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Une renaissance 

La fédération des sociétés savantes du département des Vosges, créée en 1983 à l’initiative, entre autre, 

de notre association, devrait revivre sous peu après un long sommeil. De nouveaux statuts sont à l’étude. 

Une assemblée générale extraordinaire se tiendra à Epinal le 7 février prochain. Nos membres sont 

invités à y assister. Le lieu et l’heure de la réunion leur seront précisés ultérieurement s’ils nous 

contactent d’ici là. 

Le but de cette fédération est d’unir les efforts de toutes les associations à but historique ou patrimonial 

afin de promouvoir leurs activités et de réaliser ensemble colloques, expositions ou toute autre 

manifestation intéressant l’ensemble du département. Dans un premier temps la fédération pourrait 

organiser les Journées d’Etudes Vosgiennes et en assurer la publication et la diffusion des actes. 

Les JEV se tiennent régulièrement depuis 1999 dans une ville différente du département des Vosges : 

Epinal, Remiremont, Châtillon, Vittel et Contrexéville, Gérardmer, Plombières, Bruyères, Châtenois, Le 

Thillot, Neufchâteau les ont successivement accueillies. Jusqu’à ce jour le maître d’œuvre était la 

Société d’Emulation des Vosges qui a eu le grand mérite d’en assurer la pérennité pendant dix ans, 

s’acquittant toujours de cette tâche avec compétence. Que les nombreux amis que nous comptons dans 

cette association soient ici vivement remerciés pour avoir ainsi contribué à mieux faire connaître notre 

passé régional. A deux reprises nous avons été coorganisateurs de ces Journées : pour Remiremont en 

2000 et en 2007 au Thillot. Mais il est apparu à plusieurs d’entre nous, représentant bon nombre de 

sociétés d’histoire du département, qu’une structure nouvelle devait prendre en charge à l’avenir 

l’organisation de cette importante manifestation et cette structure idéale ne peut être que fédérative. 

A l’heure où de nombreux groupes de défense du patrimoine se forment, légitimement, dans beaucoup 

de communes (dernière en date celle de notre ami Georges Dany à Dommartin-lès-Remiremont à qui 

nous souhaitons un plein succès) une fédération ne peut que rassembler leurs efforts, en éviter la 

dispersion  et rendre plus fortes et plus crédibles les actions de chacun d’eux. C’était le but que nous 

avions déjà en 1983. Il renaît aujourd’hui. Les bonnes idées ne meurent jamais. 

Pierre Heili 
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NaissaNce d’uNe Nouvelle associatioN 

Une nouvelle association - type loi 1901 – vient de voir le jour à 

Dommartin-lès-Remiremont sous le titre « Dommartin, 

Histoire et Patrimoine ». 

Cette association a pour objet de favoriser toutes études, actions 

ou opérations destinées à rassembler, reconstituer, préserver, 

valoriser, promouvoir l’histoire et le patrimoine, notamment 

architectural, archéologique, naturel et culturel de la commune 

de Dommartin-lès-Remiremont. 

Elle assure la gestion du musée communal telle qu’attribuée par 

délibération du Conseil municipal. 

Les dons et legs en nature, c’est-à-dire non financiers, faits à l’association, sont la propriété du 

musée communal. Ils sont de ce fait inaliénables. 

Son premier président n’est autre que notre ami et collègue de la Société d’Histoire de 

Remiremont et de sa Région : Georges Dany. 

 

Ventron :     Nouvelles du Musée du Textile 
Les nouvelles de Ventron sont rassurantes.  
Après les incertitudes liées aux élections municipales, l’abandon du projet dit « de la scierie », 
l’association TSF qui avait repris la gestion du musée a obtenu de la nouvelle municipalité la 
possibilité de poursuivre son action. Une révision des statuts et une convention avec la 
commune vont être réalisées et permettront à la dynamique équipe qui a su relancer 
l’activité du musée cher à la Société d’Histoire de continuer cette belle œuvre. 

Nous continuerons donc notre collaboration et apporterons 
notre contribution en préparant une nouvelle exposition 
consacrée cette fois aux usines textiles du haut bassin de la 
Moselle, de Bussang à Eloyes. Les documents concernant ce 
thème peuvent être confiés à notre Société qui en fera le 
meilleur usage.                                                        J.A. MORIZOT 

 

 

 

 

 

Croix 

processionnelle 

du Trésor de 

l’Eglise 

Publication 

De Roger MONTEMONT : La Communauté de Dommartin dans sa vie de tous les jours 
(Dommartin-lès-Remiremont, 2008). 

L’auteur entend contribuer au sauvetage du trésor exceptionnel que sont les archives 
municipales et paroissiales multi-centenaires de Dommartin, et à la conservation de la 
mémoire de son village : « …  sauvetage … urgent, dans la mesure où nos archives, que 
leur âge a rendues fragiles et vulnérables, sont menacées de sclérose, de pillage, voire 
même de disparition pure et simple ». 

 
Cette étude vient de recevoir les félicitations du Conseil Général des Vosges et des Archives 
départementales.                          (Elle est disponible à la Mairie de Dommartin, à la boulangerie Nurdin  

et au café-restaurant Tabey) 
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Fernand  PETITJEAN  nous a quittés. 

 
Notre société vient de perdre, le 13 octobre 2008, à l'âge de 79 ans, l'un de ses membres. Né à Dommartin 

en 1929, Fernand PETITJEAN fit toute sa carrière dans l'enseignement. Il débuta comme instituteur à 
Zainvillers puis à Trougement et devient ensuite professeur au collège de Vagney. En 1974, il devenait 

directeur adjoint du collège, position qu'il occupera jusqu'en 1989, année où il prenait sa retraite. Membre 

de notre société depuis 1990, il poursuivit pendant plusieurs années avec Monsieur Roch Philippe 
l'inventaire des registres de délibération du conseil de ville de Remiremont, commencé par messieurs 

Horny et Carré. Il fût également membre de notre comité pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que 

la maladie l'empêche de participer activement au fonctionnement de notre société. 

Ses principales recherches étaient axées sur le monde rural, dont il était issu. Elles ont été publiées dans 
notre bulletin de liaison Romarici Mons. Citons :  

- A propos du Jour (mesure de surface), n° 36 ; 

- La vaine pâture, n° 38 ; 

- Le retrait lignager, n° 40 ; 

- Le salpêtre et les salpêtriers, n° 42. 
Autre recherche, non publiée mais déposée à la bibliothèque de Remiremont : Remiremont et les 
ramoneurs Savoyards. 

Il réalisa également plusieurs expositions :  

- en 1999, à Vecoux, il participa conjointement avec Gérard Dupré à l'exposition sur les ressources 
des archives communales à l'occasion de la rénovation du bâtiment-mairie. 

- Il présentait en avril 2004, à la 
bibliothèque de Remiremont, l'état-
civil de Dommartin et Vecoux des 
origines à nos jours, 

- puis en novembre 2005, à Vecoux, La 
généalogie des GERARD, famille 

dont le membre le plus célèbre, 

Conrad Alexandre Gérard, fût le 
premier ambassadeur de France 

auprès des nouveaux États-Unis 

d’Amérique. 

- Enfin en septembre 2006, il 

présentait à Vagney une exposition 
sur les descendants de la famille des 

GERARD. 

Nous n'oublierons pas aussi, fin connaisseur 
de la langue française qu'il était, les relectures de textes des ouvrages publiés par ses amis. 

Un de ses plus grands plaisirs, avant que la maladie ne l'en empêche, était de se rendre avec deux de ses 

amis, membres de notre société, aux archives départementales des Vosges, où il laissera le souvenir d'un 
homme courtois plein d'humour. 

 

Nous présentons à son épouse, Ginette, qui l'assista ces dernières années pour mettre en forme ses projets 
d'exposition et d'écriture, nos amicales pensées.  

Gérard Dupré 

Fernand, le 4 septembre 1999 
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BIBLIOGRAPHIE de la COMMUNE de DOMMARTIN-LÈS-REMIREMONT 

 

OUVRAGES   EDITES 

DANY (Georges) et DEFRANOUX (Marc). Dommartin en 
images. (Imp. Sailley, 2007).   

MM. MARTIN et  POIGNON. Monographie de la commune 
de Dommartin-lès-Remiremont (1889). 

PUTON (Bernard). Une station gallo-romaine à Dommartin-
lès-Remiremont (Remiremont, 1901). 

DURAND (Georges). L'Eglise de Dommartin-lès-Remiremont 
(Epinal, 1914). 

FRANCOIS (Emile). Les Orgues de Dommartin-lès-
Remiremont (Epinal, 1914). 

MATHIEU  (Abel). 
- Histoire de Dommartin-lès-Remiremont. Tome Ier. 

L'administration civile et la vie religieuse (Epinal, 1969). 
- Histoire de Dommartin-lès-Remiremont. Tome II. La période révolutionnaire. L'activité 

économique. Usages et coutumes (Epinal, 1970). 
- La Seigneurie de Pont-lès-Remiremont sous l'Ancien Régime (Editions du Sapin d'Or, Epinal, 

1979). 

MONTEMONT (Roger). La Communauté de Dommartin dans sa vie de tous les jours (Dommartin-
lès-Remiremont, 2008). 
 

ARTICLES 

BOSSU (Jean). Les obligations (très diverses) de l'instituteur en 1789 (La Liberté de l’Est). 

COLIN  (Raymond). Les Orgues (Bulletin paroissial, Octobre 1954). 

DUPRE (Michel). Mémoires de Jean-Nicolas DEMANGEL, Soldat du Second Empire (Bulletin 

municipal d'informations, n° 21, 1996). 

DANY (Georges).  

- Agrandissement de l'Eglise de Dommartin et mise en interdit de la paroisse du 2 juin au 27 
juillet 1773 (Bulletin municipal d'informations, n° 27, 2002 et Romarici Mons, n° 44, mai 
2003). 

- Le Dommartin  d'antan (Bulletin municipal d'informations, n° 30, 2005). 

- Rétrospective. La Poirie d’antan (Bulletin municipal d’informations, n° 32, 2007). 
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HEILI  (Pierre). Les Monuments aux Morts de l'Arrondissement de Remiremont. Dommartin-lès-

Remiremont (Le Pays de Remiremont, n°14, 1999). 

LAURENT (Chanoine). Florilège marial vosgien: Notre-Dame du Mai à Dommartin -lès-Remiremont  

(La Croix de Lorraine, 2 juin 1957). 

MATHIEU (Abel). 
- Le droit des usagers d' Hérival avant la Révolution (La Liberté de l'Est, 13 mai 1966). 

- Le droit des usagers d' Hérival après1789 : la transaction de 1808 (La Liberté de l'Est, 25 mai 
1966).  

- 17 novembre 1807 ou la fin d'un conflit vieux de huit ans (La Liberté de l'Est, 8 septembre 
1966). 

- Quand tout n'allait pas pour le mieux entre les paroissiens de Dommartin et les moines du 
Saint-Mont (La Liberté de l'Est, 26 novembre 1966). 

- La Seigneurie de Pont (La Liberté de l'Est, 11 et 26 janvier 1967). 

- Les reliques de Sainte Claire regagneront-elles un jour le Saint-Mont? (La Liberté de l'Est, 17 
août 1967). 

- Il y a huit siècles, la cure de Dommartin était unie au prieuré du Saint-Mont (La Liberté de 
l'Est, 5 décembre 1969). 

- La Commune de Paris vue et vécue par les Vosgiens. Un martyr: le R.P.Jean-Baptiste 
HOUILLON, de Dommartin-lès-Remiremont (La Liberté de l'Est, 1er avril 1971). 

- Dommartin à travers les âges (Bulletin municipal d'informations, n°3, 1975; n°4, 1977, n°5, 
1980; n° 6, 1981). 

- La paroisse de Dommartin à travers les âges (Le Pays de Remiremont, n° 3, 1980). 

- Les richesses de l'Eglise (Bulletin municipal d'informations, n° 7, 1982; n° 8, 1983 ; n° 
10,1985). 

- Les mémoires de Jean Louis (Bulletin municipal d'informations, n° 9, 1984). 

- Il y a quarante ans : La Libération. (Bulletin municipal d'Informations, n° 9, 1984). 

- L'union de la cure de Dommartin au prieuré du Saint-Mont (Le Pays de Remiremont, n° 7,  

1985). 

- Notes d'histoire locale (Bulletin municipal d'informations, n° 12, 1987). 

- Dommartin à la veille de la Révolution (Bulletin municipal d'informations, n° 13, 1988). 

- Les débuts de la Révolution à Dommartin (Bulletin municipal d'informations, n° 14, 1989). 

- Dommartin sous la Révolution  (1791-1794)  (Bulletin municipal d'informations, n° 15, 1990). 

- Quand une ex-chanoinesse cédait ses biens (Romarici-Mons, n° 36, Décembre 1998). 

- Le droit d'usage dans la forêt d'Hérival (Bulletin municipal d'informations, n° 25, 2000). 
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- La Vigilante (Bulletin municipal d’informations, n° 28, 2003). 

- Le Grand Retour de Notre-Dame de Boulogne (Bulletin municipal d’informations, n°31, 2006). 

 

MONTEMONT (Roger)  

- Un témoin du passé: Notre Monument aux Morts (Bulletin municipal d'informations, n° 14, 
1989). 

- Il était une fois le chemin de fer (Bulletin municipal d'informations, n° 15, 1990).  

- La Mairie-Ecole de Dommartin. Une centenaire qui se porte bien (Bulletin municipal 
d'informations, n° 16, 1991). 

- Quand Dommartin faillit s'appeler Dommartin-sur-Moselotte (Bulletin municipal 
d'informations, n° 16, 1991). 

- Les remous de l'affaire Dreyfus à Dommartin (Bulletin municipal d'informations, n° 17, 
1992). 

- Les maisons d'école de Dommartin au XIX° siècle (Bulletin municipal d'informations, n°18, 
1993). 

- La création du bureau de poste de Dommartin (Bulletin municipal d'informations, n° 19, 
1994). 

- Il y a cent ans: Dommartin à la Belle Epoque (Bulletin municipal d'informations, n° 22, 1997). 

- L'école des Féches (Bulletin municipal d'informations, n° 23, 1998). 

- D'un siècle à l'autre. La mémoire de nos ancêtres. 1900-2000 (Bulletin municipal 
d'informations, n° 24, 1999). 

- Procès-verbal de fondation en l'église de Dommartin de la " Confrérie de Notre-Dame du 
Rozaire" le 20 novembre 1667 (Romarici Mons, n° 38, février 2000). 

- Le Concordat de 1801 et le Conseil de Fabrique de Dommartin (Bulletin municipal 
d'informations, n° 26, 2001). 

- Procès-verbal de fondation de la "Confrairie des Morts et des Agonisants" en l'église de 
Dommartin le 24 avril 1748 (Romarici Mons, n° 40, décembre 2001). 

- Contrat d'Engagement de Jean - Nicolas FRESSE, Maître d'école et marguillier à Dommartin, 
le 11 octobre 1789 (Romarici  Mons, n° 43, décembre 2002). 

- Les mystères des vitraux de l'église de Dommartin (Bulletin municipal d'informations, n°  28, 
2003). 

- Le coup de foudre du 1er août 1814 (Bulletin municipal d'informations,  n° 29, 2004). 

MONTEMONT (Roger) et PIERRE  (Dominique). Les 70 ans de l'Etendard (Bulletin municipal 

d'informations,  n° 28,  2003). 

PETITJEAN (Fernand). 

- Les noms de lieux-dits (Bulletin municipal d'informations, n° 10, 1985). 
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- Le patois (Bulletin municipal d'informations, n° 11, 1986). 

- Après la destruction du pont le Prieur en 1870. Un projet sans suite (Bulletin municipal 
d'informations, n° 20, 1995). 

- Le retrait lignager (Romarici  Mons, n° 40, décembre 2001). 

- Une industrie sous haute surveillance: le salpêtre et les salpêtriers (Romarici  Mons, n° 42, 
août 2002). 

 

THOUVENIN (Jérôme). La famille de Rozières à Dommartin-lès-Remiremont (Bulletin municipal 

d'informations, n° 16, 1991). 

RICHARD (N.L.A). Liste en patois de Dommartin près Remiremont de trois cent neuf mots proposés 

par la ci-devant Académie celtique pour être traduits en patois (Mémoires  et dissertations sur les 

antiquités nationales et étrangères publiées par la Société royale des Antiquaires de France, 1824, 

p. 137). 

DIVERS 

A propos d'un registre des baptêmes de Dommartin au XVIII° siècle par les élèves de 4°A (L'écho 

du Séquoia, Bulletin de l'Amicale des Anciens élèves de l'Institution Saint-Joseph de Remiremont,  

n° 2, 1986). 

Il y a cinquante ans: la Libération (Le Comité de rédaction de la Légion Vosgienne)        (Bulletin  

municipal d'informations,  n° 19, 1994). 

Dommartin-lès-Remiremont. 88200.  in "Les Communes de France dont le nom a pour origine 

Saint-Martin" (Mairie de Dommartin-les-Toul, 1997). 

Bulletin municipal d'informations. Années 1971 à 2007. 

Bulletin paroissial de Dommartin. Novembre 1907 à Juillet 1914. 

Bulletin interparoissial " Echos du Saint-Mont". (Dommartin, Saint-Etienne, Remiremont, Saint-

Nabord,  Vecoux). Années 1991 à 1993. 

Bulletin interparoissial " Vivre au pied des Monts" (Dommartin, Vecoux, Saint-Amé, Julienrupt). 

Années 1994 à 1999. 

Bulletin paroissial " Saint-Amé des Trois Vallées". Années 2000 à 2007. 

--=-- 

(Mise à jour au 1er décembre 2008) 

Abel MATHIEU 
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Les prochains rendez-vous 
de la Société d’Histoire 

de Remiremont et de sa Région 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette livraison de notre bulletin de liaison, Romarici Mons,  a été composée et mise en page par Michel Claudel, à 

qui on peut adresser des textes, communications ou informations pour le prochain numéro : 
4 rue des Prêtres - 88200 REMIREMONT  ou  claudel.mi@orange.fr 

Impression : B.T.C.R., rue des Poncés  -  88200 Saint-Etienne-lès-Remiremont 

Mardi 6 janvier 2009, 20h.30 au Centre Culturel :  

« L’histoire de La Bresse » : présentation d’un film par son auteur : Claude Mansuy. (en raison de 

la durée de cette projection la galette des rois des membres de la Société d’Histoire et leurs 

conjoints sera reportée au samedi 10 janvier 2009) 

Samedi 10 janvier 2009, à 15 h. dans la salle de la Paroisse protestante, rue des Capucins, 

« Galette des Rois » : avec un exposé préliminaire sur « L’histoire de la rue des Capucins » à 

Remiremont. 

Pour nous permettre de préparer cette rencontre, merci de vous inscrire à l’avance par courrier 

au 31 rue des Prêtres au Siège actuel de la Société d’Histoire, ou par téléphone au 06 76 76 67 21 

(Michel Claudel) pour le 6 janvier inclus. 

Mardi 3 février 2009, à 20h.30 au Centre Culturel, réunion mensuelle :  

« Le fromage artisanal vosgien des origines à nos jours », par Hervé Claudon. 

Mardi 3 mars 2009, à 20h.30 au Centre Culturel, réunion mensuelle : 

« Les anciens presbytères de l’arrondissement de Remiremont », présenté par le Comité de la 

Société d’Histoire. 

 

 

 

 

 

 

Le Comité de la Société d’Histoire de Remiremont et de sa Région 

vous présente tous ses meilleurs vœux pour l’année 2009. 

Que l’année nouvelle soit riche en découvertes à partager entre tous 

nos membres .  

 

 

      

mailto:claudel.mi@orange.fr

