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INTRODUCTION 
________________________________________________________________ 
 
Provenance du fonds 
  
Le fonds Remy, conservé sous la cote 141 J, est entré aux Archives départementales des Vosges par 
cessions des 13 août 1999 et 6 juillet 2004 (avec contrat).  Composé de 98 articles, il représente 3 mètres 
linéaires. 
 
Biographie du producteur  

Paul Remy (Gérardmer, 18 février 1884-28 mai 1970) effectue la totalité des ses études dans sa ville natale 
jusqu’à l’obtention de son diplôme de commerce à l’école supérieure en 1904. Il fait la rencontre de Lucie 
Chevalier, originaire de Vincennes (Val-de-Marne), et issue d’une famille aisée, qui se trouve en villégiature 
dans un chalet à Gérardmer en 1907 ; ils se marient la même année malgré quelques réticences des parents 
de la jeune fille, qui consentent tout de même à cette union. Très rapidement, la naissance en 1908 d’un 
garçon prénommé Charles vient égayer le jeune couple. Désireux de s’installer à son propre compte, Paul 
fait l’acquisition d’une petite brosserie peu prospère à Darnieulles en 1909. Les débuts sont difficiles car 
l’entreprise n’est pas très rentable. Doté d’un esprit commercial et ingénieux, il crée de nouveaux modèles 
de brosses et de balais, démarche et trouve de nouveaux clients, parfois éloignés de Darnieulles. En 1911, 
les efforts consentis commencent à porter leurs fruits ; la même année naît un second enfant prénommé 
Maurice. En 1914, dès le début de la mobilisation le 2 août, Paul est appelé à défendre la patrie et est 
incorporé au 149e régiment d’infanterie à Épinal comme sergent-major. Dés le début de la guerre, une 
correspondance quasi quotidienne s’installe avec son épouse, l’acheminement du courrier est rendu 
difficile par les aléas des déplacements au gré d’un itinéraire mouvementé passant par la Haute-Marne, le 
Doubs, la Haute-Saône, l’Alsace, l’Oise, l’Aisne, la Somme, la Seine-et-Marne, la Creuse, les Ardennes, la 
Belgique, le Luxembourg et enfin le retour à Épinal en 1918 et la libération des obligations militaires. 
Pendant les 54 mois où il porte l’uniforme, et en dépit des lieux, du temps, sous la mitraille, dans la boue 
des tranchées, il dresse un état des lieux de ses pérégrinations et prodigue beaucoup de recommandations 
et conseils à son épouse qui a pris les rennes de la brosserie, poste pour lequel elle n’était pas préparée. La 
démobilisation intervient en janvier 1919, et au cours de cette même année, sa maison d’habitation est 
ravagée par un incendie, ainsi qu’une partie de la fabrique. Paul décide alors de déplacer ses bureaux dans 
un premier temps, puis la brosserie dans un second, à Épinal, rue de Nancy. En 1938, il transfère 
définitivement sa société devenue prospère, rue d’Alsace à Épinal. Entre temps, il crée en 1922 une société 
de construction immobilière qui lui permet d’acquérir différents bâtiments, terrains et hôtels, ce qui accroît 
considérablement le patrimoine familial. En 1955, lui succèdent ses deux fils Charles et Maurice à la tête 
de la brosserie. Elle reste florissante jusqu’en 1974, mais commence à décliner l’année suivante à cause du 
prix des matières premières, d’une concurrence agressive et du modernisme qui se met en place, avec 
l’apparition des aspirateurs qui remplacent peu à peu les balais et les brosses. En 1976, la liquidation 
judiciaire est prononcée. Paul Remy s’éteint à son domicile en 1970 après un parcours extraordinaire et 
surtout exemplaire, où rien ne lui a été épargné, mais avec volonté, abnégation, courage et ingéniosité, il 
obtient une belle réussite dans tous les domaines. 

 
Classement et intérêt du fonds 

Ce fonds met en évidence quatre éléments bien spécifiques : la première partie présente la manufacture de 
brosserie, de sa création à sa liquidation, par des actes notariés, des droits de passage, des plans, extension 
des bâtiments et autres aménagements. On note les bonnes  conditions de travail, tant pour le personnel 
administratif que productif, où l’humain est prioritaire et  la bonne harmonie règne entre les différents 
services, tout ceci pour la bonne marche de la fabrique. Il faut noter également les dossiers illustrant les 
récompenses régulières attribuées aux employés méritants, avec à la clé des repas aux cotés de Paul Remy 
et son épouse qui prennent plaisir à partager ces moments simples et cordiaux. 
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La seconde partie permet d’appréhender la progression constante du patrimoine mobilier et immobilier 
acquis grâce à la création d’une société immobilière de construction gérée en parallèle à la fabrique de 
brosses. Les logements de certains immeubles sont loués à des employés de la fabrique.  

La troisième partie aborde la création d’un syndicat de copropriétaires,  son fonctionnement, la division du 
patrimoine immobilier en plusieurs résidences pour une gestion simplifiée et un meilleur taux de 
rendement. 

La quatrième partie présente les papiers personnels de la famille Remy, dont de nombreux titres de 
propriétés et documents concernant la généalogie de la famille. Une correspondance de guerre 
volumineuse entre Paul Remy et son épouse lors de la Première Guerre entre août 1914 et novembre 
1918, mais aussi un courrier relativement important avant leur mariage, des photos, diapositives et cartes 
postales viennent compléter ce fonds d’une très grande richesse donnant un aperçu assez large sur la vie 
dans la première partie du vingtième siècle. Cette partie traite également du fonctionnement de 
l’association départementale des prisonniers de guerre dirigé par Maurice Remy, qui vécut 
personnellement l’expérience de prisonnier lors de la Seconde Guerre mondiale. Il y est chargé des 
différentes manifestations et cérémonies commémoratives, des relations avec les pouvoirs publics pour ce 
qui concerne les pensions allouées aux prisonniers et les demandes de médailles. Il intervient aussi devant 
la presse lors de discours de défense des anciens prisonniers concernant leurs droits, et entretient des 
relations privilégiées avec la fédération nationale des combattants. Suite à des ennuis de santé, il 
démissionne de son poste en 1976. 

 

 

Communicabilité 

 
 
Le fonds 141 J est librement communicable dans son intégralité. 

 
 Les reproductions sont soumises aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et au règlement 

de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges en vigueur. 
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________________________________________________________________________________ 
 

* Écrits sur Paul Remy 
 
NEFF (Robert),  Darnieulles- Épinal ,1914-1918 : le 149e R I dans la tourmente : lettres de guerre (Paul Remy-
Lucie Remy) éd. R. NEFF, Uxegney, 2010, 50 p. [Br 8214]. 
 
 

� Voir le catalogue en ligne de la bibliothèque : www.vosges-archives.com, rubrique « Consulter les 
fonds ». 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Archives départementales des Vosges 
 
Sous-Série 4 E – État civil. 
 

4 E 199/13 Acte de naissance de Paul Remy à Gérardmer (1884). 

4 E 199/38 Acte de mariage de Paul Remy-Lucie Chevalier à Gérardmer (1907). 

4 E 199/33 Acte de naissance de Charles Remy à Gérardmer (1908). 

4 E 128/8 Acte de naissance de Maurice Remy à Darnieulles (1911). 

 
Série Fi – Documents iconographiques entrés par voie extraordinaire 
 
8 Fi – Lettres et factures à en-tête commerciale.     
 

8 Fi 1541 Éablissements Remy. – Manufacture générale de brosserie, balais en paille de riz : Épinal 
(1961). 

 
Série J – Fonds entrés par voie extraordinaire. 
 
* Histoire militaire. 
 

113 J Fonds de l’amicale des anciens du régiment de transmission des Vosges (1834 [copie]-1922). 

219 J Fonds Christian Lung (1791-1827). 

 
* Archives du monde du travail. 
 

81 J Fonds des clouteries mécaniques des Vosges, La Pipée et la Lande de Fontenoy-le-Château  
(1859-1926). 

291 J Fonds de la société immobilière de Martigny-les-Bains (1909-1923). 

 
Série Jpl – Journaux et périodiques locaux. 
 

JPL 1106/137  La Liberté de l’Est (29 mai 1970, page 2, rubrique « Avis de décès »). 

JPL 1106/137  La Liberté de l’Est (29 mai 1970, page 4, rubrique « Nécrologie »). 

JPL 1106/137  La Liberté de l’Est (1er juin 1970, page 3, rubrique « Carnet du jour »). 

JPL 1106/445  La Liberté de l’Est (8 décembre 1981, page 2, rubrique « Avis de décès »). 

JPL 1106/445  La Liberté de l’Est (8 décembre 1981, page 5, rubrique « Carnet du jour »). 

JPL 1106/445  La Liberté de l’Est (10 décembre 1981, page 5, rubrique « Carnet »). 
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Série M – Administration générale et économie du département. 
 

6 M Population, affaires économiques et statistiques. 

 6 M 673 Recensements de la population de Darnieulles (1820, 1856, 1936). 

 6 M 711-
715 

Recensements de la population d’Épinal (1911, 1921, 1926, 1931, 1936). 

 6 M 752-
753 

Recensements de la population de Gérardmer (1856-1890, 1906-1921). 

 
Série P – Finances, cadastre, postes, eaux et forêts. 
 
3 P – Cadastre et remembrement.     
 

3 P 5066/10 Darnieulles : plan cadastral, section C (1845). 

 
Série R – Affaires militaires, organismes de temps de guerre. 
 

1 R  Registres matricules 

 1 R 1562 États de service de Paul Remy (1904). 

 1 R 1857 États de service de Charles Remy (1928). 

 1 R 1884 États de service de Maurice Remy (1931). 

 
Série U – Justice dans les Vosges. 
 

6 U Tribunaux de commerce. 

 6 U 1/92 Tribunal de commerce d’Épinal : comptoir de brosserie et balai, Épinal 
(1927-1928). 

 6 U 1/95 Tribunal de commerce d’Épinal : brosserie Thérèse et Desjardins-Verdun, 
Rambervillers (1931). 

 
Série W – Archives administratives postérieures à 1940. 
 

2 W Préfecture des Vosges : bureau du Cabinet du Préfet. 

 2 W 17 Prisonniers de guerre (1924-1951). 

64 W  Préfecture : secrétariat général. 

 64 W 418 Prisonniers de guerre (1939-1945). 

65 W  Direction régionale de l’Institut National des Statistiques et Études Économiques. 

 65 W 11 Listes nominatives : Épinal (1946 lac. 1954, 1962, 1968). 
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87 W  Préfecture des Vosges, 3e division, 3e bureau. 

 87 W 11-
14 

Allocation aux prisonniers de guerre (1939-1945). 

2501 W  Tribunal de commerce d’Épinal. 

 2501 W 
285-290 

Sociétés commerciales radiées par n° de gestion (1976). 

2535 W  Tribunal de commerce d’Épinal. 

 2535 W 
51 

Sociétés par ordre alphabétique des noms (1976-1999). 

 2535 W 
56 

Sociétés radiées par ordre alphabétique des noms (1976-1999). 
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PLAN DE CLASSEMENT 
________________________________________________________________________________ 
 

141 J 1-36 Manufacture générale de brosserie 

 1-3 Constitution et liquidation de l’entreprise 

 4 Conseils et assemblées 

 5-7 Domaine 

 8 Comptabilité 

 9 Approvisionnement et fabrications 

 10 Services techniques d’études 

 11-16 Personnel 

 17-32 Correspondance 

 33-36 Iconographie 

 

141 J 37-44 Société de construction immobilière vosgienne 

 37-38 Actes de fondation et dissolution 

 39 Conseils et assemblées 

 40-41 Patrimoine 

 42-44 Comptabilité 

 

141 J 45-50 Syndicat des copropriétaires 

 45-46 Résidence les Aiglons 

  45 Administration générale 

  46 Comptabilité 

 47-48 Résidence la Loge Blanche 

  47 Administration générale 

  48 Comptabilité 
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 49-50 Résidence les Templiers 

  49 Administration générale 

  50 Comptabilité 

 

141 J 51-99 Famille Remy 

 51-52 Charles-Louis Remy 

  51 État civil                           

  52 Papiers personnels                            

    

 53-77 Paul Remy (1884-1970) 

  53 État civil 

  54 Scolarité 

  55-58 Papiers personnels                            

  59-60 Correspondance générale 

   59 Correspondance active 

   60 Correspondance passive 

  61 Photos de famille 

  62-77 Activités militaires   

    

 78-87 Charles Remy (1908-1981) 

  78 État civil 

  79 Scolarité 

  80-85 Papiers personnels 

  86 Photos de famille 

  87 Activités militaires   
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 88-99 Maurice Remy (1911-1991) 

  88 État civil 

  89 Scolarité 

  90-91 Papiers personnels  

  92-97 Présidence de l’association départementale des prisonniers de guerre des 
Vosges 

  98 Photographies 

  99 Activités militaires 
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  RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
___________________________________________________________________________  
 

Manufacture générale de brosserie  

 

Constitution et liquidation de l’entreprise 

141 J 1 Immatriculation : statuts, actes sous-seings privés, extraits du registre du commerce. 1946-1947 

141 J 2 Changement de raison sociale : demande, mise en harmonie des statuts, acte de 
donation de parts sociales, coupure de presse, actes sous-seings privés, actes 
notariés, procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires, extraits du 
registre du commerce. 

1955-1972 

141 J 3 Liquidation. –  Charles Remy, liquidateur de la société : correspondance, procès-
verbaux des délibérations des assemblées générales, extraits du registre du 
commerce, coupures de presse. 

1976-1984 

  

Conseils et assemblées  

141 J 4* Assemblées générales ordinaires et extraordinaires : registre des procès-verbaux. 1947-1977 

  

Domaine  

      Terrains  

141 J 5 Société nationale des chemins de fer. – Installation d’une conduite d’eau à usage 
privé : autorisation, arrêté préfectoral, correspondance, redevance (1948-1976). 
Viabilisation de terrain : certificat d’urbanisme (1975). 

1948-1976 

      Bâtiments  

141 J 6 Propriété à usage industriel : situation cadastrale, plan parcellaire, estimation. 1975-1976 

141 J 7 Plans. 1933-1975 

 /1 Propriété de la S.A. Filature de la Loge Blanche à Épinal (1933).  

Copie sur papier. 
Échelle : 1/200 mètre 
Dimension : 56 x437 cm 

 

 

 

/2 Projet de lotissement de la propriété de la S.A. Filature de la Loge 
Blanche à Épinal (1935).  

Copie sur papier. 
Échelle : 1/200 mètre 
Dimension : 70 x49 cm 

 

 /3 Établissements Remy à Épinal (1963). 

Copie sur papier. 
Échelle : 1/100 mètre 
Dimension : 37 x 21,5 cm 
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 /4 Bornage de la propriété de Paul Fremiot ; acquisition Paul Remy à Épinal 
(1975).  

Copie sur papier. 
Échelle : 1/200 mètre 
Dimension : 62 x 29 cm 

 

  

Comptabilité  

141 J 8 Maison centrale de Poissy (Yvelines) : proposition de tarifs balais (1927), grand livre 
d’inventaire (1946), bilan (1978). 

1927-1978  

  

Approvisionnements et fabrications  

141 J 9 Fournitures : inventaire. s.d. 

  

Services techniques d’études  

141 J 10 Brevets d’invention et dépôt de modèles. – Conseils en propriété  industrielle : 
certificats, correspondance. 

1911-1975 

  

Personnel  

      Effectifs  

141 J 11-12 Entrées et sorties. 1926-1975 

 11 Adultes (1926-1945).  

 12 Enfants (1932-1975).  

141 J 13 Licenciement : liste nominative du personnel, correspondance. 1975 

141 J 14 Médailles d’honneur du travail : liste nominative, coupure de presse. 1975 

141 J 15-16 Certificats de travail : demandes1 1980-1995 

 15 AMET Alice (1986), AUBERT Roselyne (1995), AUBERTINY Yvette (1987), AUBERTINY 
Jacqueline (1983), AUBRY Jeanne (1985), AUBRY Raymond (1984), BEAUDOIN Colette (1990), 
BEUCLIER Claude (1992), BONNAVARTY Claude (1984),  BRICE Lucienne (1990),  BRUDER 
Yvette (s.d.), CALIGARI Inès (1983), CHAILLY Gilberte (1985), CHASSARD Alice (1985), 
COLDEBŒUF Rachéle (s.d.), DEBUISSON Paul (s.d.), DEMANGE Simone (1985), DEMARCO 
Marie (1985), DEMBORESKI Manfred (s.d.), DEMONCEL Antoinette (1983), DIDELOT Bernard 
(1991), DUPUIS Simone (1990), ERRARD Suzanne (s.d.), GREDER Lucienne (1985), HERMANN 
Marguerite (1983), HORNY France (1992), JACQUOT Josiane (1984).  

 16 KOEHLER Jean (1994), KRAMER Gustave (1987), LAROCHE Giséle (s.d.), LAURENT Henry 
(1990), LEFEBVRE Marthe (s.d.), LOMBARD Albert (1984), MARTIN Jeanne-Madeleine (1985), 
MATHIEU Micheline (1985), NICOT Olivier (s.d.), NOĚL Jean-François (1985),  NURDIN Colette 
(1990), PARMENTIER Monique (1986), PERSON Pierre (1985),  PROSERPIO Ginette (1985), 
RIEBSTEIN Lucien (1988), RISSER Marie-Louise (1985),  ROLIN Marie-Paule (1984), SAMSON 
Yvonne (1984), SECHEPINE Marthe (1985), STOUVENEL Gilbert (1980), TEXIER Georgette 
(s.d), ), THOCKLER Paul (1984), THOMAS Marcel (1989),  WALZACK Bernard (1988).  

    

                                                 
1 Après 1981, ces demandes sont formulées auprès d’Anne-Marie Remy, épouse de Charles Remy. 
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Correspondance  

141 J 17-32 Correspondance générale : relations clients et fournisseurs. 1914-1940 

 17 1914  

 18 1920  

 19 1921  

 20 1922  

 21 1924  

 22 1925  

 23 1926  

 24 1927  

 25 1928  

 26 1929  

 27 1930  

 28 1931  

 29 1933  

 30 1934  

 31 1935  

 32 1940  

  

Iconographie  

141 J 33 Vue aérienne de la manufacture de brosserie. 

2 négatifs au gélatino-bromure d’argent sur plaque de verre 
Dimensions : 18 x 13 cm 

s.d. 

141 J 34 Remise de médailles et fête : photographies. s.d., 1964 

 /1 Vue d’un groupe d’employés à l’arbre de Noël (1964). 

Photographie n/b 
Dimensions : 18 x 29 cm 

 

 /2 Vue d’un groupe d’employés décorés (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 15 x 11, 5 cm 

 

 /3 Vue d’un groupe d’employés décorés (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 24 x 19 cm 

 

 /4 Vue d’un groupe d’employés décorés (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 18 x 12 cm 
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141 J 35 Atelier de fabrication. – Employés au travail : diapositives s.d. 

 /1 Madame Bauman (s.d.). 

Diapositive couleur 
Dimensions : 5 x 5 cm 

 

 /2 Monsieur Gachep (s.d.). 

Diapositive couleur 
Dimensions : 5 x 5 cm 

 

 /3 Monsieur Georges (s.d.). 

Diapositive couleur 
Dimensions : 5 x 5 cm 

 

 /4 Madame Mirin (s.d.). 

Diapositive couleur 
Dimensions : 5 x 5 cm 

 

 /5 Monsieur Poirson (s.d.). 

Diapositive couleur 
Dimensions : 5 x 5 cm 

 

 /6 Monsieur Roussel (s.d.). 

Diapositive couleur 
Dimensions : 5 x 5 cm 

 

 /7 Madame Simone (s.d.). 

Diapositive couleur 
Dimensions : 5 x 5 cm 

 

 /8 Monsieur Thomas (s.d.). 

Diapositive couleur 
Dimensions : 5 x 5 cm 

 

 /9 Monsieur Valroff (s.d.). 

Diapositive couleur 
Dimensions : 5 x 5 cm 

 

141 J 36 Établissement Remy : bois typographiques. s.d. 

 /1 Extra en force,  luxe. 
Dimensions : 19 x 16 cm 

 

 /2 Qualité extra. 
Dimensions : 17 x 14 cm 

 

 /3 Brosserie : balais de paille de riz. 
Dimensions : 17 x 16 cm 

 

 /4 Établissement Remy. – 70 bis rue d’Alsace, boite postale 82 : Épinal 
Dimensions : 19 x 16 cm 

 

 /5 Balais de cantonniers, articles de voirie. 
Dimensions : 12 x 4 cm 

 

 /6 Établissement Remy avec un sapin : Épinal 
Dimensions : 9 x 3 cm 

 

 /7 Établissement Remy en italique. 
Dimensions : 9 x 3 cm 
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Société de construction immobilière vosgienne  

 

Actes de fondation et de dissolution 

141 J 37 Statuts. 1922, 1970 

141 J 38 Dissolution. – Assemblées générales ordinaires et extraordinaires : convocations, 
extrait du registre des délibérations, acte notarié. 

1980 

   

Conseils et assemblées 

141 J 39* Assemblées générales ordinaires et extraordinaires : registre des procès-verbaux. 1936-1980 

   

Patrimoine 

141 J 40 Constitution : actes de propriétés, compromis, bail, acquêt et vente, 
correspondance. 

1929-1976 

141 J 41 Expertise générale. –  Estimation exécutée par le cabinet Roux : correspondance, 
dossier d’estimation détaillée, plans. 

1973-1980 

   

Comptabilité 

141 J 42 Comptes : tarif des locations, mémoire de travaux, correspondance, factures, 
décompte du prix du loyer. 

1924-1979 

141 J 43 Comptes annuels : détail des loyers par immeubles. 1963-1987 

141 J 44 Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat. – Travaux : demandes de 
subventions, lettres de notifications, engagements, correspondance. 

1976-1980 

  

Syndicat des copropriétaires  

 

Résidence les Aiglons 

      Administration générale  

141 J 45 Assemblées générales ordinaires et extraordinaires : convocations, rapports 
d’activités, comptes rendus. 

1980-1984 

   

      Comptabilité  

141 J 46 Comptes annuels : bilan, appel de fonds pour travaux, répartition des charges, détail 
des charges, correspondance, baux de locations. 

1979-1987 
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Résidence la Loge Blanche 

      Administration générale  

141 J 47 Assemblées générales ordinaires et extraordinaires : convocations, rapports 
d’activités, comptes rendus. 

1979-1985 

   

      Comptabilité  

141 J 48 Comptes annuels : bilan, appel de fonds pour travaux, répartition des charges, détail 
des charges, correspondance, baux de locations, détail des comptes communs. 

1977-1985 

   

Résidence les Templiers 

      Administration générale  

141 J 49 Assemblées générales ordinaires : comptes rendus. 1980-1982 

      Comptabilité  

141 J 50 Comptes annuels : bilan, appel de fonds pour travaux, provisions sur charges, 
factures, correspondance. 

1980-1987 

  

Archives de la famille Remy  

 

Charles-Louis Remy (1837- 1901)2 

              État civil 

141 J 51 Documents administratifs : extrait d’acte de naissance (1837), extrait d’acte de décès 
(1901). 

1837-1901 

              Papiers personnels 

141 J 52 Certificat de servitude comme engagé volontaire dans les armées (1858). Résumé de 
la campagne d’Italie de Charles-Louis Remy : copie manuscrite [1859], livret 
militaire (1859), certificat de bonne conduite (1867). Distinction honorifique : 
obtention de la médaille commémorative (1869), facture de la compagnie Singer 
(1884). 

1858-1884 

 

Paul Remy (1884-1970) 

              État civil 

141 J 53 Documents administratifs : extraits d’actes de naissance, de mariages et décès (1807-
1897), livret de famille (1907), bulletin de naissance (1935) cartes d’identité (1916-
1959)3. 

1807-1959 

                                                 
2 Pére de Paul Remy 
3 Chevalier Lucie, épouse Paul Remy (1916, 1927, 1959), Pierre Zélie, épouse Laurent Pierre (1939). 
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              Scolarité 

141 J 54 Cahier de proverbes allemands (s.d.). 

Diplômes. 
• Brevet de capacité pour l’enseignement primaire (1900). 
• Brevet de capacité pour l’enseignement primaire (1903). 

s.d., 1900-1903 

              Papiers personnels 

141 J 55 Livret catholique (s.d.), carnet de notes diverses (s.d.). Les prévoyants de l’avenir. – 
Assurance retraite : livrets (1902), carnet de dépenses journalières (1926). Décès de 
Delphine Remy4 : faire-part (1929). Livrets d’alimentation (1948-1954). Amicale des 
anciens du 149e R.I à Épinal : menu (1963). 

s.d., 1902-1963 

141 J 56 Donation Laurent contre Remy : acte notarié de donation éventuelle (1930). L’aigle,  
compagnie d’assurance contre l’incendie : contrat (1947). Frais d’huissiers et 
d’obsèques : quittances, correspondances (1951-1952). Direction générale des 
impôts. – Enregistrement : correspondance (1951-1955). 

1930-1955 

141 J 57 Donation-partage Paul Remy à ses enfants : actes notariés, valeur partage (1965-
1971). Conservation des hypothèques : publication, transcription (1977). 

1965-1977 

141 J 58 Documents notariés : acquêts et ventes de maisons et terrains, titres, baux et 
partages. Enregistrement : état des inscriptions hypothécaires, plans de la propriété 
de Paul Remy. 

1751-1951 

              Correspondance générale 

141 J 59 Correspondance adressée à sa famille et à sa femme : cartes postales et lettres. 1907-1911 

141 J 60 Correspondance reçue de sa femme, enfants, famille et amis : cartes postales et 
lettres.                                                                                                                              

1902-1965 

              Photos de famille 

141 J 61 Famille, voyages, portraits : photographies. s.d., 1929-1957 

 /1 Paul Remy et son épouse à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimension : 12 x 8 cm 

 

 /2 Paul Remy et son épouse devant leur voiture à Épinal (Vosges) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimension : 9 x 9 cm 

 

 /3 Paul Remy et un photographe à Épinal (Vosges) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimension : 11 x 8 cm 

 

 /4 Paul Remy et son épouse sur un banc à Épinal (Vosges) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimension : 11 x 8 cm 

 

    

    

                                                 
4 Mère de Paul Remy. 
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 /5 Paul Remy et son chien à Épinal (Vosges) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimension : 18 x 13 cm 

 

 /6 Paul Remy et un groupe d’amis à Étival (Vosges) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimension : 18 x 14 cm 

 

 /7 Portrait de Lucie Remy (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimension : 7 x 5 cm 

 

 /8 Portrait de Paul Remy (s.d.). 

 3 photographies n/b 
Dimension : 6 x 4 cm 

 

 /9 Paul Remy et son épouse au lac noir à Orbey (Haut-Rhin) (1929). 

 Photographie n/b 
Dimension : 15 x 9 cm 

 

 /10 Paul Remy et son épouse à l’apéritif lors de la célébration de leurs 50 ans 
de mariage à Épinal (Vosges) (1957). 

 Photographie n/b 
Dimension : 8 x 8 cm 

 

 /11 Paul Remy et son épouse à table lors de la célébration de leurs 50 ans de 
mariage à Épinal (Vosges) (1957). 

 Photographie n/b 
Dimension : 8 x 8 cm 

 

              Activités militaires 

141 J 62 Service militaire et Première Guerre mondiale : livret individuel d’homme de troupe 
(1904), certificat de bonne conduite (1905), sauf-conduits (1914-1916), fascicule de 
mobilisation (1928), carte du combattant (1941). Distinction honorifique : 
autorisation de porter la médaille de la Victoire (1931). 

1904-1941 

141 J 63-69 Correspondance de guerre adressée à sa femme. 1914-1918 

 63 1914-1915 [copies]  

 64 1916  

 65 1916 [copies]  

 66 1917  

 67 1917 [copies]  

 68 1918  

 69 1918 [copies]  

141 J 70-76 Correspondance de guerre reçue de sa femme. 1914-1918 

 70 1914-1915 [copies]  

 71 1916   

 72 1916 [copies]  

 73 1917  

 74 1917 [copies]  
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 75 1918  

 76 1918 [copies]  

141 J 77 Service militaire et périodes d’exercices : album photographique (125 photographies 
contrecollées sur carton). 

s.d., 1917 

 1 Portrait de Paul Remy en uniforme du 149e R.I. (régiment d’infanterie) 
(s.d.). 

 Photographie n/b 
Dimensions : 10 x 6,5 cm 

 

 2 Vue d’un groupe de soldats : préparation du paquetage (s.d.). 

 Photographie n/b 
Dimensions : 10 x 6,5 cm 

 

 3 Portrait de Paul Remy en uniforme entouré de 3 compagnons : 149e R.I 
(s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 10 x 6,5 cm 

 

 4 Vue de la place de la république de Soissons (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 10 x 6,5 cm 

 

 5 Portrait de Paul Remy en uniforme au coté d’un gradé (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 10 x 6,5 cm 

 

 6 Vue d’un groupe de militaires au repos en forêt (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 10 x 6,5 cm 

 

 7 Vue d’une maison en ruine à Ciry-Salsogne (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 8 Portrait de Paul Remy devant l’église en ruine à Soissons (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 9 Vue de l’église en ruine à Ciry-Salsogne (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 10 Vue de l’ancien et du nouveau pont à Vailly-sur-Aisne (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 11 Vue d’un avion touché devant une tranchée à Vailly-sur-Aisne (Aisne) 
(1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 12 Vue d’une usine électrique détruite à Vailly-sur-Aisne (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 
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 13 Vue d’une usine électrique détruite à Vailly-sur-Aisne (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 14 Vue de la rue de la gare détruite à Vailly-sur-Aisne (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 15 Vue de l’intérieur de l’église en ruine à Vailly-sur-Aisne (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 16 Vue des restes de la façade de l’église à Vailly-sur-Aisne (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 17 Vue de la place des Jacobins en ruine à Vailly-sur-Aisne (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 18 Vue du parc du château de Billy (Allier) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 19 Vue d’un groupe de poilus au repos (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 20 Portrait de Paul Remy devant un bâtiment en ruine (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 21 Portrait de Paul Remy devant le café la Providence (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 22 Vue du moulin Saint-Pierre à la Celles-sur-Aisne (Aisne) [1917]. 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 23 Vue d’un pont en ruine (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 24 Vue de l’église de Vasseny (Aisne) [1917]. 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 25 Vue du moulin Saint-Pierre à Celles-sur-Aisne (Aisne) [1917]. 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 26 Groupe de poilus en promenade à Ecuiry (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 
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 27 Vue de l’intérieur de la cathédrale en ruine à Soissons (Aisne) [1917]. 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 28 Vue de la rue du ruisseau à Crouy (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 29 Vue de la raffinerie de pétrole Desmarais en ruine à Venizel  (Aisne) 
(1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 30 Vue d’un bâtiment en ruine à Saint-Paul (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 31 Vue de la place de l’église en ruine à Vailly-sur-Aisne (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 32 Vue d’un bâtiment en ruine à Saint-Paul (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 33 Vue d’un pont après bombardement à Condé-sur-Aisne (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 34 Vue de l’ancien et du nouveau ponts à Condé-sur-Aisne (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 35 Vue de l’église en ruine à Sermoise (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 36 Vue d’une rue en ruine à Sermoise (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 37 Vue de l’église en ruine à Missy (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 38 Vue d’un pont en partie détruit à Missy (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 39 Vue d’un verger ravagé à Missy (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 40 Vue de l’église en ruine à Missy (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

    



 22 

 41 Vue de la distillerie en ruine à Bussy-le-Long (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 12 x 9 cm 

 

 42 Vue de la distillerie en ruine à Bussy-le-Long (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 43 Vue d’un groupe de poilus en forêt (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 9 x 6 cm 

 

 44 Vue d’un groupe de poilus devant une caserne (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 12 x 9 cm 

 

 45 Vue d’un pont en partie détruit à Soissons (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 46 Vue d’un pont de face en partie détruit à Soissons (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 47 Vue de l’église en partie détruite à Crouy (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 48 Vue du moulin en ruine à Quincampoix (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 49 Portrait de Paul Remy dans un parc (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 50 Vue d’un groupe de poilus en forêt (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 51 Vue de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes à Soissons (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 52 Vue d’un réseau barbelé à Chavignon (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 53 Vue du fort de la Malmaison en ruines à Chavignon (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 54 Vue de l’entrée d’une creute [1917]. 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 
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 55 Vue d’une revue de troupes après la bataille de l’Aisne (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 56 Vue d’une prise d’armes de troupes du 21e C.A. (corps d’Armées) à 
Soissons (Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 57 Vue du Général Pétain passant en revue le 149e R.I. à Soissons (Aisne) 
(1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 58 Vue de Monsieur Clémeceau passant en revue du 149e R.I. à Soissons 
(Aisne) (1917). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 59 Vue de l’entrée du château de Pierrefonds (Oise) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 60 Vue de l’entrée du château de Pierrefonds (Oise) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 61 Vue de la cour du château de Pierrefonds (Oise) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 62 Vue du château de Pierrefonds (Oise) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 63 Vue de l’intérieur d’une église (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 64 Vue d’une rue en ruine (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 65 Vue du château de Pierrefonds (Oise) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 66 Vue du château de Pierrefonds (Oise) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 67 Vue d’une ferme en ruine (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 68 Vue d’un groupe de poilus dans un jardin (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 
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 69 Vue d’un groupe de poilus devant une caserne (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 70 Portrait en uniforme d’un camarade de Paul Remy (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 71 Portrait en uniforme de trois camarades de Paul Remy (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 72 Portrait en uniforme d’un camarade de Paul Remy (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 73 Portrait en uniforme de deux gradés (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

 74 Vue d’un étang prés d’un château (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 8 x 6 cm 

 

 75 Vue d’une forêt ravagée (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 9 cm 

 

 76 Vue de paysans au champ (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 9 cm 

 

 77 Vue d’un convoi militaire (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 9 cm 

 

 78 Vue d’une trouée en forêt (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 14 x 8 cm 

 

 79 Vue d’une baraque de cantonnement (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 9 x 6 cm 

 

 80 Vue d’un groupe de poilus en train de manger (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 9 x 6 cm 

 

 81 Vue d’une forêt en partie ravagée (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 9 x 6 cm 

 

 82 Vue d’un canon (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 9 x 6 cm 
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 83 Vue d’un retranchement en forêt (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 84 Vue d’un retranchement en forêt (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 85 Vue d’un obus non éclaté dans une tranchée (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 8 x 6 cm 

 

 86 Vue de la préparation d’une attaque (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 87 Vue d’un bâtiment en feu (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 88 Vue d’un bâtiment en feu (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 9 x 6 cm 

 

 89 Vue d’un groupe de poilus traversant une voie ferrée (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 90 Vue d’un char Saint-Chamond détruit (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 91 Vue d’un groupe de poilus dans une tranchée (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 9 x 6 cm 

 

 92 Vue d’un passage en revue des troupes par des officiels (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 9 x 6 cm 

 

 93 Vue d’un convoi de chars traversant une tranchée (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 9 x 6 cm 

 

 94 Vue d’une forêt entièrement détruite (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 95 Vue d’un village en partie détruit (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 9 x 6 cm 

 

 96 Vue d’un village en partie détruit (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 9 x 6 cm 
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 97 Vue d’un groupe de poilus aux aguets dans une tranchée (s.d.). 

Photographies n/b 
Dimension : 13 x 8 cm 

 

 98 Vue d’un rassemblement de poilus devant un baraquement (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 9 x 6 cm 

 

 99 Vue d’un char traversant une tranchée  (s.d.). 

Photographies n/b 
Dimension : 13 x 8 cm 

 

 100 Vue d’une forêt entièrement rasée  (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 101 Vue d’un groupe de poilus (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 9 x 6 cm 

 

 102 Vue d’un groupe de poilus devant la cathédrale de Compiègne (Oise) 
(s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 103 Vue de l’entrée de la cathédrale à Compiègne (Oise) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 104 Vue d’une séance de rasage de poilus (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 105 Vue d’une levée de drapeaux (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 106 Vue d’une forêt enneigée (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 107 Vue d’un clocher détruit (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 9 x 6 cm 

 

 108 Vue d’un clocher détruit (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 9 x 6 cm 

 

 109 Vue d’un village sous la neige (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 9 x 6 cm 

 

 110 Vue d’un village sous la neige (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 9 x 6 cm 
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 111 Vue d’un groupe de poilus posant dans une tranchée (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 9 x 6 cm 

 

 112 Vue d’un dirigeable en vol (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 9 x 6 cm 

 

 113 Vue d’un chemin de forêt (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 114 Vue d’un soldat au bord d’une rivière (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 115 Vue d’une revue de troupes (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 116 Vue d’un groupe de poilus au repos au bord d’une tranchée (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 117 Vue d’un groupe de poilus au garde à vous devant un château (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 118 Vue d’un groupe de poilus au garde à vous devant une gare (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 119 Vue de gradés dans un jardin (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 120 Vue d’un soldat montant la garde devant un poste de commandement 
(s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 121 Vue d’un groupe de poilus devant des ruines (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 122 Vue de deux poilus soutenant un blessé (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 123 Vue d’un défilé de poilus en ville (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 124 Vue de poilus devant une tranchée (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 
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 125 Vue de gradés posant en forêt (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 126 Vue d’un rassemblement de la classe 1904 à Gérardmer (Vosges) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 22 x 17 cm 

 

 

Charles Remy (1908-1981) 

              État civil 

141 J 78 Documents administratifs : livret de famille (1937), contrat de mariage (1937),  carte 
d’identité (1944). 

1937-1944 

   

              Scolarité 

141 J 79 Relevés de notes (1921-1924), livret scolaire (1921-1924), cahier d’exercices de 
copies de lettre (1925). 

1921-1925 

             Papiers personnels 

141 J 80 Carnet d’adresses (s.d.). Caisse nationale des retraités : livret (s.d.). Reconnaissance 
d’enfant illégitime : enregistrement (1933). Frais donation entre époux (1947). Décès 
accidentel de Jacques Remy5 : coupures de presse (1959). 

s.d., 1933-1959 

141 J 81 Documents notariés : attestation de propriété, vente de propriété industrielle, plan, 
correspondance. 

1976-1982 

141 J 82 Partage, déclaration d’option, succession : actes notariés, correspondance. 1971-1987 

141 J 83 Dégradations de biens volontaires : dépôt de plainte, compte rendu d’infraction, 
correspondance. Ville d’Épinal, crédit immobilier des Vosges. – Proposition de 
vente de la propriété familiale : correspondance. Créance : correspondance. 

s.d., 1984-1986 

141 J 84 Boucherie Goulier6. – Achat d’un fonds de commerce de boucherie : caution 
solidaire, emprunts, correspondance (1975-1978) ; divorce7 : jugement, étalement de 
la dette de l’emprunt, frais d’avocat, correspondance (1978-1988). 

1975-1988 

141 J 85 Anne-Marie Remy8. – Récit détaillé de la vie quotidienne : agendas. 

6 pièces 

1987-1992 

              Photos de famille 

141 J 86 Famille, paysages, maisons : photographies. s.d., 1976 

 /1 Portrait de ses enfants à Épinal (Vosges) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 11 x 7 cm 

 

    

    

                                                 
5 Fils de Charles Remy. 
6 Goulier Marcel, gendre de Charles Remy qui lui contracte un emprunt pour l’achat d’un commerce à Cannes (Alpes-Maritimes). 
7 Divorce de Monsieur Goulier et de la fille de Charles Remy. 
8 Épouse de Charles Remy. 
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 /2 Vue de Charles Remy, de son épouse et de ses enfants lors d’un repas de 
famille à Épinal (Vosges) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 12 x 8 cm 

 

 /3 Vue d’une rue enneigée à Épinal (Vosges) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 /4 Vue de la propriété familiale à Épinal (Vosges) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 /5 Vue d’un chemin de forêt à Épinal (Vosges) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 8 cm 

 

 /6 Vue de la propriété familiale depuis la rue à Épinal (Vosges) (1976). 

Photographie n/b 
Dimensions : 13 x 9 cm 

 

              Activités militaires 

141 J 87 Ordres, livrets, attestations, certificats, promotions. 
•  Certificat de préparation au service militaire (1927). 
•   Livret militaire (1928). 
•   Certificat de capacité de conduite des véhicules militaires (1928). 
•   Ordre de mission (1928). 
•   Certificat de visite (1929). 
•   Certificat de bonne conduite (1929). 
•   Proposition de promotion au grade de sous-officier (1932). 
•   Ordre de convocation sous les drapeaux (1936). 
•   Carte de franchise militaire (1936). 
•   Promotion par décret au grade de sous-lieutenant (1939). 
•   Ordre de mobilisation individuel (1939). 
•   Attestation d’identité (1939). 
•   Ordre de mission (1940). 
•   Certificats de prisonnier de guerre en allemand (1940). 
•   Carte d’identité de sanitaire (1940). 
•   Laissez-passer en allemand (1942). 

1927-1942 

 

Maurice Remy (1911-1991) 

              État civil 

141 J 88 Documents administratifs : carte d’électeur (s.d.), carte d’identité (1927), permis de 
conduire (1961). 

s.d., 1927-1966 

              Scolarité 

141 J 89 FLOT-MAQUET-ROY, Cours de langue française, Paris, Imprimerie Lahure, 1918, 
relevés de notes (1921-1924), livret scolaire (1921-1924), cahier  de français (1925). 

1918-1925 
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              Papiers personnels 

141 J 90 Carnet de bord : agenda manuscrit (s.d.). Placements. – Relevés de titres : bons 
(1955-1961). Rassemblement départemental des prisonniers de guerre à Plainfaing : 
menu (1959). Partage, déclaration d’option, succession : actes notariés, 
correspondance (1970-1978). 

s.d., 1955-1978 

141 J 91 JAVELET (R.), Les barbelés ont fleuri, Saint-Dié, Impr. Picard. A, 1950, 90 p : ouvrage 
dédicacé. 

 

              Présidence de l’association départementale des prisonniers de guerre des Vosges 

141 J 92-97 Archives de l’association  s.d., 1976 

 92 Statuts. Démission du Président : correspondance. 1945-1976 

 93 Comité directeur : convocations, compte rendu, procès-verbaux, 
correspondance. 

1946-1952 

 94 Interventions publiques. – Déclarations à la presse : discours. s.d. 

 95 Distinctions honorifiques. – Demandes de médailles militaires et de la 
Légion d’honneur : discours, correspondance. 

s.d., 1961-1963 

 96 Pouvoirs publics, sections des anciens prisonniers de guerre, fédération 
nationale des combattants, amicale des prisonniers : correspondance. 
Annuaire des amis fidèles des anciens prisonniers de guerre : livret. 

s.d., 1945-1975 

 97 Comptes annuels : bilan, cotisations des adhérents, factures, 
correspondance. 

s.d., 1950-1976 

                Photographies 

141 J 98 

 

Rassemblements prisonniers de guerre, discours, congrès : photographies. s.d., 1945-1980 

 1 Brochure publicitaire. – Rassemblement départemental des prisonniers 
de guerre à Charmes (Vosges) (1951). 

8 photographies n/b 
Dimensions : 9,5 x 7,5 cm 

 

 2 Vue d’un groupe d’anciens prisonniers de guerre au bord de l’océan 
(s.d.). 

 Photographie n/b 
Dimensions : 9 x 6 cm 

 

 3  Vue d’un groupe d’anciens prisonniers de guerre au bord de l’océan 
(s.d.). 

 Photographie n/b 
Dimensions : 9 x 6 cm 

 

 4 Vue d’un groupe d’anciens prisonniers de guerre lors d’un repas (s.d.). 

 Photographie n/b 
Dimensions : 14 x 9 cm 

 

 5 Reconstitution de la proclamation de la charte d’affranchissement à 
Charmes (Vosges) (s.d.). 

6 Photographie n/b 
Dimensions : 14 x 7 cm 
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 6 Vue d’une table d’orientation : inauguration par des officiels (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 14,5 x 9, 5 cm 

 

 7 Vue d’un défilé d’anciens prisonniers de guerre lors du congrès de 
Plainfaing (1959). 

Photographie n/b 
Dimensions : 18 x 13 cm 

 

 8 Vue d’un camp d’internement. – Visite d’un groupe d’anciens prisonniers 
de guerre à Épinal (Vosges) (1945). 

Photographie n/b 
Dimensions : 18 x 13 cm 

 

 9 Vue d’un rassemblement d’anciens prisonniers de guerre. – Levée de 
drapeaux à Épinal (Vosges) (1945). 

Photographie n/b 
Dimensions : 18 x 13 cm 

 

 10 Vue d’un rassemblement d’anciens prisonniers de guerre. –  
Recueillement au monument aux morts à Épinal (Vosges) (1957). 

Photographie n/b 
Dimensions : 18 x 11 cm 

 

 11 Vue d’un rassemblement d’anciens prisonniers de guerre. – Discours à 
Bruyères(Vosges) (1980). 

Photographie n/b 
Dimensions : 18 x 10 cm 

 

 12 Vue d’un parterre d’anciens prisonniers de guerre. –  Rassemblement des 
associations départementales à La Baule (Loire-Atlantique) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 18 x 13 cm 

 

 13 Vue d’un parterre d’anciens prisonniers de guerre. –  Rassemblement des 
associations départementales à Luchon (Haute-Garonne) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 24 x 18 cm 

 

 14 Vue de Maurice Remy : discours en privé (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 18 x 12,5 cm 

 

 15 Vue de Maurice Remy, président de la fédération des anciens prisonniers 
de guerre : discours en privé (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 25 x 19 cm 

 

 16 Vue d’un rassemblement départemental. –  Réception au grand salon de 
l’hôtel de ville à Vittel (Vosges) (1970). 

Photographie n/b 
Dimensions : 24 x 18 cm 

 

 17 Vue d’un rassemblement de la classe 1931 à Épinal (Vosges) (s.d.). 

Photographie n/b 
Dimensions : 18 x 13 cm 
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              Activités militaires 

141 J 99 Documents divers : livrets, cartes, fascicule, correspondance, télégramme. 
• Bon pour servir de feuille de déplacement (1933). 
• Certificat de bonne conduite (1933). 
• Brevet militaire (1937). 
• Fascicule de mobilisation (1938). 
• Livret individuel (1939). 
• Prisonnier de guerre. – Correspondance à sa famille :  lettre et       

télégramme (1944-1945). 
• Carte de combattant volontaire de la résistance (1959). 
• Carte d’interne résistant (1960). 
• Carte d’ancien combattant(1973,1978). 

 

1933-1978 
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INDEX DES NOMS PROPRES ET GEOGRAPHIQUES 
________________________________________________________________________________ 
   
Les petites capitales romaines signalent les noms patronymiques ; les noms géographiques figurent en 
                                                                                                                                                                     
 

A 

AMET : 141 J 15 

AUBERT : 141 J 15 

AUBERTINY : 141 J 15 

AUBRY : 141 J 15 

B 

Baule (La) (Loire-Atlantique) : 141 J 60/17 

BAUMAN : 141 J 35/1 

BEAUDOIN : 141 J 15 

BEUCLIER : 141 J 15 

Billy (Allier) : 141 J 64/18 

BONNAVARTY : 141 J 15 

BRICE : 141 J 15 

BRUDER : 141 J 15 

Bruyères (Vosges) : 141 J 60/18 

Bussy-le-Long (Aisne) : 141 J 94/41-42 

C 

CALIGARI : 141 J 15 

Celles-sur-Aisne (Aisne) : 141 J 64/10-17, 31 

CHAILLY : 141 J 15 

Charmes (Vosges) : 141 J 60/1, 5, 7-10 

Chavignon (Aisne) : 141 J 64/52-53 

CHASSARD : 141 J 15 

Ciry-Salsogne (Aisne) : 141 J 64/7, 9 

CLÉMENCEAU : 141 J 64/50 

COLDBOEUF : 141 J 15 

Compiégne (Oise) : 141 J 64/103 

Condè-sur-Aisne (Aisne) : 141 J 64/33--34 

CRACCO : 141 J 43 

Crouy (Aisne) : 141 J 64/28, 47 

D 

DEBUISSON : 141 J 15 

DEMANGE: 141 J 15 

 

DEMARCO : 141 J 15 

DEMBORESKI : 141 J 15 

DEMONCEL : 141 J 15 

DIDELOT: 141 J 15 

DUPUIS : 141 J 15 

E 

Écuiry (Aisne) : 141 J 64/26 

Épinal (Vosges) : 141 J 7/1-4, 42, 60/13-15, 22, 
86/2-5, 95/1-6 

Étival (Vosges) : 141 J 86/6 

ERRARD : 141 J 15 

ENTREPRISES GÉNÉRALES ET TRAVAUX PUBLIC 
DE L’EST : 141 J 40 

F 

FILATURE DE LA LOGE BLANCHE : 141 J 7/1-2 

FREMIOT : 141 J 41 

G 

GACHEP : 141 J 35/2 

GEORGES : 141 J 35/3 

Gérardmer (Vosges) : 141 J 64/126 

GREDER : 141 J 15 

GOULIER : 141 J 94 

H 

HERMAN : 141 J 15 

HORNY : 141 J 15 

J 

JACQUOT : 141 J 15 

JAVELET : 141 J 100 

Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes) : 141 J 86/1 

K 

KOEHLER : 141 J 16 

KRAMER : 141 J 16 
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L 

LAROCHE : 141 J 16 

LAURENT : 141 J 16 

LEFEBVRE : 141 J 16 

LOMBARD : 141 J 16 

Luchon (Haute-Garonne) : 141 J 60/18 

M 

MARTIN : 141 J 16 

MATHIEU : 141 J 16 

MIRIN : 141 J 35/4 

Missy (Aisne) : 141 J 64/37-40 

N 

NICOT : 141 J 16 

NOĚL : 141 J 16 

NURDIN : 141 J 16 

O 

Orbet (Haut-Rhin) : 141 J 86/9 

P 

PARMENTIER : 141 J 16 

PETAIN : 141 J 64/57 

PERSON : 141 J 16 

Pierrefonds (Oise) : 141 J 64/59-62, 65-66 

Plainfaing (Vosges) : 141 J 60/12 

POIRSON : 141 J 35/5 

PROSERPIO : 141 J 16 

Q 

Quincampoix (Aisne) : 141 J 64/48 

R 

RÉGIE NATIONALE DES USINES RENAULT : 141 J 
42 

REMY : 141 J 3, 7/3-4, 36/4, 6-7, 64/1, 3, 5, 8, 20-
21, 65-69, 86/1-11, 91, 95/2 

RIEBTEIN : 141 J 16 

RISSER : 141 J 16 

ROLIN : 141 J 16 

ROUSSE : 141 J 35/6 

ROUX : 141 J 44 

 

S 

Saint-Paul (Aisne) : 141 J 64/30, 32 

SAMSON: 141 J 16 

SECHEPIN : 141 J 16 

Sermoise (Aisne) : 141 J 64/35-36 

SIMONO : 141 J 35/7 

Soissons (Aisne) : 141 J 64/4, 8, 27, 45-46, 51, 56-
58 

STOUVENEL : 141 J 16 

T 

TEXIER : 141 J 16 

THOCKLER : 141 J 16 

THOMAS : 141 J 16, 141 J 35/8 

ROLIN : 141 J 16 

V 

VALROFF : 141 J 35/9 

Vailly-sur-Aisne (Aisne) : 141 J 64/10-17, 31 

Vassery (Aisne) : 141 J 64/24 

Venizel (Aisne) : 141 J 64/29 

Vittel (Vosges) : 141 J 60/21 

W 

WALZACK : 141 J 16 
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