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Indéterminé
Les manuscrits étaient conservés au sein de la bibliothèque municipale de Remiremont. Lorsque
celle-ci est devenue médiathèque intercommunale en 2008, les microfilms ont été laissés à la mairie
dans l'optique de l'ouverture du service des Archives municipales. Les bobines ont été conservées au
sein du sous-sol de la mairie avant d'être récupérées en juin 2011 pour être stockées dans les locaux
du service d'archives.La plupart de ces manuscrits résulte des saisies réalisées au moment de la
Révolution française et ont ensuite été attribués à la bibliothèque municipale pour y être conservés.
Le fonds s'est ensuite agrandi au moyens de dons, ou d'acquisition comme ce fut le cas récemment,
entre autres, pour les manuscrits 123 à 136 qui proviennent de la bibliothèque privée du
Romarimontain Bernard Puton, passée en vente publique à l’Hôtel des ventes d’Épinal le 19
novembre 2005.Un catalogue du fonds avait été réalisé en 1888 par Bernard Puton. Il a ensuite été
mis à jour par le personnel de la bibliothèque municipale. Le service des Archives municipales a
repris l'inventaire en rangeant tous les volumes d'un même titre sous celui-ci afin d'éviter des
répétitions trop nombreuses.Un certain nombre de ces manuscrits, identifiés comme des documents
d'archives ont rejoint les séries dans lesquelles ils auraient du se trouver ou ont fait l'objet de la
création d'un fonds d'archives privées.
Historique de la conservation
Les manuscrits étaient conservés au sein de la bibliothèque municipale de Remiremont. Lorsque
celle-ci est devenue médiathèque intercommunale en 2008, les manuscrits ont été laissés à la mairie
dans l'optique de l'ouverture du service des Archives municipales. Ils ont été stockés au sein du
sous-sol de l'hôtel de ville avant d'être récupérés en juin 2011 pour être conservés dans les locaux
du service d'archives.
2011-06-01 versement numéro 2011-001 via Mairie de Remiremont
Présentation du contenu
Cette collection est composée de chartes, d'ouvrages religieux, de manuscrits d'érudits locaux ainsi
que de collection de documents qui concernent l'histoire du chapitre et de la ville de Remiremont,
ainsi que de la localité du Val d'Ajol. Les documents vont du XIIIe au XIXe siècle.
Un certain nombre de ces manuscrits, identifiés comme des documents d'archives ont rejoint les
séries dans lesquelles ils auraient du se trouver ou ont fait l'objet de la création d'un fonds d'archives

privées.
Mode de classement
Certains manuscrits dont les intitulés étaient les mêmes, ont été regroupés afin d'éviter des
répétitions. Autrement, les manuscrits sont présentés par ordre de numéro.
Communicabilité du fonds
Délai de communicabilité
Les ouvrages et documents de ce fonds sont librement communicables, sauf le Ms 47 (sceau en
mauvais état), et le Ms 128 en raison de leur fragilité. Toutefois, une version numérique du ms 128
est disponible. Certains de ces ouvrages ont été intégrés à des fonds d'archives, un tableau de
concordance entre les anciennes cotes et les nouvelles se trouve en sources complémentaires.
Langue et écriture des documents
Latin
Sources complémentaires
Sources complémentaires
TABLEAU DE CONCORDANCE DES COTES
Ancienne cote
Nouvelle cote
Ms 16
4S4
Ms 40
NC Arch. Biblio.
Ms 63
FF 164
Ms 64
FF 163
Ms 65
FF 165
Ms 82
4S7
Ms 109
1R
Ms 112
Restitué aux Archives départementales
Ms 113
1 F 33
Ms 114-116
8 S 1-3
Ms 117
1 S 2-3
Ms 118
3 D 10

Ms 119 I
4S8
Ms 119 II
4S9
Ms 119 III
4 S 10
Ms 120
FR 1
Ms 127
4S5
Ms 129
4S6
Ms 130 I
4S1
Ms 130 II
4S2
Ms 50
Intégré en BB1 ou AA1
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE
Ms 1
Recueil sur Remiremont / P.F.Cl. Vuillemin 1- « Romaricensis ecclesiae monumenta, videlicet
litterae seu diplomata pontificum imperatorum, regum, ducum et aliorum quorumlibet quae extant
autographa in scriniis ejusdem perinsignis ecclesiae, cura et vigiliis P.F.Cl. Vuillemin, min,
conventualis archivistae et postea ecclesiae Sanct. Deodatensis vicarii praebendati. Romaricomonte,
ab anno 1778 ad 1788 » (Pages I-XCVIII)2- « Transactions, arrêts des compagnies souveraines sur
les droits, prérogatives et juridictions de l’insigne église de Remiremont, tant en matière civile que
gruriale » (Pages 1-280)3-* « Mémorial des droits de ce qui doit se pratiquer en l’église de
Remiremont. Manuscrit précieux, compilé pendant les XIIIe et XIVe siècles, transcrit par ordre
alphabétique pour rendre les recherches et l’usage plus faciles, par le P. Vuillemin : 1784 » (Fol. 177)* « Requête du chapitre au roi Louis XVI après l’incendie de l’église en 1778 » (fol. 78)*
« Office du Sénéchal de Remiremont » (fol. 81)Ouvrage comprenant copies de divers traités et
registresPlusieurs pièces sont signés « Vuillemin »
(10 x cm)
1778-1788

Ms 2 à 4
Collection des monuments historiques anciens et modernes et des ouvrages demeurés
manuscrits pour servir à l’histoire de l’insigne Eglise de Remiremont / P.F.Cl. Vuillemin
1778-1788
Ms 2
Tome 1 * « Registre ou commentaire des choses mémorables de l’église de
Remiremont, par S. Valdenaire : 1588 » (fol. 1)* Mémoires sur l’état et les usages
de l’église de Remiremont : 1613, 1623, 1626 (fol. 53)* Visite apostolique à
Remiremont : 1625 (fol. 86)* « Sacra Columba Sti Petri Romaricensis, Marnavitii.
Vita sancti Columbani, Eustasii, sancta Burgundoforae » (fol. 98)* « Histoire de la
sacrée Colombe bénédictine de l’abbaye de Remiremont, par D. Ignace Philbert,
prieur du Saint-Mont : 1630 (fol. 132)
1786
Ms 3
Tome 2 * « Etat général de l’insigne église Saint-Pierre de Remiremont, par le Sr
Huchère, lieutenant Saint-Pierre, vers l’an 1640 » (fol. 1)* « Recueil de pièces sur
les anciens usages, établissements et ordre de l’insigne église de Remiremont »
(fol. 37)* « Histoire monastique de l’abbaye de Remiremont, par D. Charles
Georges : vers l’an 1695 » (fol. 80)
1786
Ms 4
Tome 3 * « Notice de quelques anciens Bréviaires de l’église de Remiremont qui y
subsistent encore et que l’on conserve au Saint-Mont ». Légendaire manuscrit de
1425 : vies des saints du Saint-Mont (fol. 1)* Vie de S. Léon IX, extraite d’un
ancien manuscrit du Saint-Mont (fol. 21)* Notice d’un bréviaire de Remiremont du

XVe siècle (fol. 26)* Ordinaire manuscrit, à l’usage de l’église Saint-Pierre de
Remiremont, fait par Mme Constance de Foulquier : 1608 (fol. 34)* Notice d’un
bréviaire de l’église de Remiremont : 1600 (fol. 51)* Ancien martyrologe : XIIe
siècle (fol. 55)* Nécrologe de 1428 et 1429 (fol. 56)* Nécrologe de Remiremont
par compagnies (fol. 71)* « Statua et ordinationes ecclesiae Sancti Petri
Romaricensis ab anno 1320 ad annum 1632 » (fol. 78)* Testament de quelques
dames de Remiremont (fol. 140)
1778-1788
Ms 5 à 6
Registres polyptiques de l’insigne église collégiale de Saint-Pierre de Remiremont fondée par
St Romaric, moine de Luxeuil, en l’an 620. / P.F.Cl. Vuillemin
1778
Ms 5
Tome 1 * « Romaricomonte, anno 1778 »* « Sur le pariage » (fol. 1)* « Etat des
droits, autorités, rentes et revenus de l’office de la grande prévôté de l’insigne
église de Remiremont » (fol. 15)* « Chancellerie de l’église de Remiremont.
Grande chancellerie » (fol. 93)
Ms 6
Tome 2 * « Romaricomonte, anno 1778 »* « Suite de la grande chancellerie » (fol.
1)* « Petite chancellerie » (fol. 69)* « Chancellerie de l’Etat (fol. 221)* « Grande
sonrerie » (fol. 251)* « Prévôté d’Arches » (fol. 290)
Ms 7
Monuments historiques de l’insigne église collégiale et séculière de Saint-Pierre de Remiremont /
P.F.Cl. Vuillemin * Compte de l’abbaye : 1615 (fol. 1)* Office de la dame secrète (fol. 33)* Office
de la dame sonrière (fol. 69)* Office de la dame aumônière (fol. 84)* Offices des dames trésorière,
lettrière, boursières (fol. 87)* Offices des dames censières (fol. 88)* Office du maître de l’œuvre
(fol. 90)* Compte des quartiers : 1752 (fol. 94)* Office du grand ministral (fol. 102)* Réglements
de justice et de police (fol. 122)* Notice d’Hérival (fol. 134)* Hôpital de Plombières (fol. 146)*
Hôpital d’Arches (fol. 158)* Notice de Marlou (fol. 164)* Notice du Saint-Mont (fol. 176)* Vies
des saints et saintes qui ont vécu au Saint-Mont (fol. 196)
(28 x cm)
1778

Ms 8 à 9
Tables particulières des douze volumes qui composent l’inventaire de l’archive de l’insigne
Chapitre de Remiremont / P.F.Cl. Vuillemin
1784
Ms 8
Tome 1 : Table alphabétique des noms qui se trouvent dans ce premier volume.*
Table alphabétique des principales clauses des bulles, diplômes des empereurs et
lettres des ducs de Lorraine contenues au Cartulaire de Remiremont (Tome 1 ; Page
1)* Table alphabétique des matières contenues au Mémorial ou livre du doyenné

(Tome 1 ; Page 107)* Table alphabétique des matières contenues dans ce livre
(Tome 2 ; Page 135)* Table alphabétique des matières. « Titres concernant les
dignités des dames abbesse, doyenne et secrète » (Tome 3 ; Page 203)* Table
alphabétique des matières. « Titres concernant les offices des dames sonrière,
aumônière, censière, de fabrique et la recette des ponctuations » (Tome 4 ; Page
275)* Table alphabétique des matière. « Titres concernant les deux offices de grand
prévôt et grand sonrier » (Tome 5 ; Page 369)
Ms 9
Tome 2 : Table alphabétique des noms qui se trouvent dans ce deuxième volume
(ne contient que la lettre A)* Table alphabétique des matières. « Titres concernant
l’office de grand chancelier (Tome 4 ; Page 423)* Table alphabétique des matières.
« Titres concernant l’office de petit chancelier et chancelier d’Etat (Tome 7 ; Page
471)* Table alphabétique des matières. « Titres concernant les cures, dixmes et
réparations d’église » (Tome 7 ; Page 527)* Table alphabétique des matières.
« Titres concernant l’office de grand chancelier » (Tome 4 ; Page 423)* Table
alphabétique des matières. « Titres concernant les grandes aumônes » (Tome 9 ;
Page 587)* Table alphabétique des matières. « Titres concernant les biens situés en
Bourgogne et dans les évêchés de Châlons et Besançon, à Marlou, Breurey,
Mersuay, Quincey, Frotey et dépendances » (Tome 10 ; Page 635)* Table
alphabétique des matières. « Titres concernant les recettes des quartiers » (Tome
11 ; Page 703)* Table alphabétique des matières. « Titres concernant les grueries
d’Arches, Bruyères, Dompaire et Mortagne » (Tome 12 ; Page 763)* Table
alphabétique des matières. « Additions. Pièces rétablies au Trésor depuis que les
inventaires sont finis » (Tome 12 ; Page 823)(chaque article renvoie aux pages de
l’inventaire et aux numéros)
Ms 10
Compte deuxième que rend à Madame, Mesdames, abbesse, doïenne et chapitre de l’insigne Eglise
collégiale et séculière de Saint-Pierre de Remiremont, le sieur Charle Roguier, prêtre, chanoine,
receveur des grandes aumônes, sous l’autorité de Mesdames Anne Ursule de Charmont et Françoise
Concorde de Simianne, dames grandes aumonières de la dite église, des deniers, cens, rentes, droits,
seigneuries et revenus des dites grandes aumônes, ensemble des assencemens tant vieux que
nouveaux des offices, prévotés et recettes d’Arches, Bruyères et Dompaire appartenant à la dite
église pour la moitié, contre le domaine de Son Altesse Royale, pour l’autre moitié » ; ledit compte
pour l’année 1716
(38 x cm)
1717
Ms 11
Estat de l’église de Remiremont
(46 x cm)
XVIIIe siècle

Ms 12 à 15, 19 à 20, 103
Recueil de pièces concernant le Chapitre de Remiremont
XVIIe-XVIIIe siècle

Ms 12
1er volume 1- Conventions du chapitre (non datées) : XVIIIe siècle (fol. 1-65)2Liasse contenant 9 pièces relatives au don gratuit : XVIIIe siècle (fol. 1-26)3Recueil de plusieurs difficultés qui ont été proposées à divers doceurs et évêques
sur l’état des dames de Remiremont au XVIIe siècle (fol. 1-314)4- Démêlé entre
l’abbesse Dorothée de Salm et les dames doyennes, secrète et chanoinesses du
chapitre de Remiremont : 63 mémoires : de 1680 à 1707 ; beaucoup portent des
signatures d’abbesses et de chanoinesses (fol. 1)5- Contestation au sujet de
l’élection de Mme de Stainville comme secrète du chapitre : 4 mémoires : XVIIIe
siècle (fol. 281-314)
1572-1790
Ms 13
2e volume * Différend survenu entre l’abbesse Dorothée de Salm et la doyenne et
la Secrète du chapitre. Diverses requêtes de l’une et des autres au roi Louis XIV à
ce sujet.* 13 mémoires datés des années 1692 et 1693, tant originaux que copies.
XVIIe siècle
Ms 14
3e volume .- Pièces diverses : quittances, états de revenus, réclamations, baux,
inventaires, extraits de réglements, de décrets, etc… : concernant le chapitre et la
ville de Remiremont, principalement sous l’administration des abbesses : Barbe de
Salm, Catherine de Lorraine, Dorothée de Salm, Christine de Salm
(administratrice), Béatrix de Lorraine, Anne-Charlotte de Lorraine, etc… sous la
Révolution : 1572-1790.Ces pièces au nombre de 205 sont rangées par ordre de
dates, de 1572 à 1790 ; elles proviennent, pour la plupart, des archives de l'abbaye ;
beaucoup portent des signatures d'abbesses et de chanoinesses.
1572-1790
Ms 15
4e volume 1- Lettres de sauvegarde accordées à l’Eglise de Remiremont par
Charles VII, Roy de France. Lettres et arrêts des rois de France et ducs de Lorraine
de 1444 à 1753. (120 feuillets)2- Requêtes et mémoires touchant la question de
savoir si le lieutenant Saint-Pierre, officier du chapitre de Remiremont, a le droit de
signer les plaids annaux : 1764 (135 feuillets)* Difficultés avec l’abbaye au sujet
de Remiremont : 1757 à 1764 : neuf mémoires. (fol. 12)* Remontrances du
chapitre de Remiremont à la princesse de Lorraine, abbesse (fol. 74)* Provisions de
l’office de conseiller de l’abbaye en faveur de J.-B. Dieudonné, données en 1756
par l’abbesse Anne-Charlotte de Lorraine (fol. 116)* « Etat et mémoire sommaire
des demandes de madame de Remiremont sur l’administration du temporel du
chapitre, ensemble les demandes contraires des dames doyennes, chanoinesses et
chapitre dudit Remiremont » : 1693 (fol. 122)3- « Recueil des réglements et usages
de l’insigne église collégiale et séculaire de Saint-Pierre de Remiremont
immédiatement sujette au Saint-Siège » (105 feuillets)
1444-1764
Ms 19
5e volume * Notice du Pallium (fol. 1)* Notice sur une donation de Charlemagne
(fol. 2)* Sur le règlement du Chapitre (fol. 3)* Manière de réciter les offices (fol.
5)* Sur la règle de St Benoît observée à Remiremont (fol. 7)* Copie des

ordonnances et édits des années 1616, 1626, 1629, 1664, 1667, 1698, 1699, 1701
(manuscrit de l’abbé Villemin) (fol. 9)* Mémoire relatif à la dotation de St Romaric
et aux possessions de ce Chapitre (fol. 31)* Mémoire pour le procès de Diarville
(fol. 45)* Etat des droits, rentes, redevances, etc… de la dignité de la Dame
Secrète : 1680 (fol. 57)* Mémoire sur l’advocatie de Remiremont (fol. 63)* Sur la
dotation de St Romaric (fol. 66)* Sur la possibilité de l’accompagnement (fol. 68)*
Sur la monarchie de St Romaric (fol. 74)* Si en 620 il y avait un roi en Austrasie ?
(fol. 78)* Si le Chapitre tient les domaines communs des Ducs de Lorraine et vice
versa (fol. 84)* Si St Romaric a été prince d’Austrasie (fol. 85)* Mémoire sur le
pariage (fol. 90 à 91)
XVIIe- XVIIIe siècles
Ms 20
6e volume * Visitatio et reformatio ecclesiae St Petri oppidi Romaricomontis, in
Lotharingia, per illustres D. Ludovicum com. Saregi Dei. et apostolicae sedis gratia
episcopum, adriae nuncium et visitatorum apostolicum ; facta de anno M.DC.XIIII
- Comi, apud Io. Angelum Turatum, successorem Q. Hieronymi Fronae Superiorum confessu(Ouvrage imprimé, fort rare, avec annotations manuscrites)
(Fol. 1)* Recueil de plusieurs difficultés qui ont été proposées à plusieurs docteurs
et évêques, sur l'état présent des Dames de Remiremont - Leurs réponses et
résolutions ensuite (Fol. 52)* Exposé de l'état des Dames de Remiremont (Fol.
53)* Consultation sur l'estat de chanoinesse faite au R. P. D. Jean Mabillon Manuscrit Aut. signé : "F. Jean Mabillon" (Fol. 54)* Copie d'une consultation des
docteurs en Sorbonne : 1685 (Fol. 61)* Copie d'une consultation de 3 docteurs en
Sorbonne : 1703 (Fol. 73)* Mémoire pour consulter en ce qui concerne la
conscience de Madame Dorothée de Salm, Abbesse de Remiremont (Fol. 75)*
Copie de l'acte capitulaire du 3 décembre 1696 et à la suite d'une résolution signée :
J. Benigne de Meaux (Bossuet) (Fol. 81)* Lettre de D. Jean Mabillon à un de ses
amis touchant le premier institut des Dames de Remiremont (copie) (Fol. 85)*
Sentiment de D. Jean Mabillon touchant l'état de l'Eglise collégiale des Dames de
Remiremont (copie) (Fol. 98)* Mémoire du 9 octobre 1703 (Fol. 102 à 106)
XVIIe-XVIIIe siècle
Ms 103
7e volume Manuscrit du XVIIIe siècle (après 1763). Résumés de 281 pièces
d’archives relatives à Remiremont, datant de 1113 à 1763.DétailSouverains n°1
Diplôme des empereurs en faveur du Chapitre, 16 pièces, de 1113 à
1565Souverains n° 2 Roys de France Lettres patentes des Roys de France et Arrêts
de leur Conseil en faveur du Chapitre, 15 pièces, de 1444 à 1697Souverains n°3
Ducs des Lorraines Lettres des Ducs de Lorraine prouvant le pariage, transactions
faites avec eux sur cet objet, arrêts des compagnies souveraines en conséquence et
autres pièces y ayant rapport tant en matières civiles que gruliales, 123 pièces, de
1155 à 1763Souverains n° 5 Ducs de Lorraine Serments prêtés au Chapitre par les
Ducs de Lorraine, 9 pièces, de 1392 à 1612Souverains n°6 Ducs de Lorraines
Lettres missives des ducs et princes de Lorraine et autres personnes d’un haut rang
écrites au Chapitre, 71 pièces, de 1440 à 1716Prébendes Dixmes Grandvillers n°2
Pièces de Procès sur la dixme d’orge à Grandvilliers, 6 pièces, de 1740 à
1745Souverains n°7 Ducs de Lorraine n°3 Il y a deux dossiers pour ce numéro
Pièces de contestations entre le Chapitre d’une part, et différents officiers du

Souverain sur des droits, ayant rapport à l’accompagnement du pariage, 41 pièces,
1580 à 1699
XVIIIe siècle
Ms 17
Cartulaire de Remiremont : recueil de copies de donations, de lettres patentes des rois, des
empereurs, des papes, des ducs de Lorraine, etc… relatives à l’Abbaye de Remiremont depuis le
testament de St Romaric jusqu’en 1780.Deux parties : la première, du fol. 1 au fol. 183 ; la seconde,
du fol. 184 au fol. 343
XVIIIe siècle
Ms 18
Table alphabétique des anciens réglements de l’abbaye de Remiremont
XVIIIe siècle
Ms 21
Recueil
de
pièces
concernant
l'histoire
de
Remiremont
3
manuscrits.N° 1, Manuscrits de Louis Richard* Etat général de l'insigne Eglise collégiale et séculaire de Saint
Pierre de Remiremont par M. Huchère, Lieutenant de Saint Pierre (copie) (MS 1, Fol. 1)* Notice
sur Sébastien Valdenaire II, humble prieur d'Hérival de 1556 à 1592 année de sa mort et sur son
histoire de Remiremont / par Mr J. Claude Descharrière (copie) (Fol. 20 - Fol. 30)* Registres ou
commentaires des choses mémorables de l'Eglise de Saint Pierre de Remiremont dédiés à Madame
la princesse Barbe de Salm, le 16 novembre 1588, par Sébastien Valdenaire, humble prieur
d'Hérival (copie) (Fol. 31 - Fol. 151)N° 2, Manuscrit du XVIIe siècle*"Histoire monastique de
l'Abbaye de Remiremont, ordre de St Benoît" (composée en 1687 par ordre de l'Abbesse Dorothée
de Salm) (Fol. 1 - Fol. 45) * Ce Manuscrit appartient à Jean Baptiste Roguier (Fol. 45) N° 3,
Manuscrits de Louis Richard* Notice de la ville de Remiremont, de ses antiquités et de son
illustration par Mr Vuillemin (Liste des Abbesses - Saint-Mont - Hérival - La Magdelaine). Copie
de l'original qui est aux archives municipales) (Fol. 1 - Fol. 51)
XVIIe-XIXe siècle
Ms 22
Anciens châteaux féodaux des Vosges. Armorial de Lorraine (extraits) / Louis Richard
XIXe siècle
Ms 23
Notices sur les anciens châteaux dont on voit encore des ruines dans le département des Vosges /
Louis Richard
XIXe siècle
Ms 24
Miscellanées ou mélanges de pièces, d’actes diplomatiques et de documents historiques relatifs à
l’histoire de la Lorraine / Louis Richard
XIXe siècle
Ms 25
Actes, titres et documents historiques relatifs à la délivrance des prisonniers par le Chapitre de
Remiremont / Louis Richard
XIXe siècle

Ms 26
Catalogue de livres d’histoire : géographie ; voyages ; chronologie ; histoire universelle ancienne et
moderne ; histoire des religions et superstitions ; histoire ancienne ; histoire bizantine ou du BasEmpire ; histoire moderne : Europe, Asie, Afrique, Amérique ; histoire de la chevalerie : de la
noblesse, héraldique, généalogique ; antiquité ; histoire littéraire ; bibliographie ; biographie ;
extraits historiques / Louis Richard
XIXe siècle
Ms 27
Eloge de St Amé, prêché en 1774, dans l’église Saint-Pierre de Remiremont (copie)
XVIIIe siècle
Ms 28
Histoire de la paroisse et commune du Val d’Ajol, Hérival et communes voisines, arrondissement de
Remiremont, département des Vosges par un indigène : etpius est patriae facta referre labor (Ovid.
Christ. Lib 2.J.321) / J. Jos. Claude Descharrières, prêtre du Val d’Ajol . – Citadelle de Strasbourg
1825
Ms 29
Bréviaire, à l’usage de l’abbaye de Remiremont, contenant les propres de SS. Amé, Romaric,
Adelphe, etc…
XVIe siècle
Ms 30
Extrait de la Reconnaisance des autorités, juridictions, droits, rentes, cens et revenus du domaine de
la prévoté d'Arches, faites par le Sr Amé, Philippe Doyette, substitut en icelle, commissaire
nommé à cet effet par feu S.A.R. Léopold I, d'heureuse mémoire, et par arrêt du conseil d'Etat du 16
Juillet 1727
1727

Ms 31 à 32, 32/4 à 32/6
Collection des animaux dont il est fait mention dans l’histoire naturelle de Mr. De Buffon. /
peints à l’encre de la Chine par J. B. N. Marquis
1768
Ms 31
Tome 1
Ms 32
Tome 2
Ms 32/4
Tome 4
Ms 32/5
Tome 5
Ms 32/6

Tome 6
Ms 33 à 34
Recueil des ordonnances de Lorraine
1232-1666
Ms 33
1er volume contenant les tomes 1 et 2 : 1232-1585
XVIIIe siècle
Ms 34
2e volume contenant les tomes 3 et 4 : 1585-1666
XVIIIe siècle
Ms 35
Tractatus de sacramentis Quastio-Prima de sacramentis in Geneve
1727-1728
Ms 36
Traité de fortifications : première partie de l'art de fortifier les places, où l'on explique les différents
systèmes qui ont été mis en place jusqu'à ce jour et les différents dehors qui ont été pratiqués pour
éloigner les approches : ill. en coul.
1726
Ms 37
Pochette contenant
Don de Carlos Forel
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peintures

chinoises

polychromes

:

en

pâte

de

riz.

XIXe siècle
Ms 38
Catalogue des livres de la Bibliothèque de Remiremont : inventaire des livres de la Bibliothèque de
la
Ville
de
Remiremont
au
premier
janvier
1826.Fait par Jean-Antoine Marc, conservateur : il indique 849 ouvrages et 1632 volumes.Catalogue
alphabétique des livres, cartes et gravures achetées ou échangées pour le compte de la bibliothèque
de Remiremont (fol. 33 à 101)
1826
Ms 39
Catalogue de la Bibliothèque de la Ville de Remiremont : l’inventaire rapporte 2661 volumes.
XIXe siècle
Ms 41
Proprium de tempore : Prières en latin avec notes de plein chant. Lettres noires et rouges. Provient
de l’Eglise de Remiremont.Antiphonaire romain à l’usage du Chapitre de Remiremont.
XVIIIe siècle
Ms 42
Concession par le roi Louis XV de marques honorifiques aux dames de Remiremont : croix
canoniale, représentant, d’un côté St Romaric, et portant de l’autre, la date de 620, époque de la

fondation de l’abbaye, laquelle croix était attachée à un large cordon bleu, liseré de rouge, porté en
écharpe de droite à gauche. Original donné par le roi Louis XV, le 15 mars 1774, signé Louis,
contresigné le Duc d’Aiguillon.
(32 x 50 cm)
1774
Ms 43
Charte du Duc René, fixant la somme de 60 sous la redevance à payer par le forestier du ban de
Vagney au grand fauconnier
(28 x 30 cm)
1481

Ms 44 à 46
Chartes de Marlou
XIIIe siècle
Ms 44
(11 x 17 cm)

Ms 45
1291
:
1
parchemin
avec
2
sceaux.Inventaire Vuillemin : « Marlou, Liasse 36 – n° 3 »1er sceau : sceau de l’Abbesse
Félicité dite Laure de Dombasle (costume bénédictin, crosse), « FELICITATIS…
ROMARIC » ; contre-scel : écu chargé de saumons2ème sceau : sceau du chapitre
(Saint Romaric tenant la crosse et un livre ouvert), « SANCTUS ROMARICV.S.) ;
contre-scel : Saint-Pierre debout tenant deux clefs.
(30 x 36 cm)

Ms 46
1266 : Acte rappelant que le duc de Bourgogne est chargé de la protection des biens
de l'hôpital de Marloux, dépendant de l'abbaye de Remiremont, et qui instaure
l'évêque d'Autun comme recours de l'abbesse de Remiremont au cas où le duc de
Bourgogne
viendrait
à
manquer
à
ses
devoirs.
Inventaire Vuillemin : « Marlou, Liasse 2 – n° 3 »Charte donnée par Hugues, duc
de Bourgogne en mai 1266Sceau pendant du duc à cheval - soie jaune et verte
(22 x 23 cm)

Ms 47
Acte de Léopold, duc de Lorraine : fragment d'un titre sur parchemin comprenant 1 sceau.
Signature du duc Léopold de Lorraine, grand sceau pendant sur cire rouge : Léopold à cheval –
Contre scel : Armes de Lorraine
(18 x 48 cm)
1698
Ms 48
Recueil de differens morceaux relatifs à l’Insigne Eglise de Remiremont : monnoies, sceaux, reliefs,
statues, et autres monuments respectables / dessinés par le P.F. Vuillemin, religieux prêtre de
l’Ordre des Mineurs, dits conventionnels, archiviste de cet illustre Chapitre : ill. en noir et en coul.

1779
Ms 49
Carte du bailliage de Remiremont / E. Pierre, instituteur à Trougemont : en coul. au 1/160 000 avec
une notice explicative manuscrite.
1888
Ms 51
Notes historiques servant de complément à l’« Etude historique sur l’abbaye de Remiremont » de
M.A. Guinot : * Liste des ducs de Lorraine* Liste des prieurs du St Mont* Seconde liste des ducs
de Lorraine par Victor Henrion, inspecteur de l’enseignement primaire, officier d’Académie*
Patrons des diverses paroisses du Diocèse de St Dié* Liste chronologique des évêques de Toul*
Catalogue des Abbés de Munster, des prieurs (depuis la réforme), liste des sous-prieurs de l’Abbaye
de Munster après la réforme* Catalogue des Abbés de Murbach* Catalogue des Abbés de Senones*
Ste Claire* Abbaye bénédictine de Remiremont : constitution et personnel* Fêtes des principaux
Saints du St Mont* Sainte Claire du St Mont près de Remiremont, Lorraine
XIXe siècle
Ms 52
Requête à Léopold, duc de Lorraine, pour la défense et la conservation des droits de juridiction du
Chapitre dans les 52 bans de l'église / [suivi de] Réglements donnés en 1614 par Mgr. Louis de
Sarregio, évêque d'Adrie et Nonce apostolique en Suisse, avec les articles interprétatifs de Mgr.
Adam, évêque de Tripoli, donnés en 1616
XVIIIe siècle
Ms 53
Mémoires de Dorothée de Salm contre les chanoinesses et vice-versa .- Mémoires et factums
produits à la fin du 17e siècle dans le grand procès entre l’abbesse Dorothée et son Chapitre1ère
partie : Mémoires et factums produits au nom de la princesse Dorothée de Salm, abbesse de
Remiremont2ème partie : Mémoires et factums produits par les Chanoinesses contre les
revendications de leur AbbesseCes 65 pièces, tant originaux que copies, sont rangées par ordre de
dates. Plusieurs portent des signatures d’abbesses et de chanoinesses.
XVIIe siècle
Ms 54
Chartes municipales de Remiremont, lettres de souverains, autographes, église capitulaire, pièces de
comptabilité : * Lettres des souverains, voués de Remiremont* Ordonnances abbatiales* Procès de
la restauration de l’église capitulaire (18e siècle)* Pièces diverses de comptabilité capitulaires.
XVIIIe siècle
Ms 55
Pièces diverses, règlements, résidence canoniale : * Documents latins du 17e et du 18 e siècle*
Règlements et pièces diverses du 17e siècle* Documents sur la résidence : affaire de Raigecourt*
Id : affaire d’Haussonville, etc.* Pièces diverses du 15e au 18e siècle. (dont un de 1521 sur les
portes de la ville)* Contient les « Obligations de Mesdames Abbesse, Doyenne et Chapitre de
Remiremont », ainsi que plusieurs signatures d’abbesses.
XVe-XVIIIe siècle

Ms 56
Juridiction capitulaire, droits seigneuriaux, cens, prébendes, etc… : * Juridiction seigneuriale du
Chapitre* Pièces diverses de juridiction et autres* Censitaires de différents bans capitulaires* Droits
capitulaires dans les bans de la Petite Chancellerie* Prébendes et cures* Comptes de syndics de
communautés en 1787, 1788, 1789
XVIIIe siècle
Ms 57
Compte de la secretterie, de la sonrerie, des chancelleries, etc. de Remiremont : * Vieux cahiers de
recettes et dépenses capitulaires (compte des bourses) : 1488 et 1523* Compte de la dignité de
Dame Secrette en 1558 et 1562* Compte des revenus de la Dignité de Grand-Sonrier en 1633, 1783
et 1780* Revenus du Grand-Prévôt et de la Dignité Sonrière : 1622* Compte de la Petite
Chancellerie en 1623* Compte de la Petite et de la Grande Chancellerie en 1727* Compte du
Lieutenant St Pierre en 1680
XVe-XVIIIe siècle
Ms 58
Comptes annuels de divers officiers capitulaires : * Bourse d’argent : comptes de 1612 et de 1738*
Bourse des grains : comptes de 1786, 1788 et 1789* Compte des ponctuations pour 1735* Deux
états de répartition du don gratuit* Cinq comptes de la recette des Grandes Aulmosnes : 1566, 1580,
1614, 1725, 1672
XVIe-XVIIIe siècle
Ms 59Ms 59
Comptes divers des droits et revenus de l’abbaye de Remiremont : * Revenus des droits abbatiaux
en 1661* Admodiation des prébendes abbatiales en 1691* Fragments du compte de l’Abbaye en
1648* Cherne ou livre de ménage de l’Abbaye pour le mois de décembre 1614* Dépense
extraordinaire de la Princesse Béatrix, abbesse de Remiremont, pour l’année 1729* Ménagerie et
basse-cour de Neuvillers en 1676* Compte des prébendes de grâce de Dorothée de Salm, abbesse,
comtesse sauvage du Rhin, en 16751 vol. (308 p.)
XVIIe-XVIIIe siècle
Ms 60
Compte des recettes de l’Abbaye : Recettes des assencements des bans de Moulin, Vaigney, Tendon,
Gérardmer, Plombières, Arches, Longchamp, etc
ca 1590
Ms 61
Confrérie de S. Nicolas, Chapelles de la Courtine, Pièces diverses, Juridiction, Actes capitulaires : *
Statut de la confrérie de St Nicolas* Fondation, dotation et nomination du Chapelain de la Chapelle
de la Courtine
de Remiremont : septembre 1704* Pièces diverses sur la résidence et les
réglements capitulaires* Mémoire de la Secretterie* Juridiction capitulaire* Délibérations
capitulaires
XVIIIe siècle
Ms 62
Procès devant l’official de Langres entre l’abbesse de Remiremont et Durand Gaudet, prévôt
d’Arches et de Bruyères (Vosges) :
fragment d’un rouleau d’enquête
1 parchemin (69 cm)

(30 x 69 cm)
1336
Ms 66
Lettre sur l’amélioration du sort des classes ouvrières / Léopold Turck,….
XIXe siècle

Ms 67 à 68
Histoire de la paroisse et communes du Val d’Ajol, Hérival et communes voisines,
arrondissement de Remiremont, département des Vosges. / par un indigène [J.-J. Claude des
Charrières]. – Strasbourg : Citadelle de Strasbourg
1825
Ms 67
Tome 1. Chapitres I à LXXII : contient notam. 1 carte de la commune du Val
d’Ajol (Vosges) / dressée par Mr Richard, – 1/20 000. – Paris : impr. Lemercier et
Cie,
1890
carte typogr. en coul. ; 58 x 80 cm
XIXe siècle
Ms 68
Tome 2. Chapitres LXXIII à MCVIII : contient notam. 1 carte de la Lorraine et du
Barrois
à
la
fin
du
XVIème
siècle
carte ms. en coul., 30 x 30 cm
XIXe siècle
Ms 69
Supplément à l’histoire du Val d’Ajol / Descharrières (Abbé)
XIXe siècle
Ms 70
Dénombrement des droits que la princesse Dorothée de Salm, abbesse de Remiremont, possède au
Val d’Ajol (7-11-1682) et autres documents concernant la communauté du Val d’Ajol, sa cure,
Hérival et la famille Fleurot : * Etat des ressources et dépenses dressé par les officiers de justice, les
habitants et le curé du Val d’Ajol, en 1684* L’Eglise et le presbytère : revenus de la Cure* Des
croix* Mendicité* Aperçu sur les communes démembrées : Plombières – Ban d’Ajol –
Fougerolles – Hérival – Le Girmont* Liste des prieurs d’Hérival* Arbre généalogique de la famille
Fleurot de la Broche
1682
Ms 71
Val d’Ajol - Justice locale - Historique de la Justice à Remiremont : plaids, arrêts, etc… Requêtes
diverses / par A. Richard
XIXe siècle

Ms 72 à 73

Histoire de la paroisse et commune du Girmont Val d’Ajol. / par Mr l’abbé Humbert, curé du
dit lieu
XIXe siècle
Ms 72
1er volume
Ms 73
2e volume
Ms 74 à 78
Gruerie d'Arches
1749-1790
Ms 74 à 75
Contre-comptes
1749-1786
Ms 74
1749, 1751, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1761, 1762, 1763, 1764
Ms 75
1765-1786
Ms 76
Etat des amendes, dommages et intérêts prononcés en la juridiction communes des
Eaux et Forêts d’Epinal, pour ce qui advient au Chapitre de Remiremont
1780, 1783, 1786, 1788, 1789, 1790
Ms 77 à 78
Maîtrise d'Epinal
XVIIIe siècle
Ms 77
1er volume : * Pièces diverses de comptabilité se rapportant aux comptes de
la gruerie d’Arches : reçus divers, émoluements du receveur, insolvabilités.*
Etat des forêts : noms, consistance, salvation, essence, arpentage* Etat des
gardes à cheval, forestiers et gardes pêche du Roy de la juridiction
communes des baux* Requêtes pour construction d’une auberge à la
jumenterie* Pièces diverses
XVIIIe siècle
Ms 78
2e volume : * Etat général des ventes ordinaires et extraordinaires faites en la
juridiction commune des Eaux et Forêts d’Epinal tant dans les forêts
indivisées que dans les bois des communautés domaniales, seigneuriales et
ecclésiastiques, en dépendantes pour ce qui avient au Chapitre de
Remiremont : 1777, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786* Rôles des

habitants pour usagers, affouages : 1733, 1777, 1780, 1781, 1782, 1783,
1784, 1785, 1786, 1788
XVIIIe siècle
Ms 79
Traditions populaires, croyances superstitieuses, usages et coutumes de l’ancienne Lorraine / [M.
Richard] : version manuscrite de l’ouvrage publié à Remiremont chez Mougin en 1848
XIXe siècle
Ms 80Ms 80
Souvenirs d’un vieux Romarimontain : 1831-1914 : Cahiers de notes appartenant au Docteur
Parisol du Thillot. Liste des habitants de Remiremont répartis par rues avecun plan de la ville de
Remiremont.
1914
Ms 81
Pièces diverses. Notes prises à la Bibliothèque Nationale concernant le Val d’Ajol et les villages
voisins : * Val d’Ajol : Notes prises à la Bibliothèque Nationale se rapportant à son histoire / Auteur
inconnu ; v. 1890-1900* Fougerolle et dépendances : prise de notes / Auteur inconnu ; v. 18901900* Registre des choses mémorables de l’église Saint-Pierre de Remiremont( BNF : Vol. 389 Fol.
113-324) / Auteur inconnu ; v. 1890-1900* Acquet pour le sieur François Gravel, notaire royal au
Val d'Ajol et sa femme Dominique Gratte contre les veuves et héritiers du sieur Eloyes Grandcolas,
procureur fiscal du Val d'Ajol. Le 24 janvier 1693 ; parchemin* Acquet pour honnête Humbert
Franot de la Rochatte contre Demange Thierry des Champs. Le 17 octobre 1639* Extrait du registre
des actes de naissance de la commune de Bellefontaine pour l’année 1774 : naissance de Marie
Françoise Franot le 23 septembre 1774* Engagement au mariage entre Dominique Magnien et
Agnès François de Plombières. Acte du 16 septembre 1704* 3 exemplaires d'un traité d'adjudication
de bois (300 sapins) provenant du prieuré d'Hérival par Joseph Serrier de Remiremont et PierreAntoine Antoine de Luxeuil. An XII* 1 billet haïtien d'une valeur de deux gourdes
1639-c.1900

Ms 83 à 102
Collection de documents originaux et copies, se rapportant à l’histoire du chapitre de
Remiremont / réunie par Jean-Marie-Alphonse Didier-Laurent, prêtre et historien local
(1850-1930), qu’il légua à la Bibliothèque après sa mort.
1290-1791
Ms 83
Tome I
1290-1526
Ms 84
Tome II
1528-1579
Ms 85
Tome III

1580-1611
Ms 86
Tome IV
1611-1631
Ms 87
Tome V
1632-1648
Ms 88
Tome VI
1648-1666
Ms 89
Tome VII
1667-1680
Ms 90
Tome VIII
1680-1682
Ms 91
Tome IX
1682-1703
Ms 92
Tome X
1692-1694
Ms 93
Tome XI
1703-1718
Ms 94
Tome XII
1717-1733
Ms 95
Tome XIII
1734-1790
Ms 96
Tome XIV : tables.
XVIIe siècle
Ms 97
Tome XV : tables, offices et pièces diverses.
Ms 98
Tome
XVI
:
paroisses.
Comprenant un ouvrage imprimé : « Précis pour le Chapitre de l’Insigne église de

Remiremont contre les Doyens, Echevins, Promoteurs et Curés des paroisses dans
le district et la dépendance du même Chapitre. ». – Nancy : impr. Pierre Antoine,
1733. – 30 p.
XVIe-XVIIIe siècle
Ms 99
Tome XVII : Vagney.* Gruerie d’Arches. – Liasse XXV : Archives d’Épinal*
Pièces sur les dixines de Vagney* Baux de Vagney* Documents divers sur Vagney
XVIe-XVIIIe siècle
Ms 100
Tome XVIII : bans de Ramonchamp et Longchamp.
XVIe-XVIIIe siècle
Ms 101
Tome XIX : Val d’Ajol et Fougerolles.
1291-1791
Ms 102
Tome XX : Varia.* Le Ban de Bain* Secretterie Laval* Bayecourt
1340-XVIIIe s.
Ms 104
Requête au Parlement de Lorraine formulée par les héritiers de l’abbé Folyot, chanoine écolâtre de
Remiremont.
1779

Ms 105/1 à 105/2
Le Chapitre de Remiremont et ses institutions / V. A. Bergerot
1897
Ms 105/1
Tome I
Ms 105/2
Tome II
Ms 106
Histoire abrégée du droit civil français / M. Thiériet, professeur
1817-1818
Ms 107Ms 107
Description géologique des environs de Remiremont présentée à la Société d’Emulation des Vosges.
Course minéralogique et géologique à Sainte-Marie-aux-Mines les 7, 8, 9 et 10 juin 1826 / M.
Gaillardot 2 livrets (8 f. – 12 f.)
1824-1826
Ms 108Ms 108
Lettres patentes de Stanislas de Lorraine, duc de Lorraine, pour Etienne Boisbien, propriétaire des

Forges du Blanc Murger, 21 mars 1739 1 parchemin, 1 sceau
(60 x 30 cm)
21 mars 1739
Ms 110
Liquidations, inventaires et autres opérations se rapportant à la succession de Jean Serrier, de son
vivant marchand et bourgeois à Remiremont
1782
Ms 111
Divers documents manuscrits relatifs à l'histoire du Val d’Ajol aux XVIIIe et XIXe siècles : notes.
XIXe siècle
Ms 121
Acte de vente d'un pré bordant la Moselle à Jehan "fils" Jannin dit "Le Loup", bourgeois de
Remiremont
(26 x 21 cm)
1319
Ms 122
Notice sur les municipalités de Remiremont au Moyen-Age et sous l’Ancien Régime / VictorAugustin Bergerot Autre titre : « Organisation municipale de Remiremont au Moyen Age et sous
l’Ancien Régime »
1896
Ms 123
Un Titre local du XIVe siècle : Remontrances des habitants de Remiremont aux Dames Abbesses et
Chapitre touchant leur franchises municipales : Cahier manuscrit (non signé ; ni daté) joint au
manuscrit « Notice sur les municipalités de Remiremont au Moyen Age et sous l’Ancien Régime » /
de Victor-Augustin Bergerot, cote : MS 122
XIVe siècle
Ms 124
L’Abbaye de Remiremont / Lucien Deligny ; suivi d’extraits de l’ouvrage de Léon Louis : « Le
Département
des
Vosges »,
1887
:
compilation
d’ouvrages
précédents.
XIXe siècle
Ms 125
L’Abbaye de Remiremont / Lucien Deligny
XIXe siècle

Ms 126/1 à 126/2
Notes diverses et travaux concernant Remiremont et le Chapitre / J. Destrayes
XIXe siècle
Ms 126/1

Tome 1 : * Notice par Destrayes (ancien employé de la Mairie à Remiremont),
Comment on faisait le Maire à Remiremont au temps du Chapitre, liste des maires*
Une Election au Chapitre de Remiremont en 1706*
Notes sur la dignité
d’officier du Chapitre de Remiremont* Ville de Remiremont : notes sur les noms
de rues, places, lieudits, etc.*
Etats de dépenses et inventaires de meubles*
Notes sur la Ville et le Chapitre de Remiremont*
Diverses pièces extérieures
dont une lettre du Prince de Bauffremont
Ms 126/2
Tome 2 : * Une Liste des abbesses et des chanoinesses* Pièce extérieure : « Liste
des abbesses de Remiremont » paru dans « L’Écho des Vosges », 20 octobre 1866
Ms 128Ms 128
Notes sur l’histoire de Remiremont et lieux voisins : * photographies originales (datant pour la
plupart du 19e siècle)* une photographie datant de 1851 du Château d’Arches* photographies
originales de l’exécution (guillotine) de Zuckermeyer en 1899* gravures, dessins, aquarelles,
coupures de journaux
XIXe siècle
Ms 131
Bibliographie concernant Remiremont : manuscrit anonyme du 18e siècle intitulé "autheurs des
quels on peut tirer quelque chose concernant Remiremont".
XVIIIe siècle
Ms 132
Notes
pour
servir
à
l’histoire
de
Remiremont
:
manuscrit
anonyme.
Titre mentionné au dos du manuscrit : « Bibliographie sur Remiremont"Contient :* Une copie
des Douze réflexions de l’Abbé Riguet sur le titre de fondation de l’abbaye de Remiremont* Un
relevé de dates concernant Remiremont...* Notes extraites des « Saintes antiquitez de la Vosge »
par Dom Ruyr* Extraits relevés dans les Mémoires de M. de Beauveau* Pièces extérieures : 3
lettres du général Legrand, auteur d’une histoire de Turenne qui demandait à B. Puton des
renseignements sur le siège de Remiremont en 1638.
XVIIIe siècle
Ms 133
Temporal de Remiremont : manuscrit incomplet commençant par les fêtes à compter du 12 Août
(fête de Sainte Cécile ou Claire, Abbesse de Remiremont) jusqu’au 23 Novembre (fête de Saint
Colomban).
XVIIIIe siècle
Ms 134
Office de l'Eglise Saint-Pierre de Remiremont : ouvrage pour moitié manuscrit et pour moitié
imprimé.
1er partie manuscrite : "Office de l'Eglise" portant un ex-libris "Ce livre appartient et est dédié à
Madame la Comtesse de Briey, Dame de Remiremont et chantre par son très humble serviteur J.B.
Martin,
chanoine".
Porte
des
notations
musicales
2e partie imprimée : "Festa propria insignis Ecclesiae Sancti Petri Romarici Montis" . Remiremont,
1751
.
1 pièce extérieure : une lettre de J. Devit, Nancy, 1912

1751
Ms 135
Office Saint Romary : chants notés. Ouvrage pour moitié imprimé et pour moitié manuscrit
1er partie imprimée : « Officia propria insignis Ecclesiae Sancti Petri Romarici Montis » . –
Dijon :
Philibert
Chavance,
1657.
144
p.
2e partie manuscrite : "« Office St. Romary ». 56 p.
XVIIe siècle

Ms 136/1 à 136/4
Notes pour servir à l’histoire de l’abbaye de Remiremont et de la région / recueillies et écrites
par M. Louis Richard, bibliothécaire de la ville de Remiremont
XIXe siècle
Ms 136/1
Tome 1
900-1484
Ms 136/2
Tome 2
1405-1597
Ms 136/3
Tome 3
1600-1794
Ms 136/4
Tome 4 : principalement un recueil de chartes concernant des communes des
Vosges (Arches, Attignéville, Bains, Bouxières, Beaumont, Bellefontaine,
Bruyères, etc.)
XIVe-XVe siècle
Ms 137
Les habitants de Remiremont, à partir de 1850 : Souvenirs de mes jeunes années. par Antoine
Marchal, artiste peintre, né à Remiremont le 10 février 1843.
(23 cm)
2 mars 1925
Ms 138
Dans l'espace et le temps / Floriot, Gustave Recueil de poésies donné par l'auteur à la Ville en 1967
(25 x cm)
sans date
Ms 139
Copie manuscrite de plusieurs partitions de musique (chant et piano) / Les soeurs de la Maison
Sainte-Marie à Remiremont Ce recueil de chants accompagnés au piano était certainement destiné
aux élèves de l'école Sainte-Marie tenu par les sœurs.
(36 x cm)

sans date [fin XIX-début XXe s.?]
Ms 140FL315C
Excursion scolaire du 17 juillet 1914 - Remiremont - Bussang - Mulhouse / Elèves de l'école de
garçons, place Maxonrupt à Remiremont, année scolaire 1913-1914. Auteur document manuscrit,
photographies. Les réflexions des dénommés Souvay, Valdenaire, Noël, Coinchelin, Bolmont,
Gomard, Viard, Banseret, Causeret, Oberquefeld, Courroy, André, y sont rapportés par Bernard et le
directeur Godot. Le manuscrit contient en outre 17 cartes postales collées sur les pages.
(33 x cm)
1914

Ms 141 à 142
L'instruction primaire à Remiremont, en 1848
1908/1908
Ms 141R365
L'instruction primaire à Remiremont, en 1848 : 1er volume / Godot, Louis
(bibliothécaire de la Ville et Directeur de l'école primaire de Maxonrupt à
Remiremont) En 2 volumes (volume 1). Le texte est similaire dans les deux cas,
cependant le ms 141 semble être le brouillon du ms 142
(22 x cm)

1908
Ms 142R365
L'instruction primaire à Remiremont, en 1848 : 2e volume / Godot, Louis
(bibliothécaire de la Ville et Directeur de l'école primaire de Maxonrupt à
Remiremont) En 2 volumes (volume 2). Le texte des ms 141 et ms 142 est
similaire. Cependant, le ms 141 semble être le brouillon du ms 142.
(23 x cm)

1908
Ms 143 à 146
Mémoire sur les noms propres et le patois du Val d'Ajol et de quelques localités voisines / Par
J. V. Lambert, ancien professeur à Remiremont Collection de 4 volumes. Le premier vol. est
daté 1877, les deux suivants 1879 et le troisième est un cahier de notes.
1877-1879
Ms 143V423
1er volume
(22 x cm)

1877
Ms 144V423
2e volume Fait partie d'un ensemble de 4 volumes. Celui-ci semble être un état de
brouillon pour le ms 145.
(22 x cm)

1879

Ms 145
3e volume Fait partie d'une collection de 4 volumes. Celui-ci semble être la version
la plus aboutie du texte.
(22 x cm)

1879
Ms 146V422
4e volume Fait partie d'une collection de 4 volumes. Ce cahier semble être le
brouillon primitif, il comprend de nombreuses prises de notes.
(29 x cm)

sans date
Ms 147
Mesdames de Monspey, chanoinesses de Remiremont, d'après les documents de famille, les lettres
de la doyenne, la vie de la princesse de Condé par Dom Rabory, etc. / par la marquise de Monspey
née Sinety Ex-dono ms sur la p. de t. "Remis à Monsieur St. Mougin pour être donné à la
bibliothèque de Remiremont, le 24 novembre 1923. (signé) Sinety Marquise de Monspey
(22 x cm)
1923
Ms 148
Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de Remiremont / Par Bernard Puton, avocat à
la cour de Nancy, membre de la Société d'Archéologie Lorraine
(21 x cm)
1887
Ms 149
Description de la Lorraine / Par Thierry Alix (greffier, auditeur puis président de la chambre des
comptes de Lorraine) L'origine de ce manuscrit est inconnue. Il est écrit dans une graphie du XVIe
siècle, cependant il comporte en fin de volume des pages portant une écriture du XVIIIe siècle.
Dans la seconde moitié du XVIe siècle, Thierry d’Alix, greffier, auditeur puis président de la
Chambre des comptes, classa les archives de la couronne ducale et fit réaliser la série des 90
volumes de cartulaires de Lorraine, tout en rédigeant les tables des registres des lettres patentes des
ducs de Lorraine de 1473 à 1588.
(21 x cm)
s.d. [fin XVIe-début XVIIe siècle]
Ms 150
Vie de la vénérable Mère Marie Elisabeth de la Croix de Jésus... autrement dite Elisabeth de
Ranfaing née à Remiremont et morte à Nancy / Copié par J. A. Joly (1887) d'après l'ouvrage de H.
M. Boudon (Liège, 1686) Le copiste se dévoile dans une note écrite en début de volume et datée du
14 février 1887. Il s'agit d'un Romarimontain, nommé J. Antoine Joly qui, arrivé à Jérusalem,
découvre dans la bibliothèque de l'établissement Saint-Pierre de Sion l'ouvrage écrit par HenryMarie Boudon sur Elisabeth de Ranfaing, édité à Liège en 1686. Il s'agit du livre "Le Triomphe de
la croix en la personne de la vénérable Mère Marie-Élisabeth de la Croix de Jésus, fondatrice de
l'Institut de Nostre-Dame du Refuge des vierges et filles pénitentes". N'ayant pas eu le temps de
copier les réflexions très étendues de Boudon, l'ouvrage fait 584 p., Antoine Joly n'a copié que les
faits et a ajouté ses propres réflexions entre parenthèses.
(22 x cm)

1887
Ms 151
Extraits de trois écrits sur les Vosges : Orographie de la Chaîne des Vosges / par Charles Grad,
publié dans la Revue d'Alsace 1877 [suivi de :] Les Ruines des Vosges : nos châteaux forts / par
Emile Wagner, 1910 [suivi de :] Les Traversées des Vosges dans la Haute-Alsace à l'époque romaine
/ par L.G. Werner, publié dans la Revue d'Alsace, janvier-février 1911 Copie manuscrite, sur un
cahier d'écolier, de trois publications sur les Vosges. L'auteur de la copie est inconnu. Certainement
du début du XXe siècle.
(23 x cm)
sans date [début XXe siècle]
Ms 152
Le concile de Remiremont ou le concile d'Amour / Préface, copie manuscrite et traduction du latin
en français par St M. [Mougin, Stéphane (1865-1946)] Ce poème satirique en latin a été écrit par un
clerc toulois au XIIe siècle. Il met en scène les chanoinesses de Remiremont réunies pour discuter
des mérites respectifs du clerc et du chevalier en tant qu'amants. Sans surprise, le clerc sort
vainqueur du combat. En se moquant des chanoinesses plus occupées à parler d'amour qu'à observer
la règle bénédictine, et des clercs, le poème met en relief toute la difficulté qu'a l’Église à faire
respecter sa vision des choses en matière de mœurs de son clergé. D'ailleurs, vers 1145, suite à
l'incendie de l'église Saint-Pierre, le pape a des termes très durs pour qualifier la conduite générale
des dames de Remiremont, ce qui, selon lui, leur a valu ce châtiment divin.
(19 x cm)
sans date
Ms 153
Noms anciens et modernes des communes des Vosges / par M. Richard [Richard, Nicolas-LouisAntoine (1780-1855, bibliothécaire de Remiremont à partir de 1834)] Sur la base d'un tableau des
distances du département des Vosges édité, M. Richard a rédigé à l'encre un manuel d'onomastique.
(30 x cm)
1ère moitié du XIXe sicèle
Ms 154
Poême en prose rédigé par Bellon, militaire en Algérie, le 8 mars 1889, intitulé "La faim justifiée"
[suivi de] 14 fiches de renseignement topographique à destination des militaires [Auteur inconnu].
Le tout glissé dans une revue intitulée "Revue coloniale et littéraire mensuelle fondée le 1er juillet
1908", Tome VI. Nancy : A. Barbier, 1910, 64 p. [ex-libris M. Genet]
1889, 1910
Ms 155
Fragments historiques sur le grand boeuf sauvage. Recueil de 1830 à 1880 / par Jean Nicolas
Clément, botaniste à Cornimont (Vosges) Ex-dono "Monsieur le maire j'ai longtemps attendu avant
de vous l'offrir au nom de vôtre bibliothèque étant malade"
(24 x cm)
s. d. [après 1880]
Ms 156
Livre d'or de la Ville de Remiremont, inauguré par le Président Auriol
(43 x 30 cm)

1952-2003
Ms 157
Recueil fidel et exacte de plusieurs noms et familles Nobles de France, de la Haute et Basse
Allemagne, de la Lorraine, de l'Angleterre et des Païs Bas; avec le Blason de leurs Armes. Le tout
fidellement peint et écrit par J. B. Nicolas Marquis Sacristain de Linsigne Eglise St Pierre de
Remiremont, 1733 [Précédé d'une table et d'un traité d'héraldique illustré, en couleur]
(22 cm)
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