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Cotes extrêmes 159 J 1-85 
 

Intitulé Fonds Rosambert et Laprévote 
 

Dates extrêmes 1893-2001 
 

Niveau de description Dossier 
 

Importance matérielle 37 boîtes de conservation 
 

Métrage conservé 3,90 ml 
 

Producteur Charles Rosambert (né en 1865) 
 

 Jean André dit André Rosambert (1896-1977) 
 

 Louis-Philippe Laprévote (1941-2008) 
 

Catégorie du 
producteur 

Personne physique 
 

Présentation du 
producteur 

Charles Rosambert est né en 1865 à 
Francfort, en Allemagne. Il épouse 
Marie-Madeleine Willigens, fille 
d'Alexandre Willigens originaire de 
Bitche (Moselle), dernier directeur 
général français de la Société austro-
hongroise des chemins de fer de l'État ; 
ensemble, ils ont trois enfants dont 
André et Madeleine, épouse de 
Vincent Laprévote. Charles est 
ingénieur des arts et manufactures et 
œuvre en tant qu'ingénieur conseil 
pour des entreprises faisant commerce 
de métaux bruts et manufacturés. De 
par son métier, il acquiert une grande 
connaissance de l'Europe centrale et en 
fait profiter son fils.  
 
 Charles Rosamberg 
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Jean André, dit André, Rosambert est né en 1896 à Resicza-Bannya, 
ancienne ville d'Hongrie, aujourd'hui située en Roumanie, où son père 
Charles occupait alors un poste à la direction des forges de Resicza. Surpris 
par la guerre lors de vacances en Autriche, il passe la Première Guerre 
mondiale à Vienne. Il poursuit des études de droit à Nancy, avant d'y 
devenir avocat à la cour d'appel, professeur à l'université et magistrat en 
tant que président de chambre à la cour d'appel en 1957. Très intéressé par 
l'Europe centrale où il est né, il consacre une grande partie de ses 
recherches personnelles à l'ethnographie et à l'histoire des survivances 
françaises en Europe ; il est surtout passionné par la région du Banat 
historique, à cheval sur la Roumanie, la Serbie et la Hongrie, qui comptait 
alors de nombreux descendants de Lorrains venus s'y installer au XVIIIe 
siècle. Accomplissant des voyages presque annuels dans cette région avant 
la Seconde Guerre mondiale, il s'implique en 1930 dans la construction d'un 
musée lorrain à Saint-Hubert (aujourd'hui Banatsko Veliko Selo, en 
Serbie), détruit après la guerre lors de l'expulsion des Allemands par les 
partisans serbes et roumains. Il s'engage volontairement en 1939 et est 
envoyé en mission spéciale en Yougoslavie où il est démobilisé en 
septembre 1940 ; il devient alors professeur bénévole à l'Institut français de 
Belgrade. Il revient en France en 1941 et entre en résistance avec son 
épouse, Germaine Rosambert.  

André, Madeleine et Paul Rosamberg 



159 J                                     Fonds Ros ambert et Laprévote 4

 
 
 
Au début des années 1950, il participe à l'installation à La Roque-sur-
Pernes (Vaucluse) de Banatais d'origine lorraine chassés de chez eux par les 
troubles qui frappent alors l'Europe centrale, et devient président d'honneur 
du Musée banatais du village. Ses voyages vers l'Europe centrale 
reprennent en 1957 ; il y retourne dès lors régulièrement jusqu'à la veille de 
sa mort, le 24 juillet 1977, à 81 ans. Il obtint de nombreuses décorations et 
fut membre de plusieurs académies, notamment l'Académie de Stanislas en 
1936 (correspondant associé dès 1933), l'Académie des sciences morales et 
politiques et l'Académie des sciences et des arts de Serbie. 
 
Louis-Philippe Laprévote, fils de Madeleine Rosambert, est donc le petit-
fils de Charles Rosambert et le neveu d'André. Il naît en 1941 à Avallon 
(Yonne). Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et docteur d'État 
en droit public en 1965, il fait toute sa carrière de professeur d'université à 
Nancy et devient, en 1985, directeur du département Civilisations du 
Centre européen universitaire de Nancy. En 2003, il est nommé membre du 
Conseil national des universités dans la section sciences de l'information et 
de la communication. Louis-Philippe Laprévote s'implique dès sa création 
en 1966 dans la Jeune chambre économique de Nancy, association 
rassemblant des jeunes cadres de 18 à 40 ans, rattachée à la Jeune chambre 
économique française dont il fut vice-président national. Il devient sénateur 
JCI (Jeune chambre économique internationale) dans les années 1970. Il 
meurt à Nancy le 1er octobre 2008. 
 

Historique de la 
conservation 

La partie du fonds concernant Charles Rosambert est entrée aux archives 
départementales avec le fonds du P. Serge Bonnet (dépôts, 1988, 1989, 
1990). En accord avec la famille Laprévote, les parties relatives aux 
activités d'André Rosambert et de Louis-Philippe Laprévote, remise par 
Paul Laprévote le 20 février 2012, ont été fusionnées avec les papiers de 
Charles Rosambert pour former un fonds familial Rosambert - Laprévote. 

André et Germaine Rosamberg en 1939 
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Modalités d'entrée Dépôt du P. Serge Bonnet (papiers Rosambert) et don de Paul Laprévote 
(papiers d'André Rosambert et Louis-Philippe Laprévote) 
 

Présentation du contenu Le fonds s'articule en quatre parties, qui correspondent aux différents 
producteurs.  
La partie concernant Charles Rosambert est principalement consacrée aux 
relations entre la Manufacture de métaux de Berndorf Arthur Krupp SA, 
qui, au début du XXe siècle, transforme surtout du bronze et du nickel, et 
un groupe français composé de trois administrateurs : Georges Vésier, 
président du conseil d'administration de la Compagnie française de métaux, 
Charles Marchal de la banque Bauer/Marchal, et le marquis de Créqui-
Montfort. Charles Rosambert assure un rôle de représentation à Vienne, 
comme quatrième administrateur français, avec mission de faire des 
rapports précis sur ce qui se passe au siège de la manufacture, d'où 
l'importance de la correspondance dans le fonds. Il assume ces 
responsabilités du 1er juin 1920, au moment où le groupe français achète 
les actions et passe un accord avec Arthur Krupp, président de la 
Manufacture de Berndorf, au 15 mars 1923, date de la vente des actions 
françaises à la Société autrichienne de crédit (Österreichische Credit 
Anstalt).  
Les papiers provenant d'André Rosambert permettent de suivre ses activités 
d'avocat et professeur, ses voyages en Europe centrale des années 1930 à sa 
mort, souvent illustrés de photographies et de cartes postales. Ce fonds 
accorde une grande place à son action en faveur des Banatais descendants 
de Lorrains venus s'installer dans la région du Banat historique dès le 
XVIIe siècle, avec les études historiques qu'il a consacrées à cet épisode 
méconnu de l'Histoire.  
La troisième partie du fonds réunit la documentation constituée pour 
l'exposition " Les Lorrains du Banat yougoslave, Hommage à André 
Rosambert ", présentée en 1997 à la faculté des lettres de Nancy pour 
célébrer le centième anniversaire de la naissance d'André Rosambert et le 
vingtième anniversaire de sa mort. Ces documents sont principalement des 
photocopies provenant des papiers d'André Rosambert. 
La dernière partie est constituée par la correspondance et la documentation 
réunies par Louis-Philippe Laprévote dans le cadre de ses activités à la 
Jeune chambre économique (JCE) à partir de 1966, que ce soit à la JCE de 
Nancy comme membre fondateur, ou encore à la fédération des JCE de 
Lorraine, à la JCE française ou à la Jeune chambre économique 
internationale comme "sénateur JCI". 
 

Modalités d'accès Libre communicabilité, sauf quelques dossiers dont la communication 
exige une autorisation préalable du donateur. 
 

Statut juridique Archives privées 
 

Langue et écriture Français et allemand (papiers Charles Rosambert) 
Français, allemand et serbe (papiers André Rosambert) 
Français et anglais (papiers Laprévote) 
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Sources 
complémentaires  
dans le service des 
archives 

1 J 375. – Description de la cérémonie de réception des nouveaux maîtres 
ès arts à l'université de Pont-à-Mousson : lettre de Louis-Philippe 
Laprévote à Paul ; dessins au crayon de la porte de la Salle aux actes de 
l'université de Pont-à-Mousson, d'un maître de jurisprudence, du buste du 
cardinal Charles de Lorraine (1524-1574) ; dessin à l'encre du sceau du 
recteur de l'université (21-22 août 1941). - 5 p. pap. 
 
1 J 377. – Presse régionale et Rotary-club de Nancy. 
1. Association de la Presse de l'Est : création de l'association ; changements 
au niveau du siège social et de la composition du comité ; photographies et 
listes de membres ; notices nécrologiques ; correspondance et coupures de 
presses concernant les membres de l'association ; congrès (1931-1976). - 1 
liasse pap. dont photos et coupures de presse. 1901-1991. 
2. Congrès de l'Association de la Presse de l'Est : correspondance ; procès-
verbaux de réunion ; coupures de presse ; photographies ; cartes postales ; 
prospectus publicitaires ; menus ; notes manuscrites. - 1 liasse pap. 1978-
1994. 
3*. Association de la Presse de l'Est : procès-verbaux des séances de comité 
et des assemblées générales de l'association (1951-1956) ; réunions du 
comité ; comptabilité ; participation à des réunions diverses ; bulletins de 
l'Association de la Presse de l'Est n° 14, 68, 70, 71, 75 et 76 ; dépliant. - 1 
liasse pap. dont photos, coupures de presse. 1907-1991. 
4. L'Est Républicain : notice d'information à l'usage du personnel ; notice 
de présentation du journal ; notes d'études et de sondages ; informations 
techniques pour le déménagement de L'Est Républicain ; démolition d'un 
ancien bâtiment du journal : photographie ; façade de L'Est Républicain : 
carte postale ; journaux spéciaux du 5 mai 1889, pour les 90 ans de L'Est 
Républicain, pour le déménagement à Houdemont, sur le personnel du 
journal ; exemplaire du journal en braille ; exemplaires de L'Est Inter, 
journal intérieur de L'Est Républicain ; exemplaires de La Lettre du Club 
de la Presse puis de La Lettre du Club de la Presse et de la Communication 
; exemplaires ou extraits du Monde, de Presse Actualité, d'Objectif 
Lorraine sur L'Est Républicain. - 1 liasse pap. dont photos, carte postale, 
journaux et revues. 1889-1991. 
5. Célébration du centenaire de L'Est Républicain, les 5-6 mai 1989 : 
programme du 5 mai ; allocution de M. Gérard Lignac ; menu ; liste 
d'invités ; discours de M. Okada ; charte de jumelage de L'Est Républicain 
et de l'Hokkoku Shimbum ; exposition pour le centenaire ; colloque 
universitaire sur le centenaire ; intervention de M. Laprévote sur "L'Est 
Républicain et la vie associative" ; conférences de presse ; agenda ; cartes 
postales ; enveloppes. - 1 liasse pap. dont journaux, plaquettes et affiches 
d'exposition. 1988-1989. 
Documentation sur la presse et l'Ecole : extraits de circulaires ; dossier 
constitué par le rectorat de l'académie de Nancy-Metz sur " Le chef 
d'établissement et la Presse " ; liste de journalistes accrédités par le rectorat 
; coupures de presse ; correspondance ; journaux ; dossier sur " La Presse, 
je suis curieux, j'achète " pour la Journée nationale de la Presse écrite, le 29 
janv. 1988. - 1 liasse pap. dont journaux.1974-1988. 
6.Union de la Presse périodique de l'Est (papiers Rosambert) : création de 
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l'association ; adhésions de membres ; réunions de l'assemblée générale et 
du conseil d'administration ; coupures de presse. - 1 liasse pap. dont 
journaux et coupures de presse. 1921-1938. 
Rotary-club de Nancy (papiers Rosambert) : activités de M. André 
Rosambert au sein du Rotary-Club ; statuts généraux de la Société des 
philanthropes édité par le Rotary-club de Nancy en 1932 ; notice sur le 
club, sur Nancy et la Lorraine ; liste des membres en 1953 ; réunions du 
Rotary-Club de Nancy ; Le Rotarien de Nancy, n° 2. - 1 liasse pap.1932-
1990. 
(Don de M. Charles Laprévote. Une partie des documents appartenait à son 
oncle M. André Rosambert.). Non communicable. 
 
1 J 842. – M. André Rosambert : biographie, coupures de presse, ses 
œuvres, discours. - 17 p. pap. 1933-1977. Mme André Rosambert : 
coupures de presse. - 7 p. pap. 1963-1968. M. Maurice Barrès : centenaire : 
coupure de presse, Le Pays lorrain, n° 3, 1962. - 2 p. pap. [Don anonyme, 
1994] 
 
112 J 6. – Claude Florimont de Mercy et son action au Banat : notes de 
conférence, coupures de presse, reproductions de gravures, correspondance, 
carte postale, photocopies. 1955. 
 
1 Mi 839. – Villages lorrains du Banat : Saint-Hubert, Charleville, Seultour 
1-4. Registres paroissiaux.1771-1870. 
5-8. État civil. 1895-1930. 
9. Documents du Musée lorrain de Saint-Hubert (1774-1944). 
Photographies des villages, de leurs habitants et de personnalités en lien 
avec le musée (1906-1943). 1774-1944. 
 

Date de création 
description 

mercredi 17 octobre 2012 
 

  



159 J                                     Fonds Ros ambert et Laprévote 8

 

Plan de classement 
 

Papiers de Charles Rosambert 
 
  Manufacture de métaux de Berndorf et ses succursales 
 
  Manufacture de métaux de Berndorf : relations commerciales avec la Compagnie 
française des métaux 
 
  Autres activités commerciales et industrielles de Charles Rosambert à Vienne et 
dans les Balkans 
 

Papiers d'André Rosambert 
 
  Voyages dans les Balkans et cause du Banat 
    Voyages dans les Balkans 
    Cause du Banat 
      Relations avec les Banatais 
      Projets 
 
  Activités de recherche 
    Activités et travaux scientifiques 
    Académie des sciences morales et politiques (Institut de France) 
    Académie des sciences et des arts de Serbie 
    Europe centrale : recherches historiques et iconographiques 
      Sources d'archives 
      Sources bibliographiques 
      Sources iconographiques 
      Documentation 
 

Papiers de Louis-Philippe Laprévote 
 
  "Les Lorrains du Banat yougoslave, hommage à André Rosambert", exposition 
(1997) 
 
  Jeune chambre économique 
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 Papiers de Charles Rosambert  
 Manufacture de métaux de Berndorf 

et ses succursales  

159 J 1 Accord entre le groupe des administrateurs français et la Manufacture de Berndorf : 
correspondance, coupures de presse, échantillon de fil de nickel, projets de contrats. 
1919-1920. 

159 J 2 Dépôt de 100 000 titres au Credit Anstalt de Vienne : correspondance. 
1920-1922. 

159 J 3 Finances : statistiques, bilans, état des stocks, statuts. 
1915-1922. 

159 J 4 Comité exécutif et conseil d'administration : ordres du jour, procès-verbaux de réunion, 
carnets de vote, correspondance, coupures de presse. 
1920-1923. 

159 J 5 Membres du conseil d'administration de la Manufacture de métaux de Berndorf : 
correspondance. 
Dont : Arthur Krupp (président du conseil d'administration), Kuhlman (vice-président du conseil), 
Bachrach (secrétaire général de la manufacture), Georges Vesier (président du conseil d'administration 
du comité des administrateurs français de la manufacture), Paul Lechner (directeur de la société 
autrichienne de crédit, Osterreichische Credit-Anstalt, et administrateur de la manufacture de métaux 
de Berndorf). 
1920-1923. 

159 J 6 Relations de Charles Rosambert avec Georges Vésier, président du conseil d'administration 
du comité des administrateurs français de la Manufacture de métaux de Berndorf, vice-
président du conseil d'administration de la manufacture en 1922 et président de la Compagnie 
française des métaux : correspondance, télégrammes. 
1920-1923. 

159 J 7 Instructions de Georges Vésier à Charles Rosambert : lettres, procurations, télégrammes. 
1920-1923. 

159 J 8 Relations avec Charles Marchal, de la banque Bauer-Marchal (Paris), administrateur de la 
manufacture de Berndorf : correspondance. 
1920-1922. 

159 J 9 Correspondance. 
Notamment avec : le Dr Abel (avocat à la cour d'appel de Vienne, 1920-1922), l'ambassade de France 
ou Légation de la République française à Vienne (1920-1922), André Rosambert (1922), le secrétaire 
de Charles Rosambert (1921-1922), le consul de France à Bâle (1922). 
1920-1928. 

159 J 10 Production de la manufacture : correspondance, documentation, prix en vigueur sur le 
marché. 
1920. 

159 J 11 Ventes de couverts et argenterie : correspondance, rapport, publicité, projet de contrat. 
1920-1924. 

159 J 12 Mines de cuivre de Mitterberg, filiale de la Manufacture de métaux de Berndorf : 
correspondance, statuts, rapports annuels et bilans, ordres du jour, procès-verbaux de 
réunion. 
1920-1922. 
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159 J 13 Activités économiques, coupures de presse : cahier et liasse. 
1920-1922. 

159 J 14 Comptes professionnels de Charles Rosambert : correspondance, factures. 
1920-1923. 

159 J 15 Loi sur l'emprunt fédéral obligatoire : correspondance, feuille de prescription. 
1922. 

159 J 16 Rachat des actions de la Compagnie française des métaux par la Société autrichienne de 
crédit / Österreichische Credit Anstalt en mars 1923 : correspondance, coupures de presse. 
1922-1923. 

159 J 17 Rôle de Charles Rosembert comme administrateur de la Manufacture de Berndorf délégué à 
Vienne : lettre de Georges Vésier, note. 
[s.d]. 

159 J 18 Cartes de visite, dont une de Charles Rosembert (4). 
[s.d]. 

159 J 19 Société autrichienne de crédit, difficultés financières : coupures de presse, documentation. 
1929-1933. 

 Manufacture de métaux de Berndorf : 
relations commerciales avec la 
Compagnie française des métaux  

159 J 20 Compagnie française des métaux : statut, publicité, rapports du conseil d'administration. 
1893-1921. 

159 J 21 Activités commerciales : correspondance, factures, coupures de presse. 
1920-1922. 

159 J 22 Livraison de cuivre à la manufacture de Berndorf par la Compagnie française des métaux : 
correspondance, factures. 
1920-1921. 

159 J 23 Contentieux à propos de la livraison de nickel à la manufacture de métaux de Berndorf par la 
Compagnie française des métaux : correspondance, rapports. 
1920-1923. 

159 J 24 Crédit de finition : correspondance, rapports. 
1920-1921. 

 Autres activités commerciales et 
industrielles de Charles Rosambert à 
Vienne et dans les Balkans  

159 J 25 Relations avec Georges Vésier, président de la Compagnie française des métaux : 
correspondance. 
1911-1923. 

159 J 26 Ingénieur conseil dans des sociétés de métaux : correspondance, statuts, documentation. 
1919-1922. 

159 J 27 Minerai lorrain, relations entre les entreprises de commerce : correspondance, tableaux. 
1920-1923. 
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 Papiers d'André Rosambert  
 Voyages dans les Balkans et cause du 

Banat  
 Voyages dans les Balkans  

159 J 28 Voyage du 27 juillet au 27 août 1929 en Europe centrale : itinéraire, plan, cartes, état des 
dépenses, correspondance, coupures de presse, tract, fables choisies dactylographiées. 
1929. 

159 J 29 Voyage de février 1933 dans le Banat yougoslave : correspondance, articles dactylographiés, 
carnets de notes, coupures de presse, cartes postales. 
11 cartes postales. 
1933. 

159 J 30 Voyage de novembre 1933 dans le Banat yougoslave : itinéraires, compte rendu de séjour à 
Saint-Hubert, correspondance, pièces comptables, titres de transport, coupures de presse, 
journaux, revues, notes, documentation. 
1925-1934. 

159 J 31 Voyage de 1934 en Yougoslavie : pièces comptables, titres de transport, notes, documentation. 
1934. 

159 J 32 Voyage de septembre 1934 à Mercydorf (Roumanie) : correspondance, notes de voyage, 
itinéraire, presse, photographies (tirages papier et négatifs). 
1934. 

159 J 33 Voyage de 1937 en Bulgarie, Roumanie et Yougoslavie : notes préparatoires pour un ouvrage 
non publié ("Un Essaim lorrain en Bulgarie"), carte, itinéraire, pièces comptables, titres de 
transport, journaux, coupures de presse, cartes postales, documentation. 
5 cartes postales. 
1936-1937. 

159 J 34 Voyage d'octobre 1938 à Belgrade, Saint-Hubert et Zagreb (Yougoslavie) : carnet de notes 
(pages détachées), pièces comptables, titres de transport, cartes postales, correspondance, 
journaux. 
2 cartes postales. 
1938. 

159 J 35 Préparation d'un projet de voyage en Yougoslavie prévu pour septembre 1939 : itinéraire, 
coupures de presse, cartes postales, photographie, correspondance. 
4 cartes postales, 1 tirage photographique. 
1938-1939. 

159 J 36 Voyage de 1957 en Yougoslavie : itinéraire, correspondance, brochure, cartes postales. 
3 cartes postales. 
1952-1957. 

159 J 37 Voyage de 1963 de Vienne à Belgrade : correspondance, coupures de presse, notes, cartes 
postales. 
5 cartes postales. 
1963. 

159 J 38 Voyage de 1965 à Ljubljana (Slovénie) et à Vienne : itinéraires, pièces comptables, 
correspondance, articles de Djordje Berar, coupures de presse, revue, cartes postales. 
2 cartes postales. 
1965-1966. 

159 J 39 Voyage de 1967 à Vienne : pièces comptables, titres de transport, notes, carte postale. 
1967. 
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159 J 40 Voyage de 1975-1976 en Europe centrale (notamment à Belgrade, Ljubljana et Zagreb) : 
itinéraire, pièces comptables, titres de transport, présentation de l'Académie slovène des 
sciences et des beaux-arts, correspondance, cartes postales, tract, documentation. 
8 cartes postales. 
1975-1976. 

 Cause du Banat  
 Relations avec les Banatais  
159 J 41 Correspondance, programme du séjour de MM. Hess et Mougeon à Nancy, cartes postales, 

tracts. 
15 cartes postales. 
1929-1941. 

159 J 42 Étudiants banatais à l'université de Nancy : correspondance, coupures de presse, 
photographie. 
1933-1939. 

159 J 43 Propagande culturelle : correspondance, presse. 
1933-1938. 

159 J 44 Émergence des minorités allemandes. – Roumanie : coupures de presse (1934-
1937). Yougoslavie : coupures de presse (1936-1940). Hongrie : coupures de presse (1936). 
1934-1940. 

159 J 45 Relations culturelles franco-yougoslaves : correspondance, coupures de presse. 
1933-1966. 

159 J 46 Correspondance avec la famille Silier, de Carani (Roumanie). 
1946-1947. 

159 J 47 Association France-Yougoslavie / Yougoslavie-France : correspondance, coupures de presse 
(1946, 1963-1964, 1973) ; visite de Mira Aleckovic (1974). 
1946-1974. 

159 J 48 Relations avec Laszlo Palasti : correspondance. 
1957-1988. 

 Projets  

159 J 49 Musée lorrain à Saint-Hubert, création : appel de fonds, statuts, historique, article, coupures 
de presse, photographies, cartes postales, dessin, correspondance. 
30 photographies, 3 cartes postales. 
1930-1949. 

159 J 50 Musée lorrain de Saint-Hubert, argus de la presse yougoslave et roumaine : projet d'article 
manuscrit, coupures de presse. 
1935-1937. 

159 J 51 Cours de français à l'école : correspondance (par année scolaire), photographies. 
1937-1940. 

159 J 52 Institut français de Belgrade : comptabilité, correspondance, photographies, cartes postales, 
dessin. 
13 négatifs, 13 photographies, 13 cartes postales, 1 dessin. 
1940-1941. 

159 J 53 La Roque-sur-Pernes, installation d'immigrés banatais francophones (projet Schuman) : 
correspondance, photographies, diplôme, coupure de presse (copies), ouvrage. 
1951-1967. 
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 Activités de recherche  
 Activités et travaux scientifiques  
159 J 54 Conférence du 3 mai 1930 à l'Association lorraine d'études anthropologiques : manuscrit 

original, correspondance, coupures de presse (1929-1933). Conférence du 6 juin 1931 au 
Roerich Museum à Paris : invitation, discours, correspondance (1931). XVe congrès 
international d'anthropologie à Paris (septembre 1931) : programme, correspondance, dessin 
caricatural de Louis Marin, carte postale (1931-1932). Discours (1935-1938). Exposition à 
l'hôtel de ville de Nancy le 29 avril 1937 sur "L'Émigration lorraine. Visite aux descendants 
des Lorrains immigrés au XVIIIe s. " : discours, manuscrit des "Villages lorrains en 
Tchécoslovaquie", documentation, journaux (1937). 
1929-1937. 

159 J 55 Conférence au Centre européen universitaire le 17 mars 1952 à Nancy : manuscrit de l'article 
"Émigrations et implantations occidentales en Europe sudorientale", brochures, coupures de 
presse (1952). Conférences au Rotary-club de Verdun le 21 mars 1953 et de Charleville-
Mézières le 12 mai 1953 sur les Banatais : menu, texte de la conférence, coupures de presse 
(1953). Conférence à la Société Claude-le-Lorrain le 20 décembre 1954 à Nancy sur "La 
curieuse destinée de deux petits musées lorrains" : invitation, texte de la conférence, 
coupures de presse (1954). Conférence à la Société royale belge de géographie à Bruxelles le 
15 novembre 1956 : invitations, texte de la conférence, notes, correspondance (1956). 
Correspondance, articles dactylographiés, note sur le Musée lorrain de Saint-Hubert, 
coupures de presse (1933-1958). 
1933-1956. 

159 J 56 "Villages lorrains en Roumanie", article paru le 24 novembre 1934 dans "L'Illustration" : 
correspondance, épreuve. 
1934-1935. 

159 J 57 Conférence "Un village français dans la plaine d'Austerlitz" en février 1936, et "Villages 
lorrains en Tchécoslovaquie", article paru dans "L'Illustration" le 21 mars 1936 : 
correspondance, coupures de presse, notes, plans, documentation, photographies, pièces 
comptables. 
1934-1939. 

159 J 58 Propagation de la langue et de la culture française. – Conférence du 15 février 1935 à 
l'Association lorraine d'études anthropologiques sur "Ethnographie et propagande" : 
brochure, coupures de presse (1935-1936). Conférence du 8 mars 1938 à la Société 
d'anthropologie sur " L'Europe devant la culture française" : invitation, coupures de presse, 
correspondance (1938). 
1935-1938. 

159 J 59 Communication à l'Académie de Stanislas le 21 mai 1937 sur "Florimond-Claudius Mercy, 
seigneur lorrain, premier gouverneur du Banat" : correspondance, notes manuscrites, 
communication, coupures de presse, plans. 
1937. 

159 J 60 Communication au XVIIe congrès international d'anthropologie à Bucarest le 3 septembre 
1937 sur "Les essaims lorrains en Europe orientale" : correspondance, coupure de presse, 
caricature, photographies. 
1936-1937. 

159 J 61 "Le visage français de la Roumanie", article publié dans la revue "Le Moment" le 18 juin 
1939 : coupures de presse. 
1939. 

159 J 62 Communication à la Société d'archéologie lorraine du 8 avril 1949 : article dactylographié, 
correspondance, coupures de presse (1949). "Le Curieux Destin des "personnes déplacées" 
d'origine lorraine", discours de rentrée à la cour d'appel de Nancy le 20 octobre 1948 : 
discours imprimé et dactylographié, correspondance, coupures de presse, journaux (1940-
1949). 
1940-1949. 
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159 J 63 Conférence du 14 janvier 1956 sur "La Yougoslavie et les Yougoslaves d'hier et 
d'aujourd'hui"au C.L.E.D. De Longwy : documentation, coupures de presse, discours. 
1934-1956. 

159 J 64 Communication du 8 janvier 1962 sur "Les Survivances françaises et lorraines dans le Banat 
de Temesvar" à l'Académie des sciences morales et politiques : article, discours, 
correspondance, coupures de presse, revue des travaux de l'Académie des sciences morales et 
politiques (1961-1962). "Paysages et visages du Banat", projet d'article : notes, documentation 
(1969). 
1961-1969. 

 Académie des sciences morales et politiques 
(Institut de France)  

159 J 65 Élection : correspondance, journaux, notes, revue des travaux de l'Académie des sciences 
morales et politiques, liste des membres de l'Académie. 
1960-1971. 

 Académie des sciences et des arts de Serbie  

159 J 66 Élection : correspondance, coupures de presse, communications à l'Académie. 
1962-1973. 
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iconographiques  

 Sources d'archives  
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les 200 ans des villages de Charleville, Saint-Hubert et Soltur en 1970, correspondance, 
photographie, carte postale. 
1929-1976. 

159 J 68 Les paroisses et la colonisation lorraine du Banat, recherches dans les archives yougoslaves : 
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6 négatifs, 13 tirages papier. 
[1963]-[1973]. 

 Sources bibliographiques  
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brochure, documentation. 
[1929]-[1972]. 
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Belgrade : 14 cartes postales [s.d.]. Begrade et Zrenjanin : bobine de négatifs (1965 ou 1967 ?). 
Bosnie et Macédoine : 130 photographies (1933). Croatie, dont Split et Zagreb : 43 
photographies, 2 cartes postales (1937). Hvar avec Germaine Rosambert : 3 photographies, 8 
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diapositives (1950, 1960). La Roque-sur-Pernes (Vaucluse) : 36 négatifs (1956). Lorraine ; 33 
négatifs et 1 photographie (1937). Ljubljana (Slovénie) : 10 cartes postales [s.d.]. Montfavet 
(Vaucluse) : 4 négatifs, 4 photographies (1960). Nancy : 9 négatifs, 3 photographies. Saint-
Hubert (Banat yougoslave) : 12 photographies du XIXe s., 3 photographies, 9 cartes postales 
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[s.d.] ; Sremski Karlovci (Serbie) : bobine de négatifs (1965 ou 1967 ?). Suisse : 2 cartes 
postales [s.d.]. Tirol : 8 cartes postales [s.d.]. Venise : 9 cartes postales [s.d.]. Vienne 
(Autriche) : 1 photographie et 14 cartes postales [1914-1918]. Yougoslavie, dont Sarajevo : 46 
photographies, 8 cartes postales. Zagreb (Croatie) : 10 cartes postales [s.d.] ; 2 photographies 
(1967). 
[1929]-[1967]. 

159 J 73 Banat. – Villages : 28 photographies, 7 cartes postales [s. D. ]. Bela Crkva : 3 cartes postales 
[s. D. ]. Kikinda : 1 photographie, 6 cartes postales [s.d.]. Kikinda, Saint-Hubert, Zrenjanin 
(1969) : 4 négatifs, 11 photographies. Novi Sad : 15 cartes postales [s.d.]. Pancevo : 6 cartes 
postales [s.d.]. Strazilovo : 2 cartes postales [s.d.]. Sremski Karlovci : 7 photographies, 16 
cartes postales [s.d.]. Vojvodine : 5 cartes postales [s.d.]. Zrenjanin : 2 brochures, 20 cartes 
postales [s.d.). Iconographie variée : 16 cartes postales. Correspondance, plans, brochures, 
notes (1965-1971). 
[1965]-[1971]. 

 Documentation  

159 J 74 Coupures de presse, brochures, revues, correspondance, cartes postales, le "Poste de radio" 
(programmes des émissions de Belgrade, 1936-1939), note sur "La Situation de la minorité 
lorraine en Carinthie". 
9 cartes postales, 15 numéros du "Poste de radio". 
[1929]-[1955]. 
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 "Les Lorrains du Banat yougoslave, 
hommage à André Rosambert", 
exposition (1997)  

159 J 75 Documentation sur André Rosambert. 
1903-1996. 

159 J 76 Documentation sur André Rosambert. Exposition : affiche ; article du "Républicain lorrain" 
du 26 janvier. 
1997. 

 Jeune chambre économique  
159 J 77 Jeune chambre économique de Nancy : correspondance, rapports de réunion, ouvrage, acte 

fondateur, notes, bulletins de liaison, annuaires, comptes rendus, documentation. 
1966-2001. 

159 J 78 Jeunes chambres économiques de Lorraine, relations avec la JCE de Nancy. – JCE de 
Longwy / Villerupt : correspondance ([s. D. ]). JCE de Lunéville : correspondance, 
documentation (1973-1975). JCE de Pont-à-Mousson : correspondance, coupure de presse 
(1982, 1990). JCE de Toul : correspondance (1972-1974, 1982-1983). JCE de Bar-le-Duc / 
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Verdun : correspondance, compte rendu, liste des membres (1971, 1973-1974). JCE de Metz : 
correspondance, bulletin de liaison (1975, 1982, 1984, 1987, 1990-1991, 2001). JCE de 
Sarreguemines (1975). JCE de Thionville / Fensch / Orne : documentation (vers 1971). JCE 
d'Épinal : correspondance, coupure de presse, bulletin de liaison, liste des membres (1973-
1974, 1978, 1997). JCE de Neufchâteau : compte rendu (1974). JCE de Saint-Dié / Gérardmer : 
correspondance, coupure de presse, compte rendu (1973-1974). JCE de Rambervillers : 
correspondance, coupure de presse, compte rendu, statuts, photographie (1973-1975, 1988). 
1971-2001. 

159 J 79 Fédération des jeunes chambres économiques de Lorraine : correspondance, rapports, 
documentation, photographie (1972-1978, 1980 ; 1986, 1988, 1990-1997), comptabilité (1972-
1974) ; dossier Europole (1973) ; premières Assises régionales : correspondance, note (1973) ; 
deuxièmes Assises régionales : correspondance, programme, note, coupure de presse (1974) ; 
Assises régionales de Lorraine : correspondance, documentation (1978-1979, 1981, 1984- 1988, 
1990) ; congrès régional de Lorraine : documentation (1990-1991, 1993, 1995, 1998) ; 
assemblées : correspondance, comptes rendus (1978-1979, 1995, 1997). 
1972-1998. 

159 J 80 Jeunes chambres économiques hors Lorraine : correspondance, documentation. 
1972-1988. 

159 J 81 Jeune chambre économique française (JCEF) : correspondance et circulaire (1967-1969, 1971-
1973, 1975, 1987) ; bulletins de liaisons : correspondance et note (1967-1968, 1971-1972, 1974, 
1977- 1983, 1988, 1990, 1992) ; congrès nationaux de la JCEF : correspondance, documentation, 
coupure de presse, compte rendu (1967, 1969- 1972, 1976, 1978, 1988- 1990, 1996). 
1966-1996. 

159 J 82 Jeune chambre économique française. – Assemblées et réunions : correspondance, 
documentation (1974-1977, 1984, 1986- 1987). Documentation publiée par la JCEF (1966, 1973- 
1974, 1989, 1996). Formation, documentation (1972-1973, 1975). Communication : 
correspondance (1967, 1972- 1973). 
1966-1996. 

159 J 83 Association française des "sénateurs JCI" (sénateurs issus de la JCEF). – Association 
française des sénateurs JCI, délégation lorraine : correspondance, rapport (1984, 1987- 1990, 
1992, 1994). Association française des sénateurs JCI : correspondance (1983-1992, 1998). 
Assemblées et congrès : correspondance, comptes rendus (1978, 1980, 1983-1992, 1994, 1996). 
Bulletins de liaison (1981, 1983- 1989, 1991- 1993). Annuaire des sénateurs JCI (1972-1977, 1980-
2001). 
Annuaire : lacune pour 1996-1997. 
1972-2001. 

159 J 84 Jeune chambre économique internationale : documentation, brochure. 
1965-2000. 

159 J 85 Publicités de groupes partenaires de la JCE : documentation, brochures. 
[s.d]. 
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