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de Remiremont.

- Archives départementales des Vosges     :  

. 1 F 1 à 1 F 17 : Fonds Puton (1333-1815).

. 8 I 1 à 8 I 25 : Collection Bernard Puton (XVIe- XXe siècle).

. Autre fonds constitué par achat le 29 septembre 2018 : en cours de classement.



CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

30 S 1 à 8
Manuscrits autographes de l'abbé Claude Vuillemin, cordelier et archiviste (1743-1821)

30 S 1

(Lot 327)

Monuments historiques de l'insigne église collégiale et séculière de Saint-Pierre de
Remiremont : ce registre papier paginé d'une façon continue de la page 1 à  la page
341, dans une reliure moderne, dos lisse à faux nerfs dorés, comporte quelques
pages de la main de l'abbé Didelot et une table des matières par Richard. On y
trouve : 

 - Extrait du Mémorial ou livre du Doyenné (XIVe siècle), p. 1 à 62 

 - Copie des anciens nécrologes de l'église de Remiremont, du 14e jusqu'au début
du 17e siècle, p. 63 à 116.

- Extrait d'un ancien martyrologe de l'église de Remiremont, en latin, avec une note
de l'abbé Vuillemin sur son ancienneté, p. 117 à 120.

-  Extrait  au  mot  à  mot  d'un  vieil  écrit  en parchemin intitulé  "Épitaphe sur  les
translations des reliques des corps saints reposant en cette église Saint Pierre de
Remiremont", 1585, p. 120 à 123.

- Extrait d'un ancien légendaire de l'église de Remiremont, manuscrit gothique de
1425, établi pour la doyenne Alix de Ville, rédigé en latin, contenant la vie de saint
Romaric, p. 123-142, la légende de la translation des corps de saint Romaric, Amé,
Adelphe, p. 143-149, les vies de saint Amé, Adelphe, Arnould, Goeric, p. 150-188.

- Extraits des registres ou commentaires des choses mémorables de l'église saint
Pierre de Remiremont composé en 1588 par Sébastien Valdenaire, prieur d'Hérival,
pris sur l'original, p. 189-235.

- Exhortation de l'abbesse Clémence pour la reconstruction de son église,  1191,
p. 237.

- Érection de la bourse d'argent, 1286, p. 238.

-  Histoire  monastique  de  l'abbaye  de  Remiremont,  de  l'ordre  de  saint  Benoit,
extraits, p. 289 à 310.

- Observations sur l'histoire monastique, la séparation de la manse abbatiale, la 
qualité de princesse du saint Empire attribuée à l'abbesse, la noblesse des dames, 
les nièces, p. 289 à 310.
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- Sancti Romarici comitis austrasii, par Nicolas Serarius, s.j., p. 311 à 326, copié 
par l'abbé Didelot.

 - Pièces détachées, sur l’Étanche, apprébendement d’Élisabeth Thérèse de 
Lorraine, fille de Léopold, le 16.10.1734, transaction de 1751 entre Hérival et le 
curé du Val d'Ajol, lettres patentes de Louis XV accordant une décoration aux 
chanoinesses, 1774.
  
(30 x 24 cm)

30 S 2 à 3
Registres  polyptyques  de  l'insigne  église  Saint-Pierre  de  Remiremont,  fondée  par  saint
Romaric, moine de Luxeuil en l'an 620, en deux volumes   : ces registres comprennent de
nombreuses annotations marginales de Charles Friry.

1782-1785

30 S 2 

(Lot 339)

Tome 1 : Dans ce premier volume, une introduction contient la dissertation
sur le pariage composée sans doute par l'auteur lui-même, puis copie de la
bulle d'Urbain IV (1088) sur l'exemption du Chapitre. Formule du serment
des ducs de Lorraine extrait d'un ancien manuscrit de ladite église contenant
les quatre évangiles sur lequel les ducs de Lorraine prêtent leur serment. On
trouve ensuite dans une première partie un Etat des droits et autorités, rentes
et revenus de l'office de la Grande Prévôté de l'Insigne église de Remiremont
avec la copie intégrale de nombreux actes concernant cet office et l'exercice
de  sa  juridiction  dans  les  différents  bans  de  son  ressort  ;  puis  dans  une
seconde partie, l'état des droits de la Grande Chancellerie.
(30 x 24 cm)

1782

30 S 3

(Lot 339)

Tome 2 : Le second volume concerne la suite de la Grande Chancellerie, la
Petite  Chancellerie,  la  Chancellerie  de  l'Etat  et  enfin  l'office  du  Grand
Sonrier.
(30 x 24 cm)

1983

30 S 4

(Lot 194)

Nomina et  gesta DD. Romaricensium ex Diplomatibus,  chartis,  registis...  earum
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insignis ecclesia chartophilacii, de prompta, juxta eorum quotidinanam occurentiam
: Ce manuscrit de la fin du 18e siècle est de l'abbé Vuillemin et complété au 19e
siècle par Louis Richard. Le registre papier en cartonnage d'origine est recouvert de
papier  dominoté.  C'est  un  répertoire  alphabétique  des  dames  abbesses  et
chanoinesses  de Remiremont  avec  les  principaux actes  les  concernant  tirés  des
archives de l'abbaye. Les adjonctions de Louis Richard concernent les seigneurs et
les  dames  qui  ont  assisté  aux  entrées  solennelles  des  ducs  de  Lorraine  à
Remiremont ainsi que des listes d'officiers ou d'officières du chapitre. A la fin un
acte de 1366 sur la clôture de la ville.

fin XVIIIe siècle

30 S 5

(Lot 328)

Cartulaire  de  l'insigne  église  Saint-Pierre  de  Remriemont  -  Dignités  et  offices.
Manuscrit  de l'abbé Vuillemin :  Voici la liste  des principaux actes recopiés par
l'abbé Vuillemin que l'on trouvera dans ce registre : 

- Transactions entre la dame abbesse Félice [Félicité de Laure] et son chapitre de 
1290 sur la répartition des revenus de l'abbaye dont le quart doit revenir à la manse 
abbatiale.

- Idem du 8 avril 1309.

- Sur le droit de gîte de l'abbesse dans les bans, 1321.

- Sur le ban de Ramonchamp, 1370.

- Sur la réparation des maisons canoniales, 1597.

- Transport fait au chapitre de Remiremont de Thiébaut de Blâmont de ce qui lui
appartient en la seigneurie de Destord, 1434.

- Compte rendu à Catherine de Lorraine pour l'an 1615 des recettes et revenus de la
crosse par Philippe Raulin son conseiller.

- Déclaration de grosses et menues dîmes appartenant à la manse abbatiale sur le
pied sur lequel elles ont été laissées en 1775.

- Donation des terres et seigneuries de Fénétrange, 1224.

- Reprise pour Gugney aux Aulx, 1413.

- Droits de l'abbaye à Breurey, 1588.

-  Testaments  des  abbesses  Agnès  de  Salm  (1279),  Alix  de  Paroy  (1473)  et
Marguerite de Neufchâtel (1549).
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- Registre de la dame doyenne.

- Office de la dame sonrière, 1322.

- Anciens registres des dames aumônière, trésorière-lettrière et boursière.

- Compte des quartiers pour 1752.

- Office de la dame censière.

- Provision de l'office de maître de l'oeuvre à Jehan de Priney, 1344.

 -  Registre des anciennes distributions de pain,  vin,  etc.,  qui se faisaient par le
Grand Ministral d'après le Mémorial ou Livre du Doyenné et en 1428.

(30 x 24 cm)
18e siècle

30 S 6

(Lot 326)

État  du  chapitre  de  Remiremont.  Manuscrit  de  l'abbé  Vuillemin  :  Ce  registre
comprend trois cahiers reliés dos cuir comprenant : 

- État du chapitre de Remiremont contenant ses constitutions, ses privilèges, l'ordre
et police de ladite église, dressé le 23 février 1641 par A. de la Londre, curé de
Vagney, notaire apostolique, dans une copie du 18ème.

- Lettre de dom Mabillon à un de ses amis touchant le premier institut de l'abbaye
de Remiremont, 1687, copié sur l'imprimé de 1724.

- Recueil de quelques mémoires historiques et instructifs sur l'état de l'église de
Remiremont  pour  la  visite  apostolique  sollicitée  par  madame  Catherine  de
Lorraine, abbesse, en 1613.

-  Articles  présentés  par  Catherine  de  Lorraine  à  l'archevêque  de  Corinthe,  à
l'évêque de Toul et de Tripoli pour la visite de l'abbaye, 1613, contenant 55 articles.

- Réformation des abus de l'église faites par les dames de leur autorité, 1613.

- Procès-verbal de l'archevêque de Corinthe... de ce qui se passa pour la visite de
l'église  de  Remiremont,  16  novembre  1613,  texte  sur  deux  colonnes,  latin  et
français.

-  Mémoire  ou  manifeste  de  la  dame  doyenne  et  des  chanoinesses  contre  leur
abbesse implorant la protection du roi de France et des seigneurs des provinces et
pays étrangers, 1623.

 -  État  des  bénéfices  dépendant  de l'église  de Remiremont auxquels  Mesdames
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nomment soit en tout temps ou au mois du collateur... (fin XVIIIe siècle)
(30 x 24 cm)

18e siècle

30 S 7

(Lot 330)

Nécrologe  de  l'insigne  église  de  Remiremont  divisé  par  compagnies.  Copie  de
l'abbé Vuillemin : Liste des 481 chanoinesses de Remiremont depuis le 13e siècle
jusque 1772, classées chronologiquement dans les 21 compagnies de prébende dont
elles faisaient partie avec, le cas échéant, la date de leur décès, précédé d'un index
alphabétique des noms de familles et suivi d'une note de l'abbé Vuillemin sur le
système des compagnies.

(33 x 22 cm)
fin XVIIIe siècle

30 S 8

(Lot 331)

Compte de la recette de la Prévôté d'Arches pour 1667. Copie de l'abbé Vuillemin :
Ce sont les redevances des habitants des villages de la prévôté dues au souverain, à
l'église Saint-Pierre de Remiremont et à différents seigneurs particuliers, avec dans
l'ordre du manuscrit : la taille d'Arches, la taille de la foresterie du ban d'Arches,
Laménil, La Chapelle, Dounoux et Uriménil, Moyenpal, terre de Lalleuf, Pouxeux,
Eloyes,  les  eaux  d'Arches,  la  gros  passage  d'Arches,  pontenage  d'Arches,
émolument des droits dépendant du prévôt, ce qu'on doit faire au château d'Arches,
déclaration  des  droits  du  souverain  dans  le  ban  d'Arches,  droitures  du  ban  de
Tendon, de Gérardmer, fief de Hadstatt, déclarations des droits du souverain dans le
ban de Vagney, taille du ban de Vagney, usuaires, taille de la sonrerie dudit ban,
Cornimont,  déclarations  des  droits  du  souverain  aux  bans  de  Longchamp,  de
Ramonchamp,  de Moulin,  de Bellefontaine,  chambre de Moulin nuement  à son
Altesse,  sceau  du tabellionnage d'Arches,  droit  de  lance,  la  Bresse,  recettes  en
deniers,  droits  acquis  par  le  souverain  de  Demange  Aibert,  fiefs  divers  et
amortissements, droits d'entrées dans les différentes localités, droits de Son Altesse
sur les cerfs, sangliers et ours, gabelle des vins de Remriemont, recettes en froment,
seigle, avoine, poules, sur les curés et les moulins. Il s'agit de l'énoncé des droits
avec souvent leur origine et non la recette effective de l'année du compte. Mentions
marginales de Charles Friry.

(30 x 23 cm)
fin 18e siècle

30 S 9

(Lot 213)

Ensemble de factums, mémoires ou plaidoyers mettant en cause le chapitre de Remiremont : 
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- Réponse de la dame de Lenoncourt, secrète du Chapitre de Remiremont, au mémoire du marquis
de Gournay, à propos de l'héritage de la marquise de Lenoncourt et de la terre de Vaudeville  ,
Nancy, Antoine et Barbier, 1772, 25 p.

- Mémoire et consultation pour Madame la comtesse de Raigecourt, dame de Remiremont, à propos
de son ancienne résidence au chapitre , Metz, Colignon, 1781, 46 p.

- Mémoire pour Charles Antoine Royer, seigneur de Marainville et Diarville, contre le chapitre de
Remiremont , à propos d'un conflit de juridiction, nancy, Charlot, 1727, 55 p.

-  Factum  des  habitants  de  Gemmelaincourt  contre  André  de  la  Fontaine  et  les  dames  de
Remiremont ,  Nancy, Gaydon, 12 p.,  suivi de  Précis pour le sieur de la Fontaine contre Marc
Vannier, cabaretier à Gemmelaincourt et les dames de Remiremont , Nancy, Gaydon, vers 1700,
13 p.

 -  Mémoire pour Madame Edmée de Ténarre-Viller, secrète du chapitre de Remiremont contre le
sieur Grandville, comte de Marainville, et Charlotte de Rune, veuve du comte du Hautoy, sur la
haute justice de Roville, Nancy, Antoine, 1744, 63 p., suivi du Mémoire de M. de Grandville contre
madame de Ténarre , Nancy, Midon, 1744, 29 p., du  Précis de la marquise du Hautoy contre la
comtesse de Tenarre , Nancy, Leseure, 1744, 12 p. et la Réplique de la dame de Ténarre contre M.
de Grandville , 2 p.

 -  Deux pièces  imprimées sur  l'affaire  du chanoine  Andreu :  Le chanoine  Andreu,  écolâtre  du
chapitre,  avait  établi  dans  sa  maison  de  la  rue  des  Prêtres  une  importante  bibliothèque  qu'il
souhaitait destiner au public. Mais ses héritiers contestèrent ses dernières volontés, obtinrent gains
de cause et les livres furent vendus aux enchères à Nancy en 1750 ce qui donna lieu à l'impression
d'un catalogue, extrêmement rare, qui témoigne de l'intense vie culturelle des chanoines de l'abbaye.
Ci-joint : Plaidoyer pour les chanoines de Remiremont contre le sieur Andreu, prévôt de Dompaire,
et le sieur Andreu, curé de Tantimont et le sieur Petitmengin, curé et écolâtre de Remiremont à
propos de la bibliothèque du chanoine Andreu, Nancy, Vigneron, 1749, 26 p. suivi d'une Réplique
pour les chanoines de Remiremont, Nancy, Balthazard, p. 27-45, accompagné du  Catalogue des
livres de feu Monsieur Andreu, ancien curé de Remiremont et écolâtre du chapitre, lesquels ont été
adjugés à MM. Andreu, curé de Tantimont et prévôt de Dompaire contre le clergé de Remiremont
par arrêt du conseil d'état du roi du 30 juillet 1749 dont la vente se fera en détail le 20 avril 1750 à
Nancy , slnd., in 12°, 38 p. C'est le deuxième exemplaire connu avec relié à la suite : Notice sur la
Bibliothèque de Remiremont ,  par Bernard Puton, Remiremont,  Mougin, 1887, 12 p.,  extrait  de
L'IndustrielVosgien.  
  

18e siècle

30 S 10

(Lot 214) 

Ensemble de 5 mémoires judiciaires concernant des particuliers de Remiremont ou des environs :
Cet ensemble comprend 

- Mémoire pour les héritiers de Dominique Mougel, vivant curé de Sérauville, contre ses exécuteurs

9



testamentaires, le séminaire de Nancy, la fabrique et la communauté de Sérauville et les hôpitaux
de Remiremont et Plombières, Nancy, Thomas, 1781, 54 p.

-  Requête au roi et  à son conseil  de François Antoine Florence,  avocat,  et  de Ch. B.  Laurent,
notaire à Remiremont, accusés de banqueroute frauduleuse du fait des accords qu'ils avaient conclu
avec les sieurs Belle contrôleur des actes à Remiremont, et Demange, négociant à Cornimont .
Paris, 1774, 61 p.

-  Mémoire pour le sieur Fricot, avocat et procureur du roi au baillage de Remiremont, contre le
chapitre à propos d'un conflit entre deux juridictions, Nancy, Leclerc, 1780, 35 p.

-  Mémoire pour Marc Antoine et Charles Ferdinand Casimir Thouvenel, avocats à Remiremont,
contre les demoiselles Folyot, L'Huillier et François Ignace Petitmengin, chanoine de Remiremont ,
Nancy, Barbier, 1778.

 -  Mémoire  pour  Antoine  Bexon,  avocat,  contre  Nicolas  Noirdemange,  curé  de  Saint-Nabord,
Nancy, Charlot, 1726, 12 p.

18e siècle

30 S 11

(Lot 268)

Ensemble de règlements ou ordonnances concernant la ville de Remiremont relatifs à la police, la
voirie, les incendies, l'octroi, les foires et marchés, le comice agricole : -  Ville de Remiremont -
Règlement général de police, voirie, etc... du 10 mars 1890 , Remiremont, Mougin, 1890, in-8°, 154
p., avec un index des sujets abordés.

- Ordonnance de police concernant les incendies et la propreté des rues... Affiche imprimée par C.
N. Em. Laurent, 1774. Relié à la suite : Affiche de la taxe des vivres, vierge, s.d. 18e siècle.

- Ville de Remiremont - Règlement et tarif de l'octroi, Remiremont, Mougin, 1875, 25 p., avec plan.
Relié ensemble :  Règlement et tarif de l'octroi de la ville de Remiremont, Remiremont, Mougin,
1872, 28 p. et Règlements de l'octroi et de l'abattoir de la commune de Remiremont, Remiremont,
Mougin, 1864, 22 p.

-  Règlement du comice agricole de l'arrondissement de Remiremont, Remiremont, Mougin, 1867,
15 p. relié ensemble : Programme du comice agricole de Remiremont, Remiremont, Thiriet, 1845, 7
p. et Règlement du comice agricole de Remiremont , Remiremont, Mougin, 1851, 4 p.

-  Arrest du conseil royal des finances et commerce portant règlement entre les officiers du roi et
ceux du chapitre de Remiremont dans les maîtrises de Mirecourt, Epinal et Saint-Dié, du 27 janvier
1753 , Nancy, Charlot, 1753, 11 p.

- Règlement de police de la ville de Remiremont , Remiremont, Dubiez, 1842, 27 p. Relié à la suite :
Ville  de  Remiremont,  Réglement  des  foires  et  marchés ,  1872,  2  p.  et  Arrêté  concernant
l'agrandissement du cimetière, sa règlementation et le tarif des concessions , 1873, 3 p.

18e-19e siècles
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30 S 12

(Lot 215)

Ensemble de quatre pièces de procédure imprimées mettant en cause la ville de Remiremont : 

- Procès de la ville de Remiremont contre les compagnies d'assurances après l'incendie du Palais
abbatial le 27 janvier 1871 , 2 pièces imprimées, 19 et 7 p., 1872.

- Mémoire pour le sieur Charles Friry contre la ville de Remiremont . Epinal, Faguier, 16 p. suivi de
Mémoire pour la commune de Remiremont contre Friry, Remiremont, Dubiez,  vers 1840, 31 p.
A propos de la construction de la route du Val d'Ajol longeant la propriété Friry.

-  Procès  relatif  aux  limites  de  l'octroi  de  Remiremont ,  1873-1874,  12  pièces  manuscrites  ou
imprimées reliées ensemble.

 -  Consultation pour la ville de Remiremont contre le préfet des Vosges à propos de ses droits
d'usage dans la forêt de Humont , 31 p. 1838.

19e siècle

30 S 13

(Lot 217)

Trois mémoires de procès concernant des particuliers de Remiremont ou des environs : 

- Mémoire à consulter et consultation pour Mme Veuve Thieriet, propriétaire à Remiremont, contre
M. Guilgot, propriétaire des Grands Moulins de la même ville . Nancy, 1834, 26 p. avec deux plans
des Grands Moulins et  des prairies de la Moselle par Tocquaine,  suivi de la  Réponse du sieur
Charles Guildot au mémoire de la Veuve Thiriet, Remiremont, Dubiez, 12 p.

-  Mémoire pour M. Krantz, manufacturier, maire de Saint-Nabord, contre M. Mougin, imprimeur
gérant de l'Industriel vosgien avec deux pièces jointes, Epinal, Collot, 1879, 25 p. A propos d'un
article accusant Krantz de s'être fait attribuer irrégulièrement un droit de chasse.

-  Observations  pour  M.  Febvrel  et  consorts,  propriétaires  de  la  prairie  de  Chenaux  près  de
Remiremont contre M. Aubel et Mme Laurent son épouse propriétaires de la prairie et de la scierie
de Hermangoutte à Dommartin suivi du procès-verbal d'expertise, Nancy, Beau, 18 et 17 pages,
1875, avec pièces diverses et plan des lieux.
[La scierie de Hermangoutte est en réalité sur le territoire de Saint-Etienne]

19e siècle

30 S 14

(Lot 265)
Comptes-rendus des actes de leurs administrations par des maires de Remiremont et comptes de
gestion : 
Cet ensemble de documents rarement conservés même dans les archives municipales est du plus
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haut intérêt pour l'histoire de la ville au 19e siècle. On y trouvera une multitude d'informations de
tout ordre introuvables par ailleurs. 

-  Compte-rendu par  M. Bresson,  maire,  au conseil  municipal  de Remiremont des actes  de son
administration du 25 juillet 1825 au 25 septembre 1830 . Remiremont, A. Dubiez, 1830, 54 p. avec
une affiche annonçant la démission de Bresson du 26.6.1830.

- Compte-rendu par M. Perreau, maire, au conseil municipal de Remiremont à la séance du 15 mai
1848 des actes de son administration depuis le 1er janvier 1842 jusqu'au 15 avril 1848 , 44 p.

-  Compte-rendu  au  conseil  municipal  par  M.  Magnien,  ancien  maire,  des  actes  de  son
administration du 8 octobre 1848 au 25 septembre 1850 ,  28 p. suivi de l'  Etat de la situation
financière de la ville en réponse au compte d'ordre et d'administration rendu par M. Magnien, par
Félix, maire, le 27.2.1851 , 25 p.

-  Compte-rendu  par  M.  Félix,  maire,  au  conseil  municipal  de  Remiremont,  des  actes  de  son
administration du 20 janvier 1851 au 31 octobre 1853 , 36 p.

-  Compte-rendu de M. Magnien, maire, de son administration de 1864 à 1869, suivi des comptes
d'administration des années 1864, 1865, 1866, 1867, 1868.

 - Comptes de gestion municipale pour les années 1871 à 1876.

 - Comptes de gestion municipale pour les années 1875 à 1880.
   
 - Rapport présenté au Conseil municipal de Remiremont par le maire H. Vuillemin le 29.10.1881, 
11 p. avec la liste du conseil et des 23 habitants les plus imposés de la ville.

1825-1881

30 S 15

(Lot 265)

Comptes d'ordre et d'administration : 

- Comptes d'ordre et d'administration (ville, bureau de bienfaisance, hospice) pour les années 1881,
1882 et 1883.

- Comptes d'ordre et d'administration pour la ville, le bureau de bienfaisance et la caisse d'épargne
pour les années 1884 à 1890, avec les résultats des recensements le cas échéant.

- Comptes d'ordre et d'administration pour la ville, le bureau de bienfaisance et la caisse d'épargne
pour les années 1890 à 1899 avec les résultats des recensements.

 - Comptes d'ordre et d'administration présentés par le maire pour la ville, le bureau de bienfaisance 
et la caisse d'épargne pour les années 1900 à 1912 [13 vol. brochés].

1881-1912
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CORRESPONDANCE DES COTES

Cotes actuelles Cotes anciennes
30 S 1 Lot 327
30 S 2 Lot 339
30 S 3 Lot 339
30 S 4 Lot 194
30 S 5 Lot 328
30 S 6 Lot 326
30 S 7 Lot 330
30 S 8 Lot 331
30 S 9 Lot 213
30 S 10 Lot 214
30 S 11 Lot 268
30 S 12 Lot 215
30 S 13 Lot 217
30 S 14 Lot 265
30 S 15 Lot 265




