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INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence
FRAM88383_25690

Intitulé
Pièces isolées et petits fonds
(1790-1995)

Présentation du fonds

Présentation du producteur
Indéterminé
Ce fonds est constitué d'éléments isolés, ne pouvant former à proprement parler un fonds d'archives,
ainsi que de fonds dont la taille physique est inférieure à 0,1 m linéaire.

Historique de la conservation
2012-11-01 don numéro 2012- via Indéterminé Les documents qui constituent cette sous-série sont 
issus de dons ou d'achat effectués au profit de l'ancienne bibliothèque municipale, puis désormais 
du service d'archives.

Présentation du contenu
1 S 1 : Don de M. Argant, maire, à la bibliothèque municipale, le 4 février 1905.
1 S 2-3 : Don de M. N. Jeandel, le 15 février 1906. Cet ensemble de pièces notariales était 
anciennement le Ms 119 du catalogue des manuscrits de la bibliothèque. Les pièces les plus 
anciennes de ce don sont rangées en II.
1 S 4 : Ce registre contient les procès-verbaux de séances de la société qui a repris le journal  en 
1904.
1 S 5 : Don de Mme Barnet, conseillère municipale, à la bibliothèque municipale, le 11 septembre 
1998. L'essentiel du don est constitué de faire-parts de décès dont les enterrements ont lieu à 
Remiremont. Ces documents sont particulièrement intéressants pour reconstituer les familles et 
surtout, connaître les lieux de résidence de certains de leurs membres au moment du décès.
1 S 6 : Ces documents se trouvaient au secrétariat général avec des cartes postales anciennes.
1 S 7 : Cet article permet de retracer les activités de l'Amicale de Remiremont des conscrits de la 
classe 1930, depuis sa création.
1 S 8 : Don de l'antenne locale de l'ancienne Direction départementale de l'équipement effectué à 
l'occasion de son déménagement en octobre 2012. Le plan était en double. La matrice initiale est 
antérieure à 1881, des modifications ont été apportées dessus jusqu'en 1898 au moins. Ce plan 
représente de façon précise les parcelles bordant la RN 57 et indique les propriétaires successifs les 
ayant occupés pendant la période d'utilisation du plan.
1 S 9 : Don de Bernard Puton effectué auprès de la bibliothèque municipale le 15 septembre 1945. 
Ce petit dossier documente la constitution des différents comités qui se sont mis en place pour 
l'érection d'une statue en l'honneur de Jules Méline. Il permet aussi d'avoir un aperçu des réseaux 
qui entouraient Jules Méline, ainsi que des festivités de l'inauguration de la statue.
1 S 13 : Don de Mme Jeanne Richard, 74 Boulevard Thiers, 88200, Remiremont. 0329621581. Ce 



billet a été découvert dans les affaires de Gaston Arnould, le cousin du père de la donatrice. Mme 
Richard ne sait pas exactement qui était la veuve Arnould par rapport à sa famille. Cependant son 
père avait pour patronyme Arnould, de la Bresse.

1 S 14 : Don de Mme Christelle Bildstein, 120 rue Haute, 88270, Bocquegney.

1 S 15 : Don de Mme Felsch Fabienne, 6 rue du Capitaine Flayelle, Remiremont.
Raymond Felsch est né et mort à Remiremont (1910-1993).

1 S 16 : Don de Mme Chrysis Dürbach, en date du 29 juin 2015.
Victor THIERY (13/09/1850, Champougny - 06/1929, Remiremont)Fils de Jean Baptiste Aimable 
THIERY,meunier, et de Marguerite Sophie DIDELOT, il est remarqué par le curé de son village qui 
l'encourage à poursuivre des études. Licencié en philosophie, il débute sa carrière comme 
professeur de lettres à Commercy avant d'être nommé à la chaire de philosophie du collège de 
Remiremont en 1879. Le 1er septembre 1881 il est nommé principal de ce collège, poste qu'il 
occupe jusqu'à sa retraite en 1910. Il accorde une grande importance à l'éducation physique et met 
sa ferme à disposition des élèves du collège. Il met également en place des ateliers pratiques qui 
deviennent ensuite l'école pratique de la Ville. Il reprend sa chaire de philosophie pendant la 
Première Guerre mondiale.
De son union avec Catherine Alix Eva MIGNIN, il a un fils Jean Pierre Romaric (31/03/1889, 
Remiremont - 18/09/1970, Paris XII). Ce dernier épouse Germaine LANG le 30/09/1916 à Paris 
XVe.
Germaine LANG (21/01/1886, Remiremont - 07/03/1983, Paris XII)
Fille de Louis Emile LANG, négociant, et de Maria Elisa MULLER, elle fonde en 1906 l'Oeuvre du
Trousseau dans le but de permettre aux jeunes filles d'apprendre la couture et de pouvoir constituer 
leur trousseau dans des conditions pécuniaires avantageuses.
1 S 18-19 : Donnés aux Archives municipales en octobre 2016 par Jean-Claude Baumgartner, 
président de la société d'histoire de Remiremont et de sa Région, ancien adjoint chargé de la Culture
de la Ville de Remiremont. Il précise dans un document signé par lui, et versé aux Archives 
municipales, que "Ce livre de remèdes appartenait à l'hôpital Sainte Béatrix de Remiremont, ouvert 
en 1724/1725, qui succédait à un premier hôpital, situé au chevet de l'église et devenu vétuste. 
Lorsqu'une salle du musée Friry de Remiremont, destinée à présenter la collection de pots à 
pharmacie de l'hôpital Ste. Béatrix, sera terminée (travaux prévus en 2016), ce livre y trouvera sa 
place."  Ce manuscrit, ainsi que le 1 S 19, lui avait été confié fin des années 1970 ou début des 
années 1980, par le directeur de l'hôpital.
Le fonds 1 S est un fonds ouvert. Il recevra de nouveaux documents isolés au fur et à mesure de 
leurs entrées aux Archives.

Communicabilité du fonds

Délai de communicabilité
Les documents sont librement communicables.

Conditions de reproduction
Les documents peuvent être librement reproduits à condition d'en mentionner la cote et le lieu de 
conservation.

Contraintes matérielles
Se reporter aux notices.



CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

1 S 1
Évasion de la maison de justice du département des Vosges. - Signalement de Léopold d'Hennezel
et d'Antoine Collin : feuillet.

1793

1 S 2 à 3
Actes notariés

1790-1879

1 S 2
Gestion des biens immobiliers et fonciers.- 1 S 2/1
Achat d'un pré par François Delorme de Remiremont à Jean-Joseph Louis de Rupt-
sur-Moselle
 1790

1 S 2/2
Partage d'une maison située au Ramponnot entre Godignon et Delorme
 1793

1 S 2/3
Joseph Augustin Géhin. - Partage de biens entre lui et ses frères et soeurs (14 
germinal an II). Achat d'une maison à Jean-Nicolas Febvret (27 février 1808)
 an II, 1808

1 S 2/4
Vente d'une maison et d'un pré par Anne Françoise Roguier à Nicolas François 
Godignon
 an IV

1 S 2/5
Donation entre vifs de François Mathieu et Marguerite Aubel de Saint-Nabord, au 
profit de leurs enfants
 1809

1 S 2/6
Création d'une société de fabrication de fils et de toiles de coton entre Mme Veuve 
Adolphe Forel, M. Arthur Forel et MM. Gustave et Paul Thimont.
 1870

1790-1870

1 S 3
Affaires judiciaires et plaintes 1 S 3/1
Règlement d'eau à Rupt. - Procès de Marie-Thérèse Thiébaut, veuve de Jean Joseph
Courroye contre Richard Augustin Rosaye : conclusions, jugement.
1853-1854



1 S 3/2
État des inscriptions du bureau de la conservation des hypothèques de Remiremont 
concernant Léon Mayer
1853

1 S 3/3
Faillite de Jean Evre Mathieu : jugement
ca 1857

1 S 3/4
Procès entre MM. Auguste Flot et Cie, banquiers à Remiremont et MM. Jean 
Thiébaut Curien de Cornimont et Alexis Roussel de Travexin pour refus de 
paiement : exploit d'huissier, engagements de paiement, attendus du jugement
1861-1862

1 S 3/5
Procès entre Jean-Joseph Leduc, de Vologne et Nicolas François de La Bresse 
relatif à un partage d'immeuble traversé par un cours d'eau servant à faire marcher 
une usine : acquet, quittance, procès-verbal d'abornement, convocation, jugement
1862- 1864

1 S 3/6
Procès entre Prosper Aubel de Saint-Etienne et Théodore Pierrel, de la Bresse, 
Lambert Bridot de Vecoux et Adolphe Beaumont de Saint Etienne pour non 
paiement de sommes dues : assignations, pouvoir
1873-1875

1 S 3/7
Procès entre Marie Virginie Ledrappier veuve de Jean Del André de Ruaux, et 
Marie-Rose André, Marie-Julie André, Jean-Dominique André et Marie-Justine 
André à propos du versement d'une rente viagère : conclusions, avenir (4 pièces)
1875-1876

1 S 3/8
Jugement concernant un mandat de paiement entre Nicolas Joseph Arnould et 
Emile Colin au Thillot.
1878

1 S 3/9
Cours des tissus. - Certificat du maire de Flers (Orne)
1879

1853-1879

1 S 4
Société  anonyme  à  capital  variable  du  nouveau  journal  républicain  de  Remiremont.-  Conseil
d'administration : procès-verbaux des séances

1904-1920



1 S 5
Collection Barnet.- 1 S 5/1
Poème imprimé A Mme la comtesse de la Valette.
Présence d'une signature autographe au bas de la page.
Papier avec un filigrane représentant Jeanne d'Arc.
                                                                                                                                                        1888

1 S 5/2
Faire-parts de décès
                                                                                                                                               1921-1925

1888-1925

1 S 6
Secours catholique. - Pèlerinage au Saint-Mont : carte de visite, affiche, cartes postales

1 S 6/1
Dates marquantes de l'histoire du Saint-Mont : affiche
(60 x 40 cm)

1 S 6/2-10
Cartes postales
(9 x 14 cm)

1 S 6/2
Vue de Remiremont

1 S 6/3
Statue de Saint Amé

1 S 6/4
Intérieur de la chapelle

1 S 6/5
Extérieur de la chapelle

1 S 6/6
Le Jardin aux Colombes

1 S 6/7
Le sommet

1 S 6/8
La « Maison du Saint-Mont »

1 S 6/9
Panorama



1 S 6/10
Saint Romaric

1949

1 S 7
Amicale de Remiremont des conscrits  de la  classe 1930 :  statuts,  procès-verbaux de réunion et
d'assemblée  générale,  convocations,  invitations,  listes  des  membres,  photographies  de  groupe,
correspondance.

1951-1995

1 S 8
Route nationale 57. - Plan d'alignement de la traversée de Remiremont

fin du XIXème siècle

1 S 9
Edouard Georges : photographies, coupures de presse, éloge funèbre.

1924-1953

1 S 10
Comité pour l'érection d'un monument en l'honneur de Jules Méline. - : listes des membres des
comités,  lettres  de  soutien,  programme  de  l'inauguration,  menu,  état  des  dépenses,  listes  de
souscription, registre de délibérations, état des souscriptions.

1926-1928

1 S 11
Inauguration officielle d'une plaque commémorative dans le vestibule de la gare de Remiremont
pour perpétuer le souvenir des cheminots de Remiremont victimes de la guerre : correspondance.

1915

1 S 12
Prières et chants religieux provenant de l'église abbatiale de Remiremont : partitions.

sans date

1 S 13
Versement d'or à la Banque de France pour la Défense Nationale : billet.

1915

1 S 14
Dossier d'affaires relatives à la ferme Petitgenet à Olichamp et à l'étang du Renard : plan, brochure,
citation en justice, procès-verbal de constat, jugement, correspondance.

1884-1932

1 S 15
Famille Felsch livret militaire, laisser-passer, carte postale militaire, photocopie d'acte de naissance,
correspondance.

1891-1942



1 S 16
Famille  Thiéry .  -  Victor  Thiéry :  photographies,  cartes postales  du collège,  coupure de presse
(1906-1929).  Germaine  Lang  et  l'Oeuvre  du  Trousseau  :  photographie,  statuts,  cartes  postales
(1896-1906).

1896-1929

1 S 16/1
Médaille du Ministère de l'Instruction publique . - Inscription : 1901, Cours d'adultes, THIERY
Victor, principal du collège de Remiremont, VOSGES.

1901

1 S 17
Association Républicaine de l'arrondissement de Remiremont . - Soutien à Jules Méline pour les
législatives  :  notes,  affiches,  tracts,  télégrammes,  factures,  correspondance  (1902).  Vie  de
l'association : circulaire, convocations, télégramme, notes, correspondance (1903-1908).

1902-1908

1 S 18 à 19
Livres de remèdes de l'hôpital Sainte-Béatrix de Remiremont : 2 manuscrits 

XVIIIe siècle

1 S 18
Grand volume 1 vol. (651 p., table) ; 34 cm
Reliure cuir, tranches rouges

1 S 19
Petit volume XXX-177 p. ; 21 cm
Reliure cuire, tranches jaspées de rouge

1 S 20
Collection de roches du système géologique des Vosges composée de 100 échantillons.... Envoi de
Mr  Mareine,  conducteur  des  Ponts  et  Chaussées  en  retraite  à  Remiremont  (Vosges)  :  liste
manuscrite.

s. d. (c. 1900)

1 S 21
Programmes du Festival d'orgue de Remiremont, organisé par la Ville de Remiremont - Association
des Concerts Romarimontains - Office Municipal de la Culture : déplliants.

1978-1984

1 S 22
Papeteries  Grégoire,  fabrique  de  papier  d'emballage,  Saint-Nabord.-  Document  promotionnel
illustré de nombreux tirages photographiques originaux collés, présentant les machines-outils de la
papeterie Grégoire

avant 1973

1 S 23
Reconstitution historique du 30 juillet 1950.- Reconstitution du serment prononcé sur la Franche-



Pierre  le  12 mai  1465,  à  Remiremont,  par  Jean  II,  roi  de Sicile,  duc  de  Lorraine...,  comte  de
Remiremont... / Organisée par la Société des Fêtes de la Ville de Remiremont : plan du cortège,
programmes, coupures de journaux, présentation du projet, discours, menu.

1950

1 S 24
Bon communal  [Billet  de  nécessité]  de  la  Ville  de  Remiremont,  cinquante  centimes,  Série  D,
N.22.502 / par délibération du 7 octobre 1916. Illustration de Pierre Waidmann

1916

1 S 25
Programmes de la fête de Sidi-Brahim du 5e Bataillon de Chasseurs à pied

1er septembre 1910, 20 juillet 1911

1 S 26
Ecole du Centre . - Classes de maternelles : album photographiques.

1965-1966, 1977-1978

1 S 27
Roger Duffau et sa famille : photographies.

1934-1960

1 S 28
Abris de cantonnier inventé par le Conducteur Mareine.- Résultat des observations faite pendant un
an sur la section de la route royale n°66 : compte-rendu pour Monsieur Petitmengin, membre du
conseil général à Remiremont.

1er avril 1842

1 S 29
Dépliants publicitaires pour la Brocante Champêtre, puis Foire d'été de Remiremont, organisée par
le syndicat des antiquaires et brocanteurs des Vosges [manque 1990 et 1993]

1984-1994

1 S 30
Cinquante années de souvenirs, 1914-1964, in "La Liberté de l'Est", 1964 (27 articles) / par J-J.
Bammert

1964

1 S 31
Comité des promenades de Remiremont : comptes-rendus, correspondance.

1899-1927

1 S 32
Courrier présumé de Louis XIV à son fils Louis de France

sans date [1673 ou 1681]

1 S 33
Bande de  gaze  hydrophile  fabriquée  par  la  société  SOVOSGIA de  Remiremont,  dans  sa  boîte



d'origine (8 x 3 x 3 cm)
(8 x 3 cm)

sans date

1 S 34
Commémoration de la Libération de Remiremont, Vosges, 20 septembre 1944, presented by the
Third United States Infantry Division, 20 septembre 1964 : plaque commémorative en cuivre et bois
portant les insignes des régiments.
(40 x 35 cm)

1 S 35
Succès romarimontains.- Dernière création [Chansons] : "Si le Volontaire avait voulu..." par A.D.,
"De la Madelaine... au Calvaire !" par G.D.-P.G., "Il y a quelque chose de changé..." par A.D., G.D
[Peut être Antonin Durand, Georges Dany, Antonin du Breuil, Pierre Gimbert]
(28 x 22 cm)

Sans date [c. 1930]

1 S 36
Gravures commémoratives du 60e anniversaire de la béatification d'Alix Le Clerc / par Jean-Paul
Marchal  : 1 exemplaire du tirage à 250 exemplaire, 1 exemplaire du tirage sur presse à bras à 60
exemplaires, dans sa chemise spéciale

2007

1 S 37
Lot de 8 cartes ayant appartenu au 15e bataillon de chasseurs à pied : Granges, Le Thillot EO,
Gérardmer EO, Saulxures EO, Bruyères EO, Saint-Amarin O, Oderen O, Saulxures O.

sans date

1 S 38
Cahier manuscrit de chansons, daté de Vecoux le 3.12.29 signé M. Vinel (?)

1929

1 S 39
Registre ou commentaire des choses mémorables de l'Eglise Saint-Pierre de Remiremont divisez en
quatres  livres  extraits  des  légendaires  et  anciens  registres  de  ladite  église  et  d'aucunes  autres
histoires  par  F.  Valdenaire  humble prieur  d'Hérival  [1588 :  copie anonyme du XVIIIe siècle]  :
manuscrit de 161 feuillets non reliés. Il manque les 14 premières pages et les dernières.

[1588]

1 S 40
Usine textile de Béchamp :  "brouillard" livre de compte (1924-1927), registre des acomptes au
personnel (1971).

1924-1971

1 S 41
Archives personnelles d'Eugénie Méline, résistante : Décorations de Madame Méline
- Union nationale des évadés de guerre.- Diplôme du 29 février 1948.
- Armée des soldats sans uniforme.- Diplôme du 6 juillet 1949 signé du général de Gaulle
- Citation n°52 : Croix de guerre avec Étoile de Bronze, 8 septembre 1949



- Attestation d’appartenance aux F.F.C., 15 février 1956
- Médaille militaire remise à E. Méline.- Extrait du décret du 30 octobre 1963
Documents officiels et personnels ayant appartenu à Eugénie Méline
- Carte de famille nombreuse, 1929
- Carte d’identité, 1942
- Carte de membre du comité de Libération, 1944
- Photographie de son mari Julien Méline
- Carte de circulation temporaire : délivrée par l’administration pour lui permettre de poursuivre son
activité professionnelle de garagiste. Cette carte était très utile à son action secrète de résistante car 
elle permettait une liberté de circulation sur un vaste territoire.
- État détaillé des actions du groupe de résistance formé en juillet 1940
Activités politiques et récompenses après la guerre
- Lettre du maire de Remiremont nommant Eugénie Méline membre du Conseil municipal, 10 
octobre 1944
- Composition de la municipalité en 1946 : liste nominative
- Remise de la médaille de la Légion d’Honneur par le colonel Gravier, 14 juillet 1955
- Remise de la médaille militaire par le colonel Remy, 12 avril 1964.

1929-1964

1 S 42
Copie du livre d'or ouvert en mairie à l'occasion du décès de Christian Poncelet le 11 septembre
2020

2020

1 S 43
Reproduction de la croix de chanoinesse des dames de Remiremont : 3 exemplaires de la croix de
chanoinesse institutée le 15 mars 1774 par le roi Louis XV, avec son brevet. Cette reproduction
fidèle de la "Croix de chanoinesse" a été dessinée et faite réaliséen par Constant Carlier, à tirage
limité à exactement 899 exemplaires, à l'occasion des fêtes du bicentenaire du rattachement de la
Lorraine à la France, qui ont eu lieu à Remiremont le 10 juillet 1966.

1966

1 S 44
Directives de l'inspection académique des Vosges, à l'école Maxonrupt, lors de la seconde guerre
mondiale : registre contenant des documents collés et d'autres volants qui se trouvaient entre le plat
supérieur et la blanche

1940-1941

1 S 45
8 actes de vente du XVe au XVIIe siècles : 
-  Vente  par  Etienne  Herderend  et  sa  femme  Jannette  à  Colin  Parmentier  d'une  maison  sise  à
Neufviller faubourg de Remiremont  (1449).
- Vente par Colin Coutellasse à Estienne Le Merechaul d'une maison sise faubourg de Neufviller
(même emplacement que l'acte de 1449) (1473).
- Vente par Rolant de Mamendy (Malmédy) et sa femme Jehanne de Bauzemont à Jean Gerlet, de la
moitié d'un gagnage situé à Brin Ban (22 juin 1508).
- Vente par François et Louis de Mirecourt à Jean Gerlet et sa femme Catherine, d'un gagnage situé
à Brin sur Seille (même acheteur et même lieu que l'acte du 22 juin de la même année) (1508).
- Vente à Jean-Nicolas Claude par Nicolas Garnier, forgeron, du 4e d'un pré à Nol (Remiremont, le



13 mars 1607).
- Acquet de Henry de d'Orthon ,seigneur de Brin, fait à Dominique Vincent (?) de biens à Petecourt
(Pettoncourt, arrondissement de Château-Salins) (4 avril 1607).
- Acquet fait par Balthazar Rennel d'un gagnage, sis à Brin, de Pierre Poirot (21 mars 1624).
- Vente par Mougeatte et Arnoulf enfant de feu Bastien Badelot, via leur tuteur Jean Thirion, à
Balthazar Rennel de terres sises au ban de Brin (à rapprocher de l'acte du 21 mars 1624) (26 avril
1629).

1449-1629

1 S 46
Nouveau collège de jeunes filles de Remiremont : Traités constitutifs, traités de gré à gré, devis,
devis et conditions, extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal, cahier des charges,
rapports,  facture,  soumissions,  réception  définitive  des  travaux,  affiche,  brochures,  coupure  de
presse, minutes de lettres, correspondance.

1908-1984

1 S 47
Sentence rendu contre la comtesse de Ligny au Baillage Royal de Nancy le 28 décembre 1874 et
Intervention de Louis XV dans ce procès datée du 21 janvier 1775 : sentence, acte royal.

28 décembre 1774, 21 janvier 1775

1 S 48
États des naissances, mariages, décès sur les communes appartenant au district de Remiremont :
états numériques et nominatifs, correspondance.

an IV-an VIII

1 S 49
Documents  relatifs  au  Saint-Mont  donnés  par  Laurent  Sullerot,  descendant  de  MM. Galmiche,
propriétaires du somment du Saint-Mont pendant près d'un siècle  : souvenirs de Marcel Galmiche
(photocopies et transcription), coupures de presse sur le pélerinage au Saint-Mont (1949), coupures
de presse du XIIIe centenaire de la mort de Saint Romary (1953).

1949-[?]

1 S 50
Charles et son fils Pierre Liebenguth mort pour la France le 17 mai 1940 .-Ce fonds comprend deux
pièces : 1) Une photographie de Charles et Pierre Liebenguth en uniforme militaire, avec collé au
verso un article de presse daté du 9 octobre 1948 relatif à la réinhumation de Pierre Liebenguth
petit-fils  d'Eugène  Liebenguth  ancien  directeur  des  Etablissements  Dollfus  Mieg  et  Cie.  La
donatrice de ce fonds, madame Marielle Vogtlin, dans sa lettre de don, nous apprend ceci : "Mes
parents  et  moi  étions  liés  d'une  grande  amitié  avec  la  famille  Liebenguth  de  Mulhouse.  Avec
Marguerite, Pierre et Henri... Pierre avait habité Remiremont". 2) Une vignette illustrée représentant
la scène "Hoc est corpus Meum"/ par Carlo Dolci éditée par Braun et  Cie  "En souvenir  de la
première communion de Pierre Liebenguth faite  en l'église abbatiale  de Remiremont le  15 mai
1927".

sans date [entre septembre 1939 et mai 1940]

1 S 51
A.S.A. des Vallées : publicités, adhésifs, cocardes.

vers 1970



1 S 52
LORRAINE,  Pont-à-Mousson.  Diplômes  de  bachelier  et  de  licencié  en  droit,  décernés  à  Jean-
Baptiste BARBILLAT (1782 et 1783). Parchemin. Petit et grand sceau de la faculté (le grand sceau
très abîmé et lacunaire). Extrait d'acte de naissance et baptême (1781). Certificat professionnel de
bonne conduite  (1784).  Papier  :  2  pièces  papiers,  2  pièces  parchemin,  2  sceaux.  Jean-Baptiste
Barbillat fut commis greffier au bailliage de Remiremont. Son père, Louis Barbillat, était procureur
au bailliage de Remiremont.

1781-1783

1 S 53
LORRAINE, Remiremont. Ensemble de 4 documents sur parchemin concernant Nicolas Gremillet :
lettres  patentes  et  diplôme  de  nomination  à  l'office  de  Lieutenant  et  dans  la  commission  de
chirurgien juré aux rapports en justice de la ville (1764) ; idem pour 1774 : 4 pièces parchemin, 1
sceau. Nicolas Gremillet était maître en chirurgie à Remiremont.

1764/1774



CORRESPONDANCE DES COTES

Cotes actuelles Cotes anciennes
1 S 20 FLMAG756C
1 S 21 R224
1 S 23 R438
1 S 30 FLMAG492C
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