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INTRODUCTION
_______________________________________________________________
Paul Henry Laumon est né le 30 septembre 1882 à Laval-sur-Vologne, dans les Vosges. Né de parents
cultivateurs, Paul-Henry Laumon a six frères et sœurs. Il épouse en 1911, à Xertigny, Marie-Alice Jeandin avec
laquelle il aura deux enfants, Pierre et Jean, nés respectivement en 1914 et en 1918.
Instituteur, tout comme son épouse, il enseigne au Roulier, un hameau de la commune de Xertigny.
Paul-Henry Laumon décède à Ludres le 17 mars 1972.
D’origine alsacienne, Jean Brueder, est installé à Arches où il possède une féculerie. Actif au sein de
la Chambre de commerce d’Épinal, il n’en est cependant pas un membre titulaire. Il est membre du Comité
de libération d’Arches et également membre du conseil municipal.
Jean Brueder est principalement connu pour être le fondateur de l’entreprise FLODOR S.A.,
rachetée, en 1991, par un groupe italien.

Nature et intérêt du fonds
Le fonds Alexandre Laumond est constitué de deux parties distinctes. La première partie du fonds
concerne Paul Laumon et touche principalement à la période de la première guerre mondiale ; elle est composée
d’une photographie, d’un carnet de route, d’une citation et d’une nomination militaire. A cette partie s’ajoutent
quelques documents ayant appartenu à Jean Brueder, produit dans le cadre de son action au sein du Comité de
libération d’Arches.

Communicabilité du fonds
Le fonds 238 J s’effectue est librement communicable.
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PLAN DE CLASSEMENT
_______________________________________________________________

238 J 1-4

Archives de Paul Laumon (1902-1930).

238 J 5-6

Archives de Jean Brueder (1940-1947).
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE

Paul Laumon

238 J 1

Portrait de Paul Laumon : tirage photographique.

1902

238 J 2-4

Carrière militaire.

1914-1930

2*

Carnet de route (1914-1916).

3-4

Honneurs militaires (1915 ; 1930).
3

Citation (1915).

4

Médaille militaire (1930).

Jean Brueder

238 J 5

Jean Brueder réserviste. – Demande de réintégration :
correspondance.

1940

238 J 6

Jean Brueder, président du Comité de libération d’Arches :
correspondance.

1944
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