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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

AA 1, 1/1 à 1/6, 2 à 4
Documents isolés

1255-1787

AA 1, 1/1 à 1/6, 2 à 3
Titres généraux, privilèges, immunités, exemptions, prérogatives de la ville et des habitants.

1255-1709

AA 1
1255-1581 5 pièces. parch., 34 pièces pap, 2 sceaux. [Layette I ; liasse I].

AA 1/1 à 1/6
Chartes

1255-1474

AA 1/1
Lettres du duc Ferry III de Lorraine : renonciation à plusieurs droits 
indument  perçus  et  confirmation  des  privilèges  accordés  par  ses 
prédécesseurs (copie).1 pièce parchemin
(39 x 27 cm)

1255

AA 1/2
Lettres du duc Jean de Lorraine : les habitants de Remiremont ne sont 
ni gageables, ni punissables, ni guerriables (copie).1 pièce parchemin
(18 x 30 cm)

1382

AA 1/3
Lettres du duc Jean de Lorraine : remise de l'amende infligée pour un 
problème judiciaire (copie).1 pièce parchemin
(21 x 33 cm)

1385

AA 1/4
Coutumes de la ville de Remriemont 1 pièce papier.
(46 x 30 cm)

s.d. [1366]

AA 1/5
Réponse des habitants de la ville à la requête des dames concernant les 
fortifications : remontrances du maire et des bourgeois de la ville sur 
les droits et devoir mutuels de la municipalité et du chapitre.1 pièce 
pap.
(74 x 26 cm)

s.d. [1366]

AA 1/6
Supplique  adressée  au  duc de  Lorraine  :  pour  le  retrait  du  droit  de 
passage prélevé à Bruyères.1 pièce papier.



(31 x 23 cm)
1474

AA 2
1581-1616 4 pièces parch., 43 pièces pap, 7 sceaux (1 sceau ducal). [Layette 
I ; liasse II]..

AA 3
1616-1709 6 pièces parch., 35 pièces pap., 10 sceaux (duc et Louis XIV). 
[Layette I ; liasse III].

AA 4
Cérémonies, entrées solennelles. 46 pièces pap. [Layette XV ; liasse III].

1754-1787

AA 5 à 10
Registres

1255-1773

AA 5 à 7
Titres généraux, privilèges, immunités, exemptions, prérogatives de la ville et des habitants

1255-XVIIème siècle

AA 5
1255-1610 1 registre in-folio, 226 feuillets pap. [Layette I, registre I]

AA 6
XIVe-XVIIe siècles Registre in-folio, 195 feuillets pap. [Layette I, registre 
IX]

AA 7
1255-1605 1 registre in-folio

AA 8 à 9
Mandements et ordonnances des seigneurs pour le règlement de la justice et de la police

1427-1702

AA 8
1427-1702 Registre in-folio, 120 feuillets pap. ; table, 5 feuillets. [Layette I, 
registre V]

AA 9
1529-1605 Registre in-folio, 199 feuillets pap. ; table, 5 feuillets. [Layette I, 
registre VIII]

AA 10
Inventaires des titres et papiers de la ville (1255-1773) 1 registre in-folio

1773



CORRESPONDANCE DES COTES

Cotes actuelles Cotes anciennes
AA 1/1 AA 1 n° 1, AA 1/a
AA 1/2 AA 1/b, AA 1 n°2
AA 1/3 AA 1/c, AA 1 n°3
AA 1/4 AA 1/d, AA 1 n°4
AA 1/5 AA 1/1
AA 1/6 AA 1/e, AA 1 n°7
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