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ANNONCIADES CELESTES D'EPINAL  

(règle de saint Augustin) 
 
 

XLVIII H 1 (Liasse). —  1 cahier papier, 3 pièces papier.   

 Biens du couvent : CIRCOURT. 
 
 Terrier : "Pied terrier général des immeubles appartenant aux Révèrendes Dames religieuses 
Annonciades d'Espinal, iceulx scisses et scituez sur les bans et finage de Circourt tiré sur le 
registre d'arpentement général qui en a esté faict le neufiesme novembre et autres jours suivants 
1694 par Mre Claude Georges lieutenant general au cy-devant bailliage de Chastel-sur-
Mozelle…". 1 cahier papier. — Contrats de propriété. 1706. 3 pièces papier. 

 1694-1706 
  
XLVIII H 2 (Liasse). — 1 pièce papier. 

 Biens du couvent : DOGNEVILLE. 
 
 Bail : bail du gagnage de Dogneville pour six ou neuf années à Nicolas Bourgaux du dit lieu et 
Jeanne–Marie Flageolet sa femme. 1789, 29 avril. 1 pièce papier. 

 1789 
  
XLVIII H 3 (Liasse). — 10 pièces parchemin, 35 pièces papier. 

 Biens du couvent : EPINAL. 
 
 Titres de propriété : rue Malpertuis : sentence du bailliage de Vosges en faveur de noble 
Jean Rollin, conseiller receveur de l'illustrissime princesse, Madame de Remiremont, de Nicolas 
Vigneron, bourgeois de Mirecourt et de Nicolas Razey, de Ménil-sous-Harol, au sujet du décret 
des biens de Jean de la Taxe et de Marie sa femme. 1629, 30 août. 1 pièce papier. — Acquêt par 
Charles-Ferdinand Dordelu, écuyer, avocat à Epinal et Eléonore Aubry sa femme sur Joseph 
Mengin, laboureur à Darnieulles, Claude-Joseph et Jean Perissé du même lieu, Jean-Nicolas Viry, 
marchand vinaigrier à Epinal et Marie Thérèse Perissé son épouse, Georges Blot, laboureur à 
Darnieulles et Marie Perissé son épouse, Nicolas Périssé, laboureur à Fomerey, et Claude-
François Périssé, d'Uxegney, tous héritiers de M. Etienne prêtre directeur des Dames 
Annonciades d'Epinal, leur grand oncle, d'une maison sise en la grande ville dudit Epinal, rue 
Malpertuy "le devant à la rue et le derrier sur le mur de ville", moyennant 800 livres tournois. 
1745, 4 septembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Thérèse Bontemps demeurant à Epinal sur 
le sieur Dordelu, de la susdite maison pour la même somme. 1747, 12 juillet. 1 pièce parchemin. 
— Donation de la dite maison par Thérèse Bontemps, domestique et tourière chez les dames 
Annonciades d'Epinal, aux dites religieuses, par laquelle Thérèse Bontemps s'oblige à continuer 
de rendre ses "services de tourière, comme autant et si longtemps que sa santé le permettra, avec 
fidélité, obéissance aux dames supérieures et autres préposées de la maison en leur portant et à 
toutes les religieuses le respect dû, en veillant avec de bonnes manières sur les autres domestiques 
qui seront placés avec elle ; leur rendre compte de leurs conduites de temps à autre…; elle recevra 
avec affection les parents et amis de la maison ; elle aura soin que les fermiers desd. dames, 
lorsqu'ils amenent les canons… soient traités proprement et bien chauffés ; elle fera balayer deux 
fois par semaine l'église…" ; en contre-partie les religieuses incorporent lad. Thérèse Bontemps 
comme laïc néanmoins au corps de leur communauté…" pour participer pendant sa vie et à la 
mort à leurs prières. Elles ly fourniront comme à une d'elles la nourriture, les soins et 
médicaments en santé et maladie sans différence sinon qu'elle demeurera en dehors dans les 
appartements des tourières où elle couchera toute sa vie dans le ?oil, sans néanmoins que lesd. 
dames soient obligées de l'envoyer ny aux eaux thermalles ny minéralles, ny la faire soulager  

 ailleurs…". 1751, 11 novembre. 1 pièce parchemin. —Insinuation de ce contrat. 1751, 17 
décembre. 1 pièce parchemin. — Pièces relatives au cens dû au domaine pour l'appui de cette 
propriété au mur de la ville et à la reconstruction de ce mur. 1697-1777. 3 pièces papier, 2 pièces 
parchemin. — Contrat du monastère avec Thérèse Bontemps, stipulant qu'elle sera nourri 
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comme une religieuse avec un ver de vin chaque repas ; on lui fournira en cas de maladie les 
remèdes ordinaires comme medecines et saignés mais s'il lui en falloit d'extraordinaire comma par 
exemple les eaux de Plombier, ou autre, elle se fournira la dépense… ; on lui fournira encor une 
paire de bas d'hiver, une paire de soulier et une de mule…; elle aura une chemise et plusieurs ?ise 
bas des postulantes ; on lui accorde le droit de nourrire une chèvre dans nos écuries pour ses 
menus plaisirs… ; à la fin de ses jours elle aura une place dans notre église pour y repose en 
paix…". 1751, 21 août. ? pièces papier. — Acquêt par François Chevallier, conseiller du roi, 
receveur des épices au bailliage d'Epinal et Bastienne La Rousse son épouse, sur les religieuses 
Annonciades et Elisabeth Durvaux veuve d'Aymé Geninet un des gouverneurs d'Epinal, de 
masures sises rue du "Malpartuy" près des murailles du monastère, pour la somme de 171 livres 8 
sous tournois. 1693, ? août. 1 pièce parchemin. — Echange entre les annonciades et la famille 
Lefuel de propriétés sises contres le monastère. 1697, 4 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les 
Annonciades sur François Chevallier, capitaine, prévot, chef de la police et gruyer d'Epinal et 
Sébastienne La Rousse son épouse, d'une grande rue de "Malpertuy" moyennant 3500 francs 
barrois. 1706, 9 août. 1 pièce parchemin. — Echange entre les religieuses et Quirin Nardin 
laboureur à Epinal et Marguerite Maupain sa femme, d'écuries sises  "à la ruelle des Beguiures1 
prenant leur sortie à la ruelle saint Goëry", contre une petite maison sise rue Malpertuis. 1720, 8 
juin. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses sur Charlotte Durant fille de Françoise 
Faget et de feu Jacques Durant, "hostelain", bourgeois d'Epinal et sur Françoise Durand fille 
dudit Jacques Durand et de Françoise Thiébaut d'une grange sise rue Malpertuis, donnant par 
derrière sur les murs de ville et provenant de Jean Durand père dudit Jacques, pour la somme de 
1375 francs barrois. 1723, 17 mars. 1 pièce parchemin. — Extrait du contrat d'ascensement passé 
par la Chambre des Comptes de Lorraine au sujet de cette grange. 1751,  3 mars. 1 pièce papier. 

 1629-1777 
  
XLVIII H 4 (Liasse). — 7 pièces parchemin, 3 pièces papier. 

 Biens du couvent  : EPINAL. 
 
 Titres de propriété : La Louvière. Acquêt par Demenge Martin et Demenge Lallemand, 
bourgeois d'Epinal sur Martin Martin marchand au dit lieu, leur frère et beau-frère du tiers d'un 
maix sis à Epinal, à la Louvière pour 25 francs lorrains. 1638, 17 mai. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt par Demenge Martin, l'un des bourciers d'Epinal et Claude Sachot sa femme sur 
Demange Lallemand, conseiller à Epinal et Catherine sa femme de la moitié d'un meix sis "à la 
Louvière" pour 48 francs lorrains. 1655, 9 septembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Claude 
Goery, manouvrier à Epinal et Charlotte Tircot sa femme sur Aymé Geninet, avocat à la cour, 
tabellion garde note à Epinal d'une meix sis à la Louvière pour 700 francs barrois. 1720, 1er juin. 1 
pièce parchemin. — Acquêt par les mêmes sur Maurice François Lallemand, lieutenant particulier 
au bailliage d'Epinal et Mathieu Estienne procureur audit siège et Marguerite Dieudonnée 
Victoire Deshayes son épouse d'un jardin à la Louvière pour 400 francs barrois. 1720, 4 avril. 1 
pièce parchemin. — Acquêt par les Annonciades sur Charlotte Tricot, veuve de Claude Goery et 
Anne Marguerite Goery résidant aux Forges d'un meix potager sis à Epinal à la Louvière pour 
600 francs barrois. 1755, 2 décembre. 1 pièce parchemin, 2 pièces papier. — Accord entre les 
Annonciades et Gaspard Poincaré, marchand bourgeois d'Epinal au sujet du parament d'un mur 
mitoyen entre leurs jardins sis sur le chemin de la Louvière. 1712, 5 avril. 1 pièce papier. — 
Acquêt par les Annonciades sur Jeanne Chamagne veuve de Charles Boucher d'Epinal, d'un 
jardin sis à la Louvière, pour 50 francs. 

 1716, 2 juillet. 1 pièce parchemin. — Donation aux Annonciades par Christophe Gerard, avocat à 
la cour, Jean-Pierre Thiébaut, huissier au même lieu et Marie Gabrielle Gérard son épouse, pour 
dot d'Ursule Gérard, novice audit monastère, d'un meix potager sis à Epinal à la Louvière. 1730, 
1er juin. 1 pièce parchemin 

 1638-1755 
  
XLVIII H 5 (Liasse). — 4 pièces parchemin, 4 pièces papier. 

 Biens du couvent : EPINAL. 
 

                                                 
1 Rue des Beguinettes. 
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 Titres de propriété : rue de la porte d'Arches. Obligation de 200 francs de Lorraine pour 
Claude Grandmaire, tabellion, bourgeois d'Epinal sur Nicolas Nomessey, praticien à Châtel-sur-
Moselle et Elisabeth Navel son épouse. 1639, 3 février. 1 pièce parchemin. — Donation aux 
Annonciades par Philippe Nicolas, veuve en première noce de maître Georges Matrel et en 
secondes noces de Claude Grandmaire, tabellion à Epinal religieuses professe au couvent 
d'Epinal de tous ses biens consistant en une maison sise audit lieu, rue de la Porte d'Arches, à 
côté de la maison des RR. PP. carmes, un meix sis au Poux, eteau de boulanger, une  maison sise 
au faubourg de la Fontaine, des pièces de terre sises derrières les capucins, "au prey de la vigne" à 
côté des héritiers de Jean Cabiche et de Mengin Champion, un meix à la Louvière, la moitié d'une 
maison à Dogneville, un chasal à Rambervillers et un meix à Epinal, contre "la croix tirante au 
grand Gravot". 1648, 25 septembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt à la suite d'adjudication, par 
les Annonciades sur Nicolas Baudré, archer en la maréchaussée d'Epinal et Anne Marie Bouton 
son épouse d'une maison sise "à la rue allante à la porte d'Arches" provenant du sieur Charles 
Natoire bourgeois de Marseille, dont le fils et héritier, Thomas Natoire, était conseiller du 
consulat de France à Alger, moyennant 1820 francs barrois. 1730, 20 mai. 1 pièce parchemin, 1 
pièce papier. — Acquêt par les mêmes sur Madeleine et Charlotte Marguerite Febvre d'Epinal et 
les héritiers d'Elisabeth Febvre : Jean Lanio, bourgeois de Luxembourg, Nicolas Lanio, bourgeois 
de Thionville, Elisabeth Lanio, veuve de Bertrand Terra, de Kettenhoven, et Catherine Lanio 
veuve de Gaspard Aunebert, de Metz, d'une maison sise rue de la Porte d'Arches, pour 7000 
francs barrois, et prise de possession de cette maison. 1731, 26-28 avril. 1 pièce parchemin, 3 
pièces papier. 

 1639-1731 
  
XLVIII H 6 (Liasse). — 1 pièce parchemin, 7 pièces papier, 2 plans. 

 Biens du couvent : EPINAL. 
 
 Titres de propriété : ruelle des Anes. Plan de délimitation du pré des Annonciades. 1752, 22 
octobre. 1 plan papier ; "à la vigne" : accord donné à Dominique Noiredemenge, marchand à 
Epinal pour élever une muraille entre le jardin des religieuses et le siens sis "à la vigne" pres du 
"chemin de Chanteraine". 1722, 15 mars. 1 pièce papier, 1 plan papier.— Pièces relatives au pré 
de la vigne appartenant aux Annonciades et concernant l'allignement sur la route de Mirecourt. 
1768-1769. 6 pièces papier. 
 Rentes. Constitution d'une rente annuelle et perpétuelle de 3 francs 6 gros payable le jour de 
l'annonciade, prise sur un meix et jardin avec sa loge sis au grand moulin, en faveur des 
Annonciades par Claude Sachot veuve de Demenge Martin l'un des bourciers de la ville. 1668, 23 
juin. 1 pièce parchemin. 

 1668-1769 
  
XLVIII H 7 (Liasse). — 63 pièces papier. 

 Biens du couvent : EPINAL. 
 
 Fontaine de la Pelle au faubourg d'Ambrail : pièces de procédure relatives à l'usage et aux 
frais de réparations de la fontaine dont les religieuses Annonciades, en accord avec la ville, par 
suite de l'ordonnance du duc Léopold du 17 mars 1703, avaient la jouissance pour le tiers. 1703-
1779. 63 pièces papier. 

 1703-1779 
  
XLVIII H 8 (Liasse). — 3 pièces parchemin. 

 Biens du couvent : POUXEUX. 
 
 Titres de propriété : acquêt par Demenge Martin, l'un des conseillers d'Epinal et Claude 
Sachot sa femme, sur Georgon Gaudel, de Pouxeux au nom et comme tuteur de Jacquotte fille 
de feu Nicolas Gaudel, d'un champ sis au dit lieu "es tiboux" pour 30 francs lorrains. 1639, 29 
mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les mêmes sir Mengeon Jean Mengin, laboureur à 
Pouxeux et Claudette sa femme d'un pré sis au dit lieu "es sannerons", pour 500 francs lorrains. 
1640, 11 août. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Claude Sachot, veuve de Demenge Martin 
d'Epinal sur Claudon Grandclaudon de Pouxeux et Anne sa femme de la moitié d'un chasal sis 
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audit lieu et la moitié d'un clos en dépendant, pour 100 francs lorrains. 1667, 8 mai. 1 pièce 
parchemin. 

 1639-1667 
  
XLVIII H 9 (Liasse). — 1 pièce parchemin, 4 pièces papier.. 
 Biens du couvent : ROMONT. 

 
 Titres de propriété : contrat par lequel Nicolas Marchal laboureur à Romont, époux en 
secondes noces de la veuve de Mengeon Houillon aussi laboureur au dit lieu, reconnaît avoir reçu 
l'héritage que ses belles filles Claudette et Elisabeth Houillon ont eu de leur grand-père Jean 
Houillon le vieil, laboureur au même lieu, héritage qu'il s'engage à leur rendre au moment de leur 
mariage. 1618, 7 mars. 1 pièce papier. — Promesse de Nicolas Didier Claude, de Vomécourt, de 
faire tout ce qu'il pourra pour faire entrer sa fille Anne, actuellement chez les Annonciades 
d'Epinal, en possession des héritages lui appartenant par la mort de ses neveux Dominique et 
Elisabeth enfants de feus Claude Bernard de Moyemont et de Claudette sa femme et de payer, au 
cas où sa fille serait reçue professe au dit couvent, "autan en argent et deniers clairs" que pourrait 
valoir la part d'héritage de celle-ci. 1635, 25 octobre. 1 pièce parchemin. — Pièces relatives au 
paiement de cette dot. 1662-1645. 3 pièces papier. 

 1618-1665 
  
XLVIII H 10 (Liasse). — 1 pièce parchemin. 

 Biens du couvent : VAUBEXY. 
 
 Titres de propriété : acquêt par les Annonciades sur Claude Sachot, veuve de Demenge 
Martin d'un gagnage sis à (Vobssy), dont sa belle-sœur Victoire de Labady, veuve d'Aymé Sachot à 
l'usufruit pour 800 francs barrois. 1691, 10 mars. 1 pièce parchemin. 

 1691 
  
XLVIII H 11 (Liasse). — 8 pièces parchemin, 6 cahiers papier, 12 pièces papier. 

 Biens du couvent : VOMECOURT. 
 
 Titres de propriété : obligation de 1309 francs 6 gros barrois de Jean Thomas, laboureur à 
Vomécourt, envers madame Madeleine d'Autel, secrète de l'église Saint Goëry d'Epinal. 1693, 24 
mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les Annonciades sur Jean Thomas le vieil, laboureur à 
Vomécourt de terres sises à Vomécourt moyennant 3500 francs barrois. 1702, 24 août. 1 pièce 
parchemin, 1 pièce papier. — Pièces relatives à la succession de Jean Thomas de Vomécourt dont 
les Annonciades sont créancières pour 750 francs barrois. 1682-1705. 4 pièces parchemin, 5 
pièces papier. — Acquêts par les Annonciades sur Dominique Balland, praticien à Vomécourt de 
prés sis au dit lieu, à "la haye du jardin", "ez preys du jardin", de champs sis à Vomécourt "ez 
fourières", "au haut donné", "ez preys du moulin", "à la haye du moulin", "à la haye des doux" et 
à Bult "en prelle", "au haut des Monts" etc., pour 1750 francs. 1706, 16 février. 2 pièces 
parchemin, 1 pièce papier. — Requête des religieuses pour la reconnaissance d'un champ. 1742, 
novembre. 1 pièce papier. 

   Terriers  : terriers des biens à Vomécourt et à Bult acquis sur Jean Thomas le vieil. 1704. 6 
cahiers papier. 
 Baux : bail pour 3 ans à jean Thomas, des terres qu'il a vendues aux Annonciades. 1702, 24 
août. 1 pièce papier. — Bail pour 9 ans à Dominique Haquard, laboureur à Vomécourt du 
gagnage de Vomécourt provenant de jean Thomas et de Dominique Balland. 1742, 8 janvier. 1 
pièce papier. — Bail pour 9 ans à Barbe Durand veuve de Dominique Guérin. 1765, 16 
décembre. 1 pièce papier. — Bail pour 9 ans à Augustin Guérin, laboureur à Vomécourt. 1782, 
23 juin. 1 pièce papier. 

 1682-1782 

 


