ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES VOSGES

115 J
FONDS
DE L’ASSOCIATION
DES SINISTRÉS DE GÉRARDMER
(1945-1950)

Répertoire numérique détaillé
établi par
Delphine LELARGE,
assistante qualifiée de conservation du patrimoine

sous la direction d’Isabelle CHAVE,
conservatrice du patrimoine,
directrice des Archives départementales des Vosges

Epinal, 2007

Introduction
La ville de Gérardmer a été quasiment détruite pendant les affrontements de la seconde guerre
mondiale. Au lendemain de l’armistice, l’heure de la reconstruction a sonné. De nombreuses
associations d’aide à la reconstruction se sont ainsi mises en place, notamment l’Association des
sinistrés probablement créée en 1945. Elle avait pour mission d’aider au mieux les particuliers en
aidant matériellement par le prêt de meubles, de vêtements et autres objets de la vie quotidienne,
et financièrement en répartissant de façon équitable les dons reçus au sein de l’association.
Le fonds de l’association des sinistrés de Gérardmer déposé aux Archives départementales des
Vosges, d’une importance matérielle de 0,20 ml, est librement communicable selon le Code du
patrimoine (art. L.213-1).
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Répertoire numérique détaillé

115 J 1

115 J 2
115 J 3

Administration générale : statut, documentation, convocations à
l’assemblée générale et au conseil d’administration, liste nominative,
correspondance, documentation.

1946-1949

Adhésion. – Inscriptions : bulletins, listes des membres, rappel,
correspondance.

1945-1947

Cotisation. – Versement.
[1945-1950]

(Deux cahiers).

115 J 4

Dons. – Répartitions et attribution : fiches de renseignements.

1946-1948

115 J 5

Meubles. – Prêts aux sinistrés : liste nominative, contrats d’usage,
coupons de mandats.

1945-1947
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