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Collection Bernard PUTON 

 
Le 19 novembre 2005, les Archives départementales des Vosges ont fait l’acquisition d’un 
important ensemble de manuscrits et ouvrages imprimés relatifs au fonds du chapitre des 
chanoinesses de Remiremont, provenant de la bibliothèque privée du romarimontain Bernard 
Puton, passée en vente publique à l’hôtel des ventes d’Epinal (S.V.V. Marquis). 
Les lots complémentaires ont été acquis par la Ville de Remiremont et par la Société d’histoire 
locale du pays de Remiremont au bénéfice de la Bibliothèque municipale de Remiremont. 

 

Chapitre des chanoinesses de Remiremont 

8 I 1 Mémorial ou livre du doyenné [d’après original des XIIIe-
XIVe s.] : Istud memoriale est super hiis quae debent fieri in ecclesia 
Romaricensi per canonicos ipsius ecclesiae infra ecclesiam et circa moniales 
praedictae ecclesiae, quorum nomina scripta sunt post hujus modi scripta 
debita ab ipsis (fol. 1). Deux ajouts mss par Vuillemin : Serments 
des dames abbesses à lur entrée à Remiremont (fol. 93) ; Extrait des 
anciens nécrologes de l’église de Remiremont [pour 1428-1552] (fol. 
94). 
Ouvrage de 99 feuillets mss reliés, 345 x 225 mm. 
Prov. : Louis Richard, de Remiremont, puis coll. Puton. 
Vente Epinal, n° 178. 

mi XVIe s. 
[ajouts XIXe s.] 

8 I 2 Extraits des actes capitulaires du chapitre de Remiremont, compilés 
par Jean-Louis Renaud. 
Ouvrage de 156 feuillets reliés, 345 x 240 mm. 
Vente Epinal n° 270. 

1617-1790 

8 I 3-4 Livre des distributions qui se font par le grand ministral de l’église Saint-
Pierre de Remiremont sous l’autorité de Mme la sonrière comme officier 
étably par elle. 
Deux cahiers mss. 
Vente Epinal, n° 184. 

1639-1667 

 
3 1639-1658 

40 feuillets, 300 x 230 mm, non reliés et 
ponctuellement rongés. 

 

 
4 1639-1667 

108 feuillets, 320 x 205 mm, reliés de deux feuillets 
d’un mss médiéval rubriqué. 

 

8 I 5-8 Repliques, salvations et contredits pour Mme Dorothée, princesse de 
Salm, dame abbesse de l’église collégiale de Saint-Pierre de Remiremont, 
immédiatement soumise au Saint-Siège, et les dames chanoinesses de son 
église à elle jointes […], contre les dames, doyenne, chanoinesses et 
chapitre de la même église. 
3 vol. mss. 
Vente Epinal, n° 179. 

1688 

 
5 Partie I. 

496 feuillets mss, 470 x 310 mm, reliure-portefeuille 
de parchemin sur carton, liens de cuir. 

 

 
6 Partie II, avec tables des demandes, défenses et 

répliques (fol. 202). 
226 feuillets mss, 465 x 305 mm, même reliure. 

 



 
7 Partie II (copie). 

177 feuillets mss, 450 x 300 mm, reliure très lacunaire 
(ni plats ni dos, nerfs à nu). 

 

 
8 Enveloppe d’un billet adressé à M. de Boisramé, 

conseiller, intendant de l’abbaye de Remiremont 
(XVIIIe s.). 
Vente Epinal, n° 179 (inséré dans le mss 8 I 5). 

 

8 I 9 Table alphabétique des matières principalles, réglées par les arrests du 
conseil d’Etat du roy. 
Cahier de 16 feuillets mss reliés, 295 x 210 mm. 
Vente Epinal, n° 181. 

1692-1694 

8 I 10 Les dispositifs des arrests du conseil d’Etat du roi des années 1692, 
1693 et 1694 […], en forme de règlement pour l’église insigne collégiale 
et séculière de Saint-Pierre de Remiremont en Lorraine, Paris. 
Cahier de 12 feuillets impr. reliés, 280 x 195 mm. 
Vente Epinal, n° 82. 

1694 

8 I 11* Répartition des prébendes entre les chanoinesses pour la 
période 1708-1712. 
Registre de 136 feuillets mss, 320 x 200 mm, reliure issue d’un 
antiphonaire médiéval rubriqué. 
Vente Epinal, n° 195. 

1708-1712 

8 I 12 Sommaire pour Mme l’abbesse et les dames chanoinesses de Remiremont, 
contre M. le procureur général de S.A.R. et encore contre le sieur Royer. 
Cahier de 4 feuillets impr. reliés, 380 x 255 mm. 
Vente Epinal, n° 210. 

1729 

8 I 13 Cathalogue des abbesses de Remiremont et sous quels empereurs, roys et 
ducs elles ont vécus. 
Cahier de 16 feuillets mss reliés, 330 x 225 mm. 
Vente Epinal, n° 187. 

v. 1740 
[complété jusque 

v. 1785] 

8 I 14 Certificat d’honoraires de Mathieu, médecin à Remiremont, surchargé 
de deux dessins au crayon (par Friry ?). 
Vente Epinal, n° 187 (inséré dans le mss 8 I 13). 

1615 

8 I 15 Projet de publication de la liste des abbesses de Remiremont : lettre du 
président (ou du secrétaire) de la Société d’émulation des Vosges à C.-F. 
Friry. 
Vente Epinal, n° 187 (inséré dans le mss 8 I 13). 

1877 

8 I 16 Mémoire pour Mme Edmée, comtesse de Ternarviller, dame et secrette de 
l’insigne église collégiale et séculière de Saint-Pierre de Remiremont, contre 
le sieur Etienne-Julien Locquet de Grandville, comte de Marainville, 
maréchal de camp, et dame Claude-Charlotte de Rune, veuve de feu le 
sieur Gaston, comte du Hantoy, marquis de Clemery, Nancy. 
Cahier de 32 feuillets impr. reliés, 330 x 215 mm. 
Vente Epinal, n° 209. 

1744 

8 I 17 Mémoire pour les dames, abbesse, doyenne, chanoinesses et chapitre de 
Remiremont contre les officiers des maîtrises de Saint-Dié, Epinal et 
Mirecourt. 
Cahier de 15 feuillets impr. reliés, 400 x 255 mm. 
Vente Epinal, n° 210. 

1753 

8 I 18 Partie de l’inventaire des titres du chapitre fait par le père Vuillemin. 
Chancellerie de l’Etat (fol. 2) ; Petite chancellerie de l’église collégiale de 
Saint-Pierre de Remiremont ; Dixmes (fol. 158) ; Portions congrues 
(fol. 208). 

v. 1770 



Registre de 257 feuillets mss, 365 x 235 mm, reliure cartonnée à 4 
liens. 
Vente Epinal, n° 193. 

8 I 19 Relevés d’abonnements (Paris-Journal, Le Fer) de C.F. Friry. 
Vente Epinal, n° 193 (signets dans le ms 8 I 18). 

1879 

8 I 20 Mélanges tirés des archives de l’ancien chapitre de 
Remiremont : Catalogue chronique des abbesses et des chanoinesses 
formé sur les titres nécrologes, etc. (fol. 1) ; Catalogue par familles des 
abbesses et chanoinesses, suivi de tables (fol. 56) ; Catalogue par 
familles (fol. 74) ; Domaine de Saint-Pierre ou du chapitre de 
Remiremont. Indication des manuscrits, ouvrages, livres relatifs à l’histoire 
de Remiremont. Histoire de Remiremont : documents historiques, 
diplômes, chartes, etc. (fol. 293). 
Ouvrage de 306 feuillets mss reliés, 360 x 240 mm. 
Vente Epinal, n° 177. 

XVIIIe s. 

8 I 21 Recherches sur les abbesses et chanoinesses de Remiremont 
[dont Beaufremont, Reinach (de), Stuart] : notes, 
correspondance, carte postale, liste synthétique, tableau 
synoptique. 
Vente Epinal, n° 177 (insérés dans le mss 8 I 20). 

XIXe s.-1967 

Histoire des Vosges 

8 I 22 Procès-verbal de la tenue des plaids de Ravon pour 1780 et 1781. 
Cahier de 4 feuillets mss reliés, 265 x 185 mm. 
Vente Epinal, n° 180. 

1780-1781 

8 I 23 Recueil d’actes de synodes ruraux pour la période 1639-1790, par 
l’abbé Didelot, de La Bresse, et Vuillemin, curé d’Arches. 
Ouvrage de 92 feuillets impr., 320 x 210 mm, reliés de deux feuillets 
parchemin d’un mss médiéval rubriqué. 
Vente Epinal, n° 183. 

v. 1790 

8 I 24 Procès-verbal de la vente des meubles et effets dépendant des maisons 
d’Hérival et du Saint-Mont, avec une carte intitulée Forêt du Saint-
Mont […] à vendre (1835), éch. 1/5000. 
Ouvrage de 55 feuillets mss reliés, 330 x 220 mm. 
Vente Epinal, n° 186. 

1791-1835 

8 I 25 Procès-verbal d’adjudication de biens immobiliers et fonciers 
sis à Libremont. 
Deux feuillets impr. 
Vente Epinal, n° 186, inséré dans le document coté 8 I 24. 

1784 

 
 

Remarque. Les ouvrages imprimés et reliés suivants, acquis lors de la même vente, ont été 
intégrés à la bibliothèque historique des Archives. Le catalogue informatisé de la bibliothèque 
rappelle la provenance de chaque ouvrage (coll. Puton ; vente Epinal, n° 2005). 

Recueil factice de 8 pièces à propos des droits de perception de la dîme novale des bénéfices-cure et de rapportage du 
chapitre de Remiremont, 1723-1734. 

Copie mss de l’ouvrage d’A.J. Duvergier, Mémorial historique de la noblesse, extrait du tome II contenant la 
Notice historique sur le chapitre noble de Remiremont, XIXe s. 

Notice sur la ville de Remiremont, ses antiquités et son illustration, par le père Vuillemin ; suivi de l’Etat 
général de l’insigne église collégiale et séculière de Remiremont par M. Huchère, XIXe s. 



Histoire de l’église Saint-Pierre de Remiremont, par Sébastien Valdenaire, humble prieur d’Hérival, 
XIXe s. 

Inventaire Thierry. Registre d’inventaires de titres et de papiers exécuté suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du roy du 
1er juin 1694. Titres relevés sur Remiremont : les empereurs, la grande prévôté, la grande et petite chancellerie, la 
secretterie, le grand sonrier, les grandes aumones, relations avec le comté de Bourgogne, les dîmes, prébendes, revenus 
par ban et communes. Pièces diverses, terriers, rouleaux, fin XVIIe s. 

V.A. BERGEROT, La délivrance des prisonniers au chapitre de Remiremont, Epinal, 1897. 

Scipion-Jérôme BEXON, Discours prononcé à l’installation de MM. les juges du tribunal de district de 
Remiremont, Remiremont, 1790 ; Observations sur la forme de la procédure par jurés en ce qui concerne la 
nomination de ceux-ci et la formation de leurs tableaux, suivies de la proposition de l’établissement d’un tribunal 
de correction paternelle, Paris, 1799. 2 vol. 

Caisse d’épargne de Remiremont, Compte rendu des opérations de 1867, avec le Bulletin des caisses 
d’épargne scolaires, 1876 ; Compte rendu de la cérémonie de remise de médailles, 1908 ; Centenaire de la caisse 
d’épargne, 1835-1935. 3 vol. 

Comice agricole de l’arrondissement de Remiremont, Bulletins, Remiremont, 1845-1887, 1890-
1891. 

Ch. COURTIN-SCHMIDT, Une cité vosgienne au Moyen Âge ou Remiremont en 1465, Remiremont, 1941. 

J. FAVIER, Choix de lettres tirées de la collection d’autographes de la bibliothèque municipale de Nancy : deux 
lettres de J. Mabillon à la princesse Dorothée de Salm, abbesse de Remiremont, Nancy, 1894. 

Charles GEORGEOT, Conférence sur l’histoire de Remiremont, Remiremont, 1879. 

Abbé GERMAIN, Discours prononcé à l’occasion du rétablissement de la fête de saint Romaric, second patron de 
Remiremont, le 24 janvier 1841, Nancy, 1841. 

J.T., Dialogue entre un voyageur et un habitant du Val d’Ajol, ou Histoire abrégée du chemin vicinal 
de cette commune à Remiremont, s.l.n.d. 

Dom Jean MABILLON, Lettre à un de ses amis touchant le premier institut de l’abbaye de Remiremont, Paris, 
1687. 

M. RICHARD, Extraits d’une petite biographie des savants et littérateurs nés dans l’arrondissement de 
Remiremont, Epinal, 1841. 

Georges DURAND, Architecture religieuse dans le pays de Vosges de l’an 1000 à 1250, Positions de thèse, 
s.l.n..d. 

D. BERTHEMIN, sieur de Pont, Discours des eaux chaudes et bains de Plombières, Nancy, 1615. 

Edouard BONVALOT, Les Féautés en Lorraine, Paris, 1889. 

Pierre Joseph BUC’HOZ, Vallerius Lotharingiae, ou Catalogue des mines, terres, fossiles, sables et cailloux 
qu’on trouve dans la Lorraine et les trois évêchés, Nancy, 1769. 

J. N. CLEMENT, de Cornimont, Légendes et traditions concernant la Bresse, Cornimont, Saulxures, Ventron 
et Vagney, Remiremont, 1868. 

Louis COLIN, La question fromagière vosgienne, Epinal, 1882. 

Edouard COLLOMB, Preuves de l’existence d’anciens glaciers dans les vallées des Vosges, Paris, 1847. 

DIDELOT, Examen sur les eaux médicales de la fontaine de Bussang, Epinal, 1777. 

Monument à la gloire du peintre paysagiste Louis Français érigé en la ville de Plombières-les-Bains, 1901, Paris, 
1902. André GIRODIE, François-Louis Français, Moutiers, 1902. Exposition des œuvres de L. Français, 
Ecole nationale des beaux-arts, 1898. 



Louis JOUVE, Bibliographie scientifique, médicale, historique et littéraire des eaux minérales et des stations 
thermales du département des Vosges, Epinal, 1873. 

M. KAST, Petit traité des eaux minérales de Bains, Nancy, 1747. 

Georges LACHAPELLE, Le ministère Méline, deux années de politique intérieure et extérieure, 1896-1898, 
Paris, 1928. 

Jean LE BON, Abrégé de la propriété des eaux de Plombières, Epinal, 1869. 

J. LEMAIRE, Essai analitique sur les eaux de Bussang, Remiremont, 1750. 

Nicolas MICHEL et Nicolas PIERREL, Histoire de la paroisse du Tholy, Balan-Sedan, 1908. 

François-Joseph PAYEN, Quaestiones medicae circa acidulas Bussanas, Besançon, 1738. 

Promenades et excursions dans les Vosges, [4 vol.], 1829-1877. 


