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INTRODUCTION 
 
 

Entrée aux Archives départementales des Vosges en 1929, la collection de documents originaux de 
M. Puton comporte divers documents des XVIIe et XVIIIe siècles concernant notamment les salines de 
Rosières et la famille Gaudel, de Nomexy. 

 
Ce petit fonds a été classé dès l’origine dans la série F, destinée à recevoir les fonds entrés par voie 

extraordinaire, antérieurs à la Révolution française, qui se rapportent aux séries civiles du cadre de 
classement des Archives départementales établi en 1841. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

 
1 F 1 Obligation par Jean-Claude-François Durvaux, marchand à Épinal, envers 

Jean-Baptiste de Monicart, trésorier de l’extraordinaire à Metz (Moselle). 
1698 

   
1 F 2 Décret de justice en faveur de Claude Mairesse, curé de Nomexy et 

chapelain de la chapelle castrale de Châtel, contre les héritiers de Melchior 
du Ruz, receveur gruyer du domaine de Châtel. 

1669 

   
1 F 3 Vente de pièces de terre à Borville (Meurthe-et-Moselle) par Thierry Haixel 

à Claude Cuny, tous deux de Borville. 
1632 

   
1 F 4 Titres de propriété de la famille Doron (1704). Vente de terres à Zincourt 

par Jean Fournier, maître tisserand audit lieu, à Michel Doron, tailleur 
d’habits audit lieu, et à sa sœur Jeanne Doron, de Châtel (1707). Retrait 
lignager exercé par Jeanne Doron, de Châtel, sur des terres sises à Zincourt, 
vendues par Michel Doron, son frère, à Joseph Euguenot, maître 
cordonnier à Châtel (1708). Vente de terres à Zincourt par François 
Marotté, laboureur à Pagny (Meurthe-et-Moselle ?), à Dominique Mougeot, 
des Verrières (1713). Vente de terres à Hadigny par Anne Séverin, veuve de 
Claude-Nicolas Mougel, dudit lieu, à Dominique Mougeot, des Verrières 
(1713). Vente de terres à Hadigny par Pierre Lamarine, ci-devant huissier 
audiencier au bailliage d’Épinal, à Dominique Mougeot, des Verrières 
(1715). 

1704-1715 

   
1 F 5 Constitution de rente sur les salines de Rosières (Meurthe-et-Moselle), par 

Henri II, duc de Lorraine, au profit d’Antoinette de Lorraine, duchesse 
douairière de Juliers et de Clèves. 

1610 

   
1 F 6 Diplômes de bachelier et licencié en droit de Joseph-Nicolas Baudot, de 

Lunéville (Meurthe-et-Moselle). 
1768, 1770 

   
1 F 7 Dépens dus à la suite d’un jugement par Gabriel Didelot, chirurgien à 

Bruyères, à François Maire, propriétaire de la papeterie de Vraichamp 
(Docelles). 

1767 

   
1 F 8 Lettre de Thouvenel, de Remiremont, au procureur du roi à Nancy 

(Meurthe-et-Moselle), au sujet d’une pièce de procédure. 
1741 

   
1 F 9 Vente de terres à Longchamp par la veuve de Claudon Dubreux, drapier à 

Épinal, à Didier-Laurent Mengeat, de Longchamp. 
1584 

   
1 F 10 Accord donné par Jeanne de Vaudémont, abbesse de Remiremont, à l’achat 

par Alix et Marguerite de Montmartin, religieuses de Remiremont, de terres 
sises à La Roche. 

1333  
(copie 1687) 

   
1 F 11 
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal de la visite du vicaire général de l’évêché de Toul (Meurthe-
et-Moselle) à Remiremont (1671). Fragment du traité de neutralité passé 
entre Turenne et Catherine, abbesse de Remiremont (1638) ; copie d’un 
décret de la cour de Dôle (Jura) sur la neutralité du chapitre (1648). Reçu 
d’une partie de la contribution militaire de la sénéchaussée de Remiremont 
(1655) ; répartition d’une contribution dans la sénéchaussée (1656). 
Fragment de registre de délibérations : options pour portion congrue, 

1511-1793 
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1 F 11 (suite) nomination de chanoinesses, de grand aumônier (1657). Liste d’objets 
divers (livres, objets d’argent) mis en gage pour 21 florins d’or à Saint-Dié 
(1511). Fragment de registre rentier (XVIIIe siècle). Droit du ban 
d’Oëlleville (XVIIIe siècle). Correspondance : lettres de 1689, 1732, 1761 ; 
lettres adressées au receveur des grandes aumônes au sujet du moulin de 
Crainvilliers (1761). Extrait d’un compte du domaine de Dompaire et 
Valfroicourt de 1606 (1764). Justice du ban du Moulin (Saint-Nabord) : 
sentences (1572). Procédure relative aux dîmes de Bayecourt et Villoncourt1 
(XVIe siècle). Lettre relative à un conflit avec la communauté de Bayon 
(Meurthe-et-Moselle), au sujet de l’église (1745). Pièces de procédure sur les 
droits et la juridiction du chapitre ; liste de témoins dans un procès 
(XVIIIe siècle.). Sentences pour scandale dans l’église du Val d’Ajol (1617) ; 
sentences rendues au buffet du chapitre (1630). ; fragment des pièces de 
procédure pour succession (XVIIIe siècle). Mémoire de frais de procès 
(1766, 1780). Fragment d’acte avec marque de Gaillard, notaire apostolique 
(XVIIe siècle) ; papier timbré « Lorraine et Bar ». Reconnaissance de dégâts 
causés par la grêle à Villers (1672) ; fragment de rapport d’experts (1750). 
Mémoire pour travaux (1768). Frais pour l’établissement de livreurs jurés 
de grains à Remiremont (1770). Plainte pour coups par Claude Actor, 
veuve du sieur Thouvenot, de Nancy (Meurthe-et-Moselle), entre Henri 
Vallette, avocat de Remiremont (1671). Procès criminel pour sortilège 
contre Jean Charoyer, dit Marlier, de Gugney-aux-Aulx (1616). 
Consentement au mariage de Pierre Clément, d’Orléans (Loiret), avec Anne 
de Türquestein (?) ; de Remiremont (1674). Décret de la Convention 
nationale sur le mariage des prêtres (enregistré au directoire du district de 
Remiremont) (1793). 

   
1 F 12 Extrait de l’abornement et partage des bois du ban d’Arches. an VI 
   
1 F 13 Contrat de mariage d’Antoine Foillée, marchand de Remiremont, et de 

Marie, veuve de Didier Raillard, bourgeois d’Épinal. 
XVIe siècle 

   
1 F 14 Mandat de paiement du maire de Remiremont à Nicolas Lambert, de 

Vagney, pour fourniture de trois meules au moulin de la ville (1810). 
Mémoire pour fourniture de deux tables par un menuisier à l’école de la 
ville (1815). 

1810-1815 

   
1 F 15 Partage entre Demenge Paris et Nicole, veuve de Toussaint Paris, de 

Faymont (Val d’Ajol). 
1640 

   
1 F 16 Acte de mariage à Pouxeux, de Jean Munier, originaire d’Épinal, veuf de 

Marie Corbe, et de Marie-Barbe Haingrait, originaire de Rupt, veuve de 
Sébastien Montémont. 

an VII 

   
1 F 17 Arrêt du Conseil sur la surséance des dettes des communautés. 1700 
   
1 F 18 
 
 
 
 
 
 
 

Vente d’une pièce de terre à Servance (Haute-Saône) par Antoine et 
Nicolas Daval, du Monthury, et Antoine Bommarchant, des Évaudois, à 
Denis et Deslot Ribauld, de Servanceuil (1633). Assignation de rente passée 
à Saint-Mihiel (Meuse), par Sébastien Murion envers Anne Platel, veuve 
d’Arnould Pierrot (1656). Saisie mobilière des biens provenant de la 
succession de Jean Content (?), de Chaillon (Meuse) (1671). Obligation par 
Rémy Philippe, de Ramonchamp, envers Claudine Vaultrin, veuve de 
Nicolas Vuillard, de Château-Lambert (Haute-Saône), pour vente de deux 

1633-1815 

                                                 
1 Voir Arch. dép. Vosges, G 1913. 
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1 F 17 (suite) bœufs (1697). Vente des biens provenant de la succession d’Anne 
Varnerot, à Boviolle (Meuse) (1705). Factum imprimé pour la présidente de 
Saint-Vincent contre le maréchal de Richelieu (1776), François François, 
curé de Saint-Epvre (Meurthe-et-Moselle), contre Malglaive, procureur au 
Parlement, Charles-Joseph-Gabriel de Bermont et Humbert, notaire (1771). 
Brouillon d’une lettre adressée au journal L’Indépendant de Moselle sur la 
découverte d’un glossaire saxon1. 

   
 

                                                                                                                                                         
1 Bibliothèque intercommunale Épinal/Golbey, mss 7. 


