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INTRODUCTION
Identification du fonds
Référence
FRAM88383_38075
Intitulé
4 S Collection des manuscrits de Pierre-Louis-Gabriel Didelot (Bruyères, 1757- Pouxeux, 1825)
(s.d.)
Niveau de description
Dossier
Importance matérielle
0,45 ml
Présentation du fonds
Présentation du producteur
Pierre-Louis-Gabriel Didelot (Bruyères, 1757- Pouxeux, 1825), fut vicaire à Remiremont et
historien local.
Historique de la conservation
Le fonds 4 S était auparavant coté dans un fonds général des manuscrits (voir concordance des
cotes). L'ensemble était conservé au sein de la bibliothèque municipale de Remiremont. Lorsque
celle-ci est devenue médiathèque intercommunale en 2008, les manuscrits ont rejoint les locaux de
la mairie puis, depuis 2011, ceux du service d'archives. Un catalogue du fonds général des
manuscrits, comprenant les archives produites par l'Abbé Didelot, avait été réalisé en 1888 par
Bernard Puton. Il fut par la suite mis à jour par le personnel de la bibliothèque municipale. Le
service des Archives municipales en a repris le classement, de manière archivistique, en privilégiant
une organisation par fonds, c'est-à-dire en regroupant les pièces par personnalité productrice.
Présentation du contenu
Le fonds est composé de nombreuses notes relatives au Chapitre de Remiremont, mais également
d'un témoignage intéressant sur la période révolutionnaire.
Mode de classement
Plan de classement
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.

Langue et écriture des documents
Français, latin
Contraintes matérielles
A : Etat matériel satisfaisant
Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation de copies
Sources complémentaires
Archives municipales de Remiremont :
1 F Population
Archives départementales des Vosges :
G : Chapitre de Remiremont
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE
4S1à2
Notes diverses et éparses sur Remiremont : feuillets de notes de travail relevées dans des
archives ou sur des manuscrits divers concernant l’histoire de Remiremont.
s. d.
4S1
Tome 1 :
* Histoire du domaine de Montaigu
* Liste des curés du doyenné de Remiremont
* Notices sur divers curés de Remiremont
* Titres de Champs
* Titres de Détord
* Notes sur Remiremont : Tremblement de terre de 1683 / Incendie de la Xavée le
23 octobre 1722 / Incendies du faubourg le 29 avril 1741 et de la Courtine le 12
mars 1779 =inventaires des dégâts causés aux maisons
* Registre des décès arrivés à Remiremont depuis le 18 juillet 1794 jusqu’en 1804
* Notes des registres paroissiaux de l’église de Saint-Etienne
* Notes des registres paroissiaux de l’église de Raon-aux-Bois
* Notes des registres paroissiaux de Saint-Amé
* Liste des maisons de Remiremont et de leurs propriétaires
4S2
Tome 2 :
* Notes tirées des archives du chapitre sur Remiremont et ses environs
* Extraits des mémoires de l’Abbé Renauld Abrégé de l’histoire du Saint-Mont,
p. 279 à 301
* Extraits des archives de la Ville de Remiremont
* Dates des événements arrivés à Remiremont pendant la Révolution
* Extraits des registres d’Archettes
* Notes des registres de St-Nabord
4S3
Cahier contenant diverses notes concernant Remiremont et les événements révolutionnaires :
* Extrait des procès-verbaux de la célébration des différentes fêtes civiques et de serments (17961799), fol. 1-13
* Extrait des procès-verbaux sur les élections (1790-1799), fol. 14-16
* Diverses chansons patriotiques, fol. 17-28
* Journal de divers événements révolutionnaires survenus à Remiremont (1793), fol. 28-37
* Proclamation du roi au sujet de la destruction des châteaux et autres désordres, et autres décrets,
lois, coutumes, jugements, réquisitions et diverses nouvelles de la Révolution (1789-1794), fol. 3752
* Population de la municipalité de Rupt (1790), fol. 52
* Journal de divers événements révolutionnaires à Remiremont, dont le discours du père Vuillemin
(1791-1799), fol. 52-85
* Notes concernant le clergé de Remiremont (toutes époques), fol. 90-109
* Cérémonie du Sacre de Bonaparte (1804), fol. 110-113
* Voyage des Papes en France (toutes époques), fol. 113-117

* Lettres de terriers, déclarations et dénombrement des terres (1612), fol. 118-129
* Partage des biens de Claudinel de la Madelaine et Christophe de la Madeleine son frère (1600),
fol. 129-130
(36 cm)
s. d.
4S4
Mémoires sur les Vosges en général, Remiremont et l’abbaye de Remiremont en particulier.
(38 cm)
s. d.
4S5
Extrait de l’inventaire des titres et papiers du Chapitre de Remiremont.
(35 cm)
4S6
Extrait de l’ « Histoire des ordres religieux » ; (suivi de) quelques autres extraits : copie manuscrite
de notes diverses sur Remiremont.
(30 cm)
4S7
Logica metaphys et etudica : logique métaphysique / copie.
(22 cm)
s. d.
4 S 8 à 10
Dictionnaire paroissial de la Ville de Remiremont, par familles, présenté en ordre
alphabétique
s. d.
4S8
Aà C
(35 cm)

1630-1820
4S9
CàL
(45 cm)

1600-1820
4 S 10
MàZ
(45 cm)

1600-1820

CORRESPONDANCE DES COTES
Cotes actuelles
4S1
4S2
4S4
4S5
4S6
4S7
4S8
4S9
4 S 10

Cotes anciennes
Ms 130 I
Ms 130 II
Ms 16
Ms 127
Ms 129
Ms 87
Ms 119 I
Ms 119 II
Ms 119 III
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