ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES VOSGES

22 J
FONDS LOUIS GAILLEMIN

1909-1960

Répertoire numérique détaillé
établi par
Philippe LÉONETTI

Épinal, 1995
Mise à jour en octobre 2008

INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Modalités d’entrée du fonds
Déposé peu après son décès, survenu le 15 novembre 1960 à Vagney, par sa famille, le
fonds des archives de Louis Gaillemin (Vagney, 1909-Vagney, 1960), médecin et homme
politique vosgien, couvre la période 1909-1960. À part quelques pièces (22 J 10) qui concernent
Georges, fils de Louis Gaillemin, la sous-série 22 J est cohérente et assez complète.
Intérêt du fonds
Le docteur Louis GAILLEMIN est né à Vagney en 1909 et exerça une double activité
dans le département des Vosges.

Une activité professionnelle : la médecine (1905-1951)
Après des études de médecine à Nancy, il exerça comme médecin d’entreprise pour le
compte des Héritiers Georges Perrin, entreprise textile implantée à Cornimont, de 1905 à la
guerre 1914-1918.
En 1914, il devint médecin militaire et acheva la guerre comme médecin chef de l’hôpital
complémentaire de Besançon, puis de l’hôpital rural de Bussang. Il fut nommé pour ses activités
officier de la Légion d’honneur, Croix de guerre 1914-1918 et reçut la Croix du combattant.
Le fonds Gaillemin rassemble quelques documents sur cette phase de l’activité de Louis
Gaillemin (22 J 1) : texte de conférence destiné à un public local, correspondance, coupures de
presse, ouvrages médicaux, statuts de différentes sociétés à vocation sociale. On notera la
présence d’un écrit consacré au sanatorium de Saint-Dié (1932) et un dossier relatif à Henri
Lecomte, scientifique vosgien (1856-1934).

Une activité politique : de l’élu local à l’élu national
- Élu municipal : conseiller municipal de Cornimont (1919-1929), puis maire de
Cornimont, succédant à M. Valdenaire (1929-1944, 1947-1953) ; conseiller municipal et adjoint au
maire de Vagney (jusqu’en 1959) ; président de l’association des communes forestières des
Vosges.
Des documents électoraux et des pièces relatives à la gestion de ces communes sont
conservés sous les références 22 J 2 et 22 J 15.
- Élu départemental : conseiller général du canton de Saulxures-sur-Moselotte (19201960) et vice-président du Conseil général. Ses principaux centres d’intérêt concernent les
problèmes de santé et l’équipement. Il souhaite vivement la réalisation de percées ferroviaires des
Vosges entre Saint-Maurice-sur-Moselle et Nesseling, et Cornimont et Métzeral. Il manifeste
beaucoup d’attention au mouvement mutualiste, en particulier celui d’inspiration catholique (22 J
3 à 22 J 9).
- Élu national :
Député. Élu en 1934 dans l’arrondissement de Remiremont en remplacement de Camille
Amet, décédé, avec une profession de foi hostile à la Gauche. Il préconise le corporatisme, une
plus grande protection de l’économie, un exécutif plus fort, une politique plus favorable aux
familles nombreuses, aux handicapés, aux anciens combattants. Les dossiers du fonds Gaillemin

(22 J 10 et 22 J 11) concernent essentiellement la préparation des campagnes électorales et les
interventions parlementaires.
Sénateur (1939-1944). En 1939, il vote pour le maréchal Pétain au congrès de Vichy, mais
manifesta une aide certaine aux passages en Zone libre, puis au maquis de la Piquante Pierre.
Arrêté le 9 juin 1944 par la Gestapo, il est déporté à Neuengamme dans le « petit camp » où
étaient rassemblés 8800 personnalités politiques. Il fut libéré le 18 mai 1945. Momentanément
inquiété à la Libération, il est blanchi par un jury d’honneur. Le fonds Gaillemin est pauvre sur ce
point (22 J 12).
À l’occasion de l’exercice de ses responsabilités politiques, Louis Gaillemin prononça
d’assez nombreux discours, essentiellement lors des enterrements des personnalités locales, mais
aussi lors de cérémonies diverses ayant lieu dans son ressort : fêtes d’écoles, d’associations, etc.
(22 J 16). En permanence, il manifesta un intérêt certain pour le monde des anciens combattants
et victimes des deux guerres mondiales (22 J 13 et 22 J 14).
Modalités de consultation et de reproduction du fonds
Le fonds Louis Gaillemin est librement communicable sans restriction autres que celles
relatives au droit d’auteur (loi de 1957). La reproduction des documents est autorisée sous réserve
qu’elle ne mette pas en cause leur conservation.
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Louis Gaillemin, médecin
22 J 1

Vie associative et documentation professionnelle.

1918-1956

- Conférence à la Semaine rurale de Remiremont : correspondance, notes
de conférence (février 1938) ; Les Fichiers du Monde médical : historique et
protection contre la lèpre, historique de la prophylaxie de la syphilis (août 1931janvier 1938).
- Cahier de vaccinations [1950-1960] ; Société d’hygiène sociale de
l’arrondissement de Remiremont : correspondance (1920-1922), coupure
de presse (février 1923) ; Société d’hygiène sociale, règlement intérieur,
Remiremont, impr. Louis Causeret, 8 p., in 16° (1922) ; Société d’hygiène
sociale : statuts, Remiremont, impr. Louis Causeret, 8 p., in 16° (1921) ;
Société d’hygiène sociale de l’arrondissement d’Épinal : statuts (1919) ; Fédération
vosgienne des sociétés d’hygiène sociale : projet de statuts (s.d.), Rapport
sur le fonctionnement des dispensaires d’hygiène sociale et de préservation
antituberculeuse, Épinal, impr. Fricotel, 15 p., in 16° (1922).
- Cérémonie à la mémoire du scientifique vosgien Henri Lecomte :
correspondance, inauguration d’un monument à Basse-sur-le-Rupt (une
photographie), notes de discours, notice sur sa vie et son œuvre, article
de presse (juin 1931, janv. 1935-avril 1939), Alexandre Guillermand,
Notice sur la vie, l’œuvre de Henri Lecomte 1856-1934, Paris, Palais de
l’Institut, 1935, 39 p., in 4° (1935) ; articles de presse relatifs à la
médecine [1940-1955] ; plaquette du préventorium départemental de
Rouceux (nov. 1951).
- Association nationale des conseillers généraux de la Santé : statuts, liste
des conseillers, correspondance (juillet 1952-mars 1956).
- Ouvrages relatifs à la médecine (1918-1945).
Les Grandes Figures médicales contemporaines, Paris, Impr. A. Jehlen, s.d., 25 p., in
16° ; Sous-secrétariat d’État du service de santé militaire, Notice clinique et
thérapeutique de l’intoxication par les gaz, Paris, Impr. typographique, 1918, 61 p., in
16° ; Annuaire de l’Association amicale des anciens élèves et élèves de la faculté de médecine
de Nancy, Nancy, impr. Camille André, 1927, 55 p., in 16° ; Dr Louis Gaillemin,
Construction d’un sanatorium, Saint-Dié, impr. Hadapp et Eblé, 1932, 17 p., in 16° ;
Le Speculum, bulletin de l’Union corporative des étudiants et anciens étudiants en médecine de
Nancy, oct.-déc. 1945, Nancy, impr. de l’Est républicain, 1945, 14 p., in 4°.

Louis Gaillemin, conseiller municipal, puis maire de Cornimont
22 J 2

Conseil municipal : extraits des registres de délibérations (juil. 1939-sept. 1912-1959
1943). Elections municipales : correspondance, tracts électoraux (mai
1912, oct. 1945, oct. 1947). Affaires communales, dégâts des eaux, voirie,
vicinalité, ordures ménagères : correspondance (août 1929, janv. 19511952, 1959).

Louis Gaillemin, conseiller municipal, puis maire de Cornimont
22 J 3
22 J 4-8

Élections cantonales : coupures de presse (1919, 1945), discours ([1940- 1919-1952
1960], 1942), demandes de particuliers, correspondance (1919-1952).
Dossiers thématiques.

1909-1960

4

Administration. - Statuts des sous-préfets de Remiremont
et de Mirecourt (1927). Justices de paix, problème de
répartition (sept.-oct. 1926).
Santé et assistance sociale : correspondance, rapports,
arrêtés (1923-1930, 1952-1960). Etablissement de Ravenel
(1937-1938). Union mutualiste vosgienne : statuts, liste des
sociétés adhérentes, correspondance (1912, 1929),
coupures de presse (1923-1932). Brochures et livrets
divers (1909-1922).
Questions pratiques mutualistes et sociales, Cornimont, impr.
Ch. Girompaire, 1914, 16 p., in 16° ; Société libre de secours
mutuels, Statuts de la société de secours mutuels entre les membres de
l’association fraternelle des paroissiens de Cornimont, Cornimont, impr.
Ch. Girompaire, 1909-1910, 16 p., in 16° ; Club athlétique de
Cornimont : statuts, Cornimont, impr. Ch. Girompaire, 1922,
16 p., in 16° ; Direction diocésaine des œuvres, Troisième congrès
général des catholiques vosgiens, Épinal, impr. Lorraine, 1910, 74 p.,
in 8° ; Sixième congrès général des catholiques vosgiens, Épinal, impr.
Lorraine, 1913, 80 p., in 8°.

Enseignement. – Enseignement libre : correspondance
(mai 1949-oct. 1956). Caisse départementale scolaire et
subventions départementales aux associations et œuvres
diverses : correspondance (août 1959-mai 1960). Syndicat
national des inspecteurs et inspectrices départementaux de
l’enseignement primaire et des écoles maternelles,
situation professionnelle : cahier de doléances (1960).
5-6

7

Équipement et Ponts et chaussées (1909-1938).
5

La Percée des Vosges, rapport général du
Comité commercial franco-allemand de
Paris
et
du
Deutsch-französischer
Wirtschaftsverein de Berlin (22 octobre
1909)

6

Percées des Vosges : historique (1928),
projets, études et rapports (1924, 19361938), correspondance avec les maires, les
députés, le préfet des Vosges, les intéressés
(1924-1939), le syndicat d’initiative de
Bussang (1936-1937) et le Comité des
percées des Vosges (1937-1939), notes et
coupures de presse (1920, 1934-1938).
Percée de Wesserling à Saint-Maurice-surMoselle : aide-mémoire du Comité des
percées des Vosges (sept. 1938).

Électrification. - Fonds d’amortissement des charges
d’électrification : correspondance, Bulletin officiel du
département des Vosges (1957, 1960). Aménagement des
bassins hydrauliques : coupures de presse, rapports,
correspondance (1920-1921, 1946-1959). Chemins
vicinaux : correspondance, délibérations de conseils
municipaux, arrêtés préfectoraux (1920-1932, 1947-1957).
Transports routiers et ferrés : correspondance, rapports,
coupures de presse, La Vérité sur le déficit de la SNCF par le
Dr Nigay (1922, 1926, 1936, 1954-1955).

8

Agriculture. - Situation des Vosges et commission de
ravitaillement après la seconde guerre mondiale : coupures
de presse, rapports et correspondance. Activités de la
société d’agriculture Jules Méline : correspondance (19191925, 1947-1948, 1960).
Sylviculture : notes et correspondance, coupures de presse
(1946-1948, 1955-1960) ; Syndicat général des fabricants
de papier et carton de France. Pâtes françaises à papier et
revalorisation de la sylviculture, Paris, impr. Villain et Bar,
1935, 16 p., in 8°.
Textile : projet de délibérations, correspondance et
rapports du Comité d’aménagement et du plan
d’équipement des Vosges, coupures de presse (19391960). Industrie d’extraction, exploitation de gisements
divers : correspondance (1935).
Tourisme. - Association départementale du tourisme des
Vosges : compte rendu d’assemblée générale (mai 1959).

22 J 9

Conseil général des Vosges : notes et coupures de presse.

1922-1958

Louis Gaillemin, député de l’arrondissement de Remiremont
22 J 10

Élections des 3 juin 1934, 26 avril 1936, 21 oct. 1945 et 2 juin 1948 : 1921-1957
tracts électoraux (1934-1948), coupures de presse et correspondance
(1921, 1928, 1934-1936, 1945-1946, 1952, 1957)1.

22 J 11

Interventions parlementaires : rapports de la Chambre des députés, 1934-1939
coupures de presse, comptes rendus d’interventions, correspondance
(1934-1939). Questions écrites au Président du Conseil (1937) et aux
ministres de l’Agriculture (1936-1938), de l’Éducation nationale (19351938), des Finances (1935-1939), de la Guerre (1935-1936), de la Justice
(1935-1936), des Postes, télégraphes et télécommunications (1936), de la
Santé publique (1935-1937), du Travail (1935-1938), du Commerce et des
Travaux publics (1936-1938) : réponses.

Louis Gaillemin, sénateur des Vosges
22 J 12

Questions écrites au Gouvernement : correspondance, réponses (mai 1939-1940
1939-mai 1940).

Louis Gaillemin face aux guerres, à la Déportation et à la Résistance
22 J 13

« Entraide française » et Office départemental des anciens combattants et 1920-1959
victimes de guerre : correspondance (1948, 1956, 1959). Cérémonies
militaires, inaugurations de monuments aux morts, cérémonies du
Souvenir, fête de la Libération, etc. : discours (s. d.). Déroulement des
deux guerres mondiales et cérémonies militaires : coupures de presse,
journaux.
Bulletin d’information de la Première armée française (25 nov. 1944-18 janv. 1945), La
Dépêche (nov. 1922), L’Est républicain (sept. 1923, janv. 1945, juin 1948), Bulletin
départemental des régions libérées des Vosges (août 1920), Le Poilu vosgien (sept. 1925,

1

Certains documents concernent Georges Gaillemin, fils de Louis Gaillemin.

sept. 1926, sept. 1927), Le Télégramme des Vosges (oct. 1920, sept. 1927, août
1939), La Légion vosgienne des victimes de la guerre (sept. 1929, sept. 1931),
L’Industriel vosgien (août 1922-août 1928), Le Canard sauvage (nov. 1944), Combat
(nov. 1944), La Croix de Lorraine (janv. 1945-juil. 1948), Le Démocrate de l’Est (524 janv. 1945), L’Express de l’Est (mai 1944), Le Figaro (sept. 1945), Front national
(nov. 1944), Gérardmer républicain (nov. 1948), La Liberté de l’Est (mai 1945-juin
1948), Patrie (nov. 1944-janv. 1945), Le Populaire (nov. 1944), Résistance (nov.
1944), diverses coupures de presse (s. d.) ; correspondance (août 1940, mars
1942, avril 1948) ; affiche de propagande allemande, Appel aux soldats français
pour lutter contre l’Angleterre qui empêche France et Allemagne d’être amies (s. d.).

22 J 14

Seconde guerre mondiale et Légion d’honneur : ouvrages et brochures 1919-1960
imprimés.
Ville de Cornimont, Fête du souvenir et de la reconnaissance, Cornimont, impr.
Ch. Girompaire, 1919, 47 p., in 16° ; Cahiers de l’Union des combattants
France-Italie (UCFI), Gabriel d’Anunzio. Paris, impr. Lutetia, 1938, 136 p., in 8° ;
Maurice Beauchamp, L’Action rénovatrice. Paris, impr. Durassié et Cie, 1942, 36
p., in 16° ; Association nationale des médaillés de la Reconnaissance française,
Annuaire 1956. Montrouge, impr. F. G., 87 p., in 8° ; Société des membres de l’ordre
national de la Légion d’honneur. Bulletin n° 73. Paris, impr. Georges Lang, 1957, 94
p., in 16° ; Société d’entraide des membres de l’ordre national de la Légion d’honneur.
Bulletin n° 76. Paris, impr. Georges Lang, 1960, 108 p., in 4° ; Bulletins de
l’association nationale des médaillés de la Reconnaissance française (1955-1959).

Louis Gaillemin, conseiller municipal et adjoint au maire de Vagney
22 J 15

Commissions municipales de Vagney : livret de présentation des 1951-1955
membres (1953) ; affaires communales, assainissement, concessions
d’eau, voirie, forêt : correspondance, extraits de délibérations du conseil
municipal, arrêtés préfectoraux (1951-1955).

Discours et nécrologies
22 J 16

1

Nom illisible.

Discours prononcés par Louis Gaillemin au cours de sa carrière politique, 1927-1955
toutes activités confondues :
- nécrologies : sergent Flageollet de Cornimont ; Alphonse Didier de
Cornimont ; Léon Claudel, maire de Gerbamont (1945) ; Justin
Jeanpierre de Cornimont ; Jean Ernest Didierlaurent, ancien adjoint au
maire de Cornimont ; Gaston Vaxelaire, ancien combattant ; Michel
G[***]1, ancien combattant ; Jean Bodenreider, maire de La Bresse ;
Charles Philippe, ancien combattant ; sous-lieutenant Alphonse Claudel
de La Bresse ; Marcel Dessieux, maire de Ventron ; Pierre Gounant,
instituteur à Cornimont ; Maurice Flayelle, sénateur ; Alphonse Colin,
conseiller municipal de Cornimont ; Charles Martin, ancien combattant ;
Fernand Boulangier, maire et médecin de Saulxures-sur-Moselotte ;
André Laxenaire, ancien combattant ; Louis Boulay de Cornimont ;
Stanislas Bachelier, officier d’infanterie, par H. Dufour, ancien
commandant au 5ème régiment étranger d’infanterie ; M. Houberdon à
Xoulce (1953) ; Maurice Valdenaire, officier ; M. Leduc, ancien
combattant ; Ernest Petitgenêt, ancien combattant ; docteur Larché de
Cornimont ; Honoré Germain et Antonin Delmas de Cornimont ; M.
Mourot, maire de Rupt-sur-Moselle ; Eugène Grandemange, ancien
maire de Thiéfosse (1947) ; Jean Didierlaurent, maire de La Bresse ;
Georges Janvier, notaire de Remiremont ; M. Lecomte de Basse-sur-leRupt ; Camille Mougel, adjoint au maire de Cornimont ; Hubert Pierrat,

déporté ; Paul Mourot, maire de Rupt-sur-Moselle
- coupure de presse : À la mémoire du chanoine Léon BRUN
- discours prononcés à l’occasion de cérémonies diverses : fête à
Saulxures-sur-Moselotte ; fête de l’École publique à Vagney (?) ; fête du
centenaire de la naissance de Jules Ferry et du cinquantenaire de l’École
publique ; distribution des prix de l’école Saint-Sigisbert ; cérémonie pour
Joseph Rémy de La Bresse pour son succès dans la découverte de la
fécondation des œufs de truite ; distribution des prix de la Société de tir
de Vagney ; fête à La Bresse [1927] ; discours de bienvenue au préfet
Canet en tant que doyen du Conseil général ; discours à André Barbier
pour sa nomination chevalier de la Légion d’honneur ; discours à
l’occasion de la nomination chanoine du curé Bihr de Cornimont (?) ;
nominations de Louis Gaillemin officier de la Légion d’honneur.

Documents divers
22 J 17

Décès de Louis Gaillemin : coupures de presse (nov. 1960). Société des
transports automobiles des hautes Vosges (STAHV) : dossier de création,
statuts (s.d.). Baraquement de Maurice Cassin, restaurateur à La
Schlucht : correspondance, arrêté préfectoral (oct. 1929-sept. 1931).
Cérémonie de décoration d’un officier : tirage photographique (2 février
1933). Conseil municipal de Remiremont : tirage photographique (s. d.).
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