maternelle du Centre (1944 x 2)
- Ecole CP du Centre (1944)
- Ecole Saint-Joseph (1943, 1944, 1974 et sans date)
- Ecole Saint-Romaric (1950)
- Collège de jeunes filles (1952)
- Ecole de la Maix (1959, 1964, 1968,)
- Ecole de la Maix CM2 (1974)



- Ecole de Révillon (1966 x 2, 1973, 1974, 1975)
- Ecole de Seux (1966)
- Ecole Maxonrupt (1969, 1972)
- Ecole du Rhumont (1976, 1978, 1981, 1982)
- Lycée de Béchamp (1985, 1987 et sans date)
2) Divers :
- Classe de 1924 (conscrits)
- Repas des enfants de prisonniers (1943)
- ASR féminine (1944)
- Les 50 ans de la classe de 1947
- Association la Frontière (1948)
- Compagnie d'art dramatique (1950, 1959, 1960 x 2, 1978)
- Club de couture (1960)
- Soirée ASA des Vallées (1965)
- 50e anniversaire du scoutisme (1971)
- Repas des 35 ans (1974)
- Club nautique (1978)
- Théâtre entre les deux guerres
- Institution Saint-Joseph

57 W 9
Dossier 9 
1) Cérémonies religieuses et vues aériennes :
- Cérémonies et processions religieuses dont sortie de Notre-Dame du Trésor (sans date), 23 photos
- Vue d'ensemble et aérienne de Remiremont (sans date), 13 photos
2) Photos de classes :
- Ecole du Peutet (1947)
- Ecole du Centre (1952, 1953, 1956, 1970/1971)
- Ecole du Centre CE1 (1970)
- Ecole maternelle du Centre (1972 x 2)
- Ecole de la Maix (1955, 1958, 1965, 1988/1989)
- Ecole de la Maix CP (1972, 1975)
- Ecole de la Maix CE1 (1976)
- Ecole Révillon (1961, 1982)
- Ecole Maxonrupt CP (1965/1966)
- Ecole Maxonrupt (1962/1963, 1963/1964)
- Ecole de Seux (1965)
- Lycée Béchamp (1970/1971, 1972/1973)
- Saint-Joseph (1973/1974, 1975)
- Saint-Joseph BTS (1990/1991)
- Ecole du Rhumont (1976)
- Ecole Jules Ferry (1985)
3) Divers :
- Photo de classe (lycéens et lycéennes en dernière année ?) (1953, 1968)
- Communiants (1949)
- Médaille du travail chez Géliot (entre 1940 et 1945)
- Réunion syndical des communes (1975)
- 40e anniversaire de la Libération (1984)
- Personnel après l'élection du maire Pierre Bucher (1965)



- Jeunesse devant la mairie (1958)
- Patronage pendant la guerre (1942/1943)
- Le club des mandolines (sans date)
- Groupe de musique "Caravan'" (sans date ni lieu)
- Scolaires - Sportifs (1972/1973)

57 W 10
Dossier 10 
1) Photos de classes :
- Ecole du Peutet (1943)
- Collège Saint-Joseph (1963, 1965, sans date)
- Classe de CE2 (1971)
- Ecole maternelle du Centre (1973)
- Ecole maternelle de la Maix (1974 x 2)
- Collège Le Tertre (1981)
- Classe de CE1 (1984)
- Maternelle Jeanne d'Arc (sans date)
- Ecole maternelle (sans date ni lieu)
2) Clubs sportifs :
- Club de judo (1968)
- Club de foot ASR (1948)
3) Divers :
- La fanfare de Saint-Etienne (1961)
- Vue aérienne (4 photos sans date)
- Inauguration de l'école d'infirmières (sans date)
- Employés des Ponts et Chaussées (1948)
- Visite officielle (après guerre)
- Pompiers de Saint-Etienne (12 décembre 1954)
- Groupe de militaires posant (Peloton n°2) (1910)
- Bal masqué de l'ASR, 2 photos (1953)
- La Paroisse (1934, 1938, 1956, sans date)
- La Paroisse chorale (sans date)
- Carnaval d'été (juillet 1960)
- Réserviste du camp de Bitche (1930)
- Vue aérienne (1 photo)
- Spectacle jeunesse (sans lieu ni date)
 

57 W 11
Dossier 11 
1) Photos de classe :
- Ecole du Peutet (1947, 1950)
- Ecole Maxonrupt (1954, et 4 sans date)
- Ecole de fallières Saint-nabord (1957/1958, 1964, 1981)
- Ecole du Centre (1960 et 2 photos sans date)
- Ecole Saint-Joseph (1962)
- Ecole Saint-Joseph CM1 (1973)
- Ecole de la Maix (1988/1989), CE1 (1970), CM1 (1978)
- Lycée de Béchamp (1970/1971, 1972/1973)



- Collège Saint-Joseph (1975)
- Saint-Joseph BTS (1990/1991)
- Ecole Révillon (1982)
- Collège Le Tertre (1982/1983)
- Ecole Révillon (1982)
- Lycée Jeanne d'Arc classe CET (sans date)
2) Sport, folklore :
- 1er criterium de ski à roulettes (1988)
- Challenge du Nombre (1970)
- 10e corrida des abbesses de l'ASRHV (1990)
- Assemblée générale des Correvrots - folklore (sans date)
- Club de gymnastique (1993)
- Twirling club Stella (1993)
- Ecole de cyclisme de l'UCR (1993)
- AG de l'ASRHV (1991)
- Le Bon système de l'ASRHV (sans date)
- Jeux romarimontains (1992 x 2, 1993 x 2)
- Escrime (2 photos de septembre 1991 et 1 sans date)
- Club Aïkido (1989, 1990, 1991, 1993)
3) Divers :
- Sapeurs pompiers et musique de Saint-Nabord (1960), 4 copies
- Les amis de la Nature (sans date)
- Courses des présidents (1984)
- Les pompiers au fiscal (sans date)
- Patronage Groupe jeunesse "Romaricienne ?" (sans lieu ni date)
- Inauguration du cinéma Le France (sans date)

57 W 12
Dossier 12 
1) Photos de classe :
- Ecole maternelle du Centre (1928)
- Ecole du Centre (1950,
- Ecole Saint-Romaric (1952/1953)
- Ecole Maxonrupt (1935, 1953)
- Scolaire maternelle (1955)
- 1er année d'école Saint-Amé (1956)
- Scolaires (1956)
- Ecole du Centre (1957, 1958, 1967, 1971, sans date)
- Scolaire (juin 1958)
- Collège de jeunes filles (1958/1959, 1960/1961)
- Scolaires CM2 (1960)
- Cours complémentaires filles (1960/1961)
- Ecole du Centre fin d'études (1961)
- Ecole de Révillon (1963, 1971, 1975)
- Collège Saint-Joseph (1965)
- Ecole Maxonrupt (1973)
- Ecole de la Maix (1973, 1984/1985, 1987/1988, 1992/1993)
- Ecole du Rhumont (1977)
- Ecole Jules Ferry CP (1980/1981)



- Ecole de Fallières (1981/1982)
- Collège Charlet (1982, 1991)
- Scolaires cours préparatoires (1982)
- Ecole Jules Ferry CP (1980/1981)
- Maternelle Jules Ferry (1986/1987, 1987/1988, 1995/1996, 2001/2002)
- Ecole Jules Ferry (1982/1983, 1996/1997, 2000/2001, 2004/2005, 2006/2007)
- Collège Le Tertre (1989, 1990/1991, 2001/2002)
- Lycée Béchamp (1983, 1984/1985, 1986)
- Collège Charlet 6e (1983)
- Scolaires (1984/1985)
- Scolaires 6e (1995/1996, 1999)
- Ecole Les Breuchottes (1993/1994)
- Lycée de Saulxures/Moselotte (1999/2000)
- Ecole Saint-Joseph CM2 (sans date)
2) Sport (sans date) :
- Club ASR Football
- Union cycliste romarimontaine ACR
- Cyclisme remise équipement par Christian Poncelet
3) Divers :
- UCR cyclisme au chalet de Bambois (1990)
- Groupe (mars 1981)
- Groupe d'hommes posant devant la Mairie (9 mai 1971)

57 W 13
Dossier 13 
1) Photos de classes :
- Saint-Joseph (1943, 1963, 1964/1965)
- Ecole de Longuet (1947, 1962/1963, 1969/1970)
- Collège Le Tertre (1949)
- Collège Le Tertre classe de 5e (1949)
- Ecole du Centre (1949, 1950, 1957, 1965/1966, 1973/1974)
- Ecole de la Maix (1950/1951)
- Collège Jules Méline (1952/1953)
- Collège de Jeunes filles (1960)
- Cours complémentaires école filles (1960/1961)
- Ecole du Centre fin d'études (1961)
- Lycée de Jeunes filles Le Tertre (1966/1967)
- Ecole Maxonrupt (1973)
- Ecole de Révillon (1974/1975)
- Les Herbures Saint-Nabord (1975)
- Ecole Saint-Nabord CM2 (1976)
- Maternelle Le Rhumont (1978/1979, 1980/1981 x 2, 1981/1982)
- Ecole primaire Le Rhumont (1981/1982, 1982/1983)
- Ecole Jules Ferry (1986/1987, 1992/1993, 1996/1997, 2005/2006, 2006/2007)
- Ecole de la Maix (1987/1988)
- Collège Le Tertre classe de 5e (1994/1995)
- Ecole de la Maix CE2 (1972/1973)
2) Divers :
- Fête des écoles (1962)



- Carnaval d'été majorettes (sans date)
- Classe 1944
- Colonie des Genêts (1954)
- Photos d'école prise en 1964 regroupant tous les jeunes de Saint-Nabord nés en 1958
- ASR football (1948)

57 W 14
Dossier 14 
1) Photos de classe :
- Ecole maternelle du Centre (1938, 1972)
- Ecole du Centre filles CM2 (1943/1944)
- Ecole du centre cours complémentaires 4e (1948/1949)
- Classe de 3e cours complémentaires (1951)
- Pensionnat Jeanne d'Arc (1956/1957)
- Ecole Jules Méline (1957/1958)
- Lycée Jules Méline (1961/1962)
- Groupe scolaire primaire (sans lieu ni date)
- Groupe d'enfants en extérieur (sans lieu ni date)
2) Divers :
- Certificat de capacité pour la conduite de véhicules militaires (sans date)
- Club vosgien (1948, 1954, 1952, 1953, 1955, 1958)
- ASR football (5 photos des années 1950)
- Club La Frontière (2 photos avant 1914 et 1947)
- Cyclisme (3 photos 1936-1950)
- Stand de tir (1952)
- Bal de l'Union des Commerçants (années 1960)
- 1er carnaval d'été (juillet 1951)
- Concours fédéral Paris : La Frontière groupe avec trophées (1931)
- 40e anniversaire de la Libération (1984)
- Réunion syndicale des communes (1985)
- Réunion de la classe de 1917 en 1937 devant la mairie
- Médaille du travail chez Géliot société cotonnière : groupe devant le foyer social (sans date)
- Cercle pharmaceutique du Haut-Rhin assemblée du 1er juillet 1928 devant la mairie de 
Remiremont
- Groupe d'homme dont l'un armé d'un fusil devant une boucherie (1950/1951)
3) Coupures de journaux :
- Jeux romarimontains (1984)
- Basket (octobre 2002)
- Saint-Joseph roi du cross (1997)
- L'association familiale (3 coupures de 1991-1996)




