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RELIGIEUSES DE LA CONGREGATION NOTRE DAME
D'EPINAL
(règle de saint Augustin)
XLIV H 1

(Liasse). — 3 pièces parchemin, 13 pièces papier, 3 sceaux.

Biens du couvent : DARNIEULLES.
Gagnage de Darnieulles provenant de Marie Martin pensionnaire perpétuelle. Reçu délivré par
le baron de Darnieulles, du droit d'acquêt acquitté par les religieuses de la Congrégation Notre
Dame d'Epinal pour l'achat fait devant le notaire D. Bernard, le 31 décembre 1685, des biens de
Marie et Elisabeth Martin. 1686, 22 janvier. 1 pièce papier. — Traité par lequel Marie Martin,
pensionnaire perpétuelle du couvent depuis 2 ans et sa sœur Elisabeth, sur le point de faire
profession, cèdent aux religieuses tous leurs biens mobiliers. 1688, 7 décembre. 1 pièce papier. —
Traité par lequel Claudine Martin, tante de Marie Martin de Darnieulles, désirant entrer dans la
communauté cède aux religieuses tous ses droits sur le gagnage de Darnieulles. 1696, 4-6 août. 2
pièces parchemin, 2 sceaux. — Vente par Marie Martin, de Darnieulles, rendant à Epinal, aux
religieuses Annonciades d'Epinal d'une maison et dépendance sise à Darnieulles moyennant 2124
livres, 17 sols. 1696, 12 juin. 1 pièce parchemin, 1 sceau. — Reçu des droits consécutifs à ces
traités délivré par Joseph Hurault maire de la seigneurie de Darnieulles. 1696, 5 août. 1 pièce
papier. — Pièces relatives au testament de Marie Martin de Darnieulles que fut contesté par Jean
François Marullier marchand boucher, et Pierre Le Jeune, tous deux bourgeois d'Epinal, époux de
Marguerite et Charlotte Gervais, par Claude Bernel, bourgeois de Nancy, époux de Yolande
Dumenil, par Pierre Drart, de Nancy époux d'Anne-Marie Roussel, et par Elisabeth Roussel,
demeurant à Nancy, tous cousins de Marie Martin. 1706, 10 pièces papier.
1686-1706
XLIV H 2

(Liasse). — 45 pièces parchemin, 3 sceaux.

Biens du couvent : DARNIEULLES. Gagnage de Darnieulles. Titres anciens.
Echange entre Didier Chambredieu de Darnieulles (Darneulles) et Didier Poyra, du même lieu.
Le premier emporte une maison et ses dépendances, sise à Darnieulles ; le second reçoit un pré
sis au même lieu, lieu dit "a Rowelfaing" et 12 francs, monnaie de Lorraine, 1485, 28 juin. 1 pièce
parchemin. — Vente de sa part à Didier Chambredieu de Darnieulles par Didier Poirat, pour le
prix de 16 gros de principal. 1485, 28 juin. 1 pièce parchemin. — Vente de la maison susdite par
Jean Chambredieu, Nicolas et Humbert fils de Boullengier, de Dommartin-lès-Ville (Dompmartin
pres de Ville sur Yllon) et Didier Chambredieu, à Demenge Chambredieu de Darnieulles et
Antoinette sa femme pour 25 francs et 20 gros de vin. 1494 (v. s.), 7 mars. 1 pièce parchemin. —
Vente par Humbert, fils de Husson le Boulanger de Dommartin-lès-Ville (Dompmartin devant
Ville), tant en son nom qu'au nom de sa femme Philippe Chambredieu de Darnieulles, à
Demenge Chambredieu de Darnieulles son beau frère, de tous les héritages qui pouvaient lui
advenir par le fait de sa femme, pour la somme de 5 francs de principal et 6 gros au vin. 1498, 5
mai. 1 pièce parchemin. — Vente par Jean fils de Nicolas Chambredieu de Ville à Antoinette,
veuve de Demenge Chambredieu de Darnieulles pour la moitié et à ses enfants pour l'autre, de
tous ses héritages à Darnieulles, pour la somme de 30 gros de principal et 6 gros de vin. 1519, 13
août. 1 pièce parchemin. — Vente par Jean Marchal de Darnieulles et Jeannette sa femme à
Antoinette veuve de Demenge Chambredieu, d'une pièce de terre sise à Darnieulles, lieu-dit "en
enclosey" pour la somme de 6 gros de principal et 1 gros de vin. 1520, (v.s.) 28 mars. 1 pièce
parchemin. — Vente à la même par Etienne Marchal et Isabelle sa femme, de leur part du même
terrain pour 113 gros de principal et 6 blancs de vin. 1520 (v. s.), 28 mars. 1 pièce parchemin. —
Vente par Colin Chambredieu, châtelain de Ville, et Guillemine sa femme, à Jean fils de feu
Demenge
Chambredieu de Darnieulles et à Antoinette sa femme de tous les droits sur la maison et les
dépendances de Darnieulles, pour la somme de 12 francs de principal et 6 gros au vin. 1522, 24
octobre. 1 pièce parchemin. — Vente par Jean Mareschal de Darnieulles et Jeannette sa femme, à
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Jean fils de Jean Wiriot et à Jean Marlier du même lieu de champs sis à Darnieulles lieux-dits "on
hault d'allemant" et "en chaulfource" moyennant 3 francs de principal et 6 gros au vin. 1525, 5
mai. 1 pièce parchemin. — Vente par Nicole veuve de feu Colin Salnier maçon, bourgeois
d'Epinal, et Thomas son fils, pour eux et au nom de Claudon, Goery, Marguerite et Nicole, leurs
enfants et frères et sœurs, à Jean Marlier fils de Demenge lieu dit "a Dompmartin prey" pour la
somme de 9 francs de principal et 6 gros au vin. 1525, 20 novembre. 1 pièce parchemin. — Vente
par Cornemant Cugnin de Darnieulles et Hauvix sa femme à Jean Marlier et Antoinette sa
femme, de terre sise à Darnieulles, lieu dit "a Chadomprey" moyennant 4 francs de principal et 9
gros au vin. 1527, 21 décembre. 1 pièce parchemin. — Vente par Jean Marchal, de Darnieulles et
Jeannette sa femme, à Jean Wiriot et Jean Marlier, du même lieu, de leur part d'un champs sis à
Darnieulles "en allemant". 1527 (v. s.), 3 avril. 1 pièce parchemin. — Vente par Simon Contal de
Darnieulles et Jeannette sa femme au maire Jean Chambredieu de Darnieulles de leur part dans
un pré sis "es arvoulx" moyennant 3 francs de principal et 3 gros au vin. 1530 (v. s.), 4 février.1
pièce parchemin. — Vente par Alix veuve de Richard de la Meize de Sanchey (Seuxey), au maire
Jean Chambredieux de Darnieulles et à Jean fils de Jean Wiriot du même lieu de la moitié d'un
pré sis au dit lieu "on prey Druel", pour 11 francs et 4 gros. 1530 (v. s.), 27 février. 1 pièce
parchemin. — Acensement moyennant 2 blancs annuellement par noble Jean de Darnieulles,
chevalier seigneur du dit lieu au maire Jean Chambredieu de Darnieulles d'une pièce de terre sise
au même lieu "en awralloups". 1531 (v. s.), 18 mars. 1 pièce parchemin. — Vente par Didier
Clamchier, de Rosières (Rouzierez) et Jeannon sa femme au maire Jean Chambredieu de
Darnieulles de tous les héritages que ladite Jeannon pouvait avoir de son père feu Demenge
Chambredieu et de ceux qu'elle aurait après le trépas d'Antoinette sa mère, sur le territoire de
Darnieulles, moyennant la somme de 20 francs de principal et 6 gros au vin. 1532 (v. s.), 6 février.
1 pièce parchemin, sceau. — Acensement pour 2 deniers annuellement par Jean de Darnieulles,
chevalier seigneur dudit lieu au maire Jean Chambredieu de Darnieulles d'un jour de terre "a
Hauclousel". 1533 (v. s.), 5 février. 1 pièce parchemin. — Vente par Demenge Grayvel, de
Gigney et Libaire sa femme, Didier Richard drapier et bourgeois d'Epinal et Jeannette, sa femme
au maire Jean Chambredieu de Darnieulles, de ce qu'ils ont "ad cause de dowaire" en un pré sis à
Darnieulles lieu dit "es Arvoult, moyennant 3 francs et 9 gros. 1534, 18 avril. 1 pièce parchemin,
1 sceau. — Vente par Nicolas François et Didier Rabueussot tous deux drapiers, bourgeois
d'Epinal, ce dernier au nom de sa femme Claire, à Jean Demenge Chambredieu de Darnieulles, de
leur part sur un pré sis à Darnieulles "es Arvoult", moyennant 4 francs et demi de principal et 6
gros au vin. 1542, 27 octobre. 1 pièce parchemin. — Vente par Didier Croixette de Darnieulles à
Jean fils de Demange Chambredieu de sa part de l'acensement fait à Jean de Thuillières (Thieuliere)
seigneur de Darnieulles sur un pré, pour la somme de 3 francs 4 gros et demi. 1543, 3 novembre.
1 pièce parchemin. — Vente par Charles Philippe, de Darnieulles, et Méline sa femme à Jean fils
de Demenge Chambredieu de Darnieulles de la part que la dite Meline pouvait avoir dans
l'héritage de feu Demenge Chambredieu son père et de celle qui lui écherra après la mort de sa
mère Antoinette, dans la maison et dépendances de Darnieulles, moyennant 24 francs en
principal et 3 gros au vin. 1544, 30 septembre. 1 pièce parchemin. — Vente par Claudon fils de
Didier Colas Willaume de Darnieulles à Jean Demenge Chambredieu dudit lieu du tiers d'un pré
sis à Darnieulles lieu-dit "es Arrevolz", lui provenant de l'héritage de son oncle feu Mengin Colas
Willaume, de Darnieulles pour la somme de 25 francs de principal et 2 francs au vin. 1545, 25
novembre. 1 pièce parchemin. — Renonciation par Colas Bauldemesnil de Darnieulles et sa
femme Jeannon, en faveur de Jean Haultcolas de Bocquegney à leur part de bois et de haies sis à
Darnieulles "on bois de la justice", acquis de Jean Thuillières, écuyer, seigneur dudit lieu,
moyennant 5 francs ½ et 2 gros. 1546, 20 mai. 1 pièce parchemin. — Vente par Nicolas Pierron
de Darnieulles et Isabelle sa femme au maire Jean Chambredieu de Darnieulles d'une terre sise au
dit lieu "es Arvoltz" moyennant 4 francs et 6 gros.1546 (v. s.), 3 avril. 1 pièce parchemin. —
Vente par Demenge fils de Jean de Ravon, de Darnieulles, sa femme Toussainte et Didier fils de
feu Jean Chambredieu, à Jean fils de feu Demenge Chambredieu
du même lieu, de tout ce qui leur appartient dans des près sis à Darnieulles lieux-dits "es Arvoz"
et "a Dompmartin prey" et dans les "waireis de la Breulle, de desoubz l'estang des Arvoz" etc,
moyennant 3 francs. 1552, 19 mai. 1 pièce parchemin. — Echange de maisons sises à Darnieulles
entre Jean Martin de Darnieulles et Colas Jean Hurault de "Sainct Fremesme" demeurant à
Darnieulles son beau frère. 1553, 29 avril. 1 pièce parchemin, 1 sceau. — Vente par Jean Mourel
de Darnieulles et Claudette sa femme, à Jean Demenge Chambredieu de sa part dans un pré sis à
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Darnieulles, lieu-dit "a Dompmartinprey" moyennant 4 francs. 1553, 13 juin. 1 pièce parchemin.
— Vente par Simon Contal de Darnieulles et sa femme Jeannette, à Jean fils de Demenge
Chambredieu d'une pièce de terre sise audit lieu "a Vachey", moyennant 17 gros. 1555 (v. s.), 28
février. 1 pièce parchemin. — Vente par Nicolas Pierron de Darnieulles et sa femme Isabelle à
Jean fils de Demenge Chambredieu dudit lieu de pré sis audit lieu, "a la Breulle" et "Desoubz
l'estang des Arrevolzs"moyennant 4 francs. 1555 (v. s.), 7 mars. 1 pièce parchemin. — Vente par
Didier fils de Jean Chambredieu de Darnieulles à Jean fils de Demenge Chambredieu, de sa part
dans l'héritage de feu Jean son frère sur un pré sis à Darnieulles, lieu dit "as Arrevol" moyennant
28 gros et demi. 1557 (v. s.), 3 avril. 1 pièce parchemin. — Ratification par Vincent Jaicquot
Mignon de Darnieulles, de la vente que Jaicquot Mignon à faite à Jean fils de Demenge
Chambredieu, d'un pré sis au dit lieu "a Dompmartinprey" moyennant la somme de 8 francs 3
gros. 1560, 11 mai. 1 pièce parchemin. — Echange de biens à Darnieulles et Hennecourt, entre
Catherine veuve de feu Nicolas Rayesoche de Darnieulles demeurant à Chaumousey (Chaultmoisier
la Ville) d'une part et Jean Fils de Jean Chambredieu, de Darnieulles, demeurant à Bocquegney,
Jean fils de Jean François et Claudon Jean François d'Hennecourt d'autre part. 1560, 10 août. 1
pièce parchemin. — Vente par Pierron fils de Toussaint Vincent de Darnieulles, et par Mengette
sa femme à Demenge fils de Jean Chambredieu et à Jean son frère pour les deux tiers à Claudon
Jean François et à Jean son frère pour un tiers d'un champ sis à Darnieulles, lieu dit "a point dou
Fossé" moyennant la somme de 4 francs 11 gros 6 deniers. 1560 (v. s.), 22 mars. 1 pièce
parchemin. — Vente par Antoine Nicoley de Hennecourt et Margot sa femme à Jean Mailey de
Darnieulles (Dargneulles) demeurant à Bocquegney d'un champ sis à Darnieulles "derrier le
Behay", moyennant 26 francs. 1570, 14 décembre. 1 pièce parchemin. — Vente par Nicolas Jean
Hureau de Darnieulles au maire Jean Martin dudit lieu de prés sis à Darnieulles "en vert preis" et
"sur Xaygniepreis" moyennant 28 francs. 1577 (v. s.), 22 février, "avant Pasques". 1 pièce
parchemin. — Vente par Jean Gallant de Darnieulles et Claudette sa femme à Demenge Jean
Chambredieu et à Marguerite sa femme de leur part de terre sise à Darnieulles, lieu dit "a Blundi"
moyennant 13 francs. 1578, 19 avril. 1 pièce parchemin. — Vente par Demenge Marchal, de
Darnieulles et Claudette, sa femme, à Demenge fils de Jean du Mesnil, dudit lieu, de la part
d'héritage que la dite Claudette a eu après le décès de feu Jean Du Mesnil son père ou qu'elle aura
après le décès de Claudette sa mère, au ban de Darnieulles, moyennant 32 francs. 1581, 26
décembre. 1 pièce parchemin. — Vente par Pierron Cornemant et son frère Demenge, de
Darnieulles à Demenge fils de Jean du Mesnil, alias Mourel, du même lieu de leur part d'héritage
de leur mère Mengeotte femme en secondes noces de Claudon Pierron Cornemant, consistant en
une pièce de terre sise à Darnieulles, lieu dit "a la Paschez" moyennant 7 francs, 3 gros. 1585, 28
janvier. 1 pièce parchemin. —Vente par Jean Viriot de Darnieulles et Catherine sa femme à Jean
Marlier le jeune, de Bocquegney d'un champ sis à Darnieulles "derrier le Behay" qu'il avait eu d'un
échange avec Jean Marlier père de l'acheteur, moyennant 40 francs. 1586, 19 avril. 1 pièce
parchemin. — Vente par Barthelemy fils de Pierron Jean Pierre de Darnieulles, "fils à marier" et
Marguerite sa mère, à Demenge fils de Jean Mourel maréchal dudit lieu, d'un champ sis à
Darnieulles lieu-dit "en navreloup", moyennant 41 francs. 1587, 22 janvier. 1 pièce parchemin. —
Vente par les mêmes au même d'un champ sise à Darnieulles "es Mesgniennes" moyennant 41
francs. 1587, 22 janvier. 1 pièce parchemin. — Vente par Nicolas Repy à Demenge Chambredieu
d'un pré sis à Darnieulles "a Domptmartin prey" moyennant 15 francs. 1588, 16 janvier. 1 pièce
parchemin. — Vente par Pierron Le Maire, de Darnieulles et Jeannotte sa femme à Demenge
Chambredieu, et Marguerite sa femme d'un champ sis à Darnieulles, lieu-dit "es Mesgiennes"
moyennant 28 francs. 1588, 12 mars. 1 pièce parchemin. — Don par Jean Martin Maire à
Darnieulles à Guillaume de Thuillières seigneur de Darnieulles de la moitié de maison qu'il
possède à Darnieulles dont l'autre moitié appartient à son fils Martin Jean Martin. 1588, 15 juin. 1
pièce parchemin. — Vente par Nicolas Remy de Darnieulles à Philippe Martin dudit lieu d'une
pièce de terre sise à Darnieulles lieu dit "es paxons montans de Blundy" moyennant 16 francs.
1593, 22 mai. 1 pièce parchemin. — Echange de maisons à Darnieulles entre Martin Jean Martin
de Darnieulles, et Jannon, sa femme d'une part et leur fils Philippe Martin et sa femme Margot,
d'autre part. 1596, 10 février. 1 pièce parchemin.
1485-1596
XLIV H 3

(Liasse). — 38 pièces parchemin, 5 pièces papier, 2 sceaux.

Biens du couvent : DARNIEULLES. Gagnage de Darnieulles. Titres anciens.
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Vente par Didier Didot de Gorhey à Jean Martin de Darnieulles de terres sises au dit lieu "es
petites crouvées" moyennant 10 francs. 1599, 27 mars. 1 pièce parchemin. — Vente par Jean
Chavilloz de Darnieulles et Marguerite sa femme à Jean Marlier de Bocquegney de la part
d'héritage que la dite Marguerite a reçu à la mort de son père Demenge Jean Chambredieu de
Darnieulles consistant en pièces de terres sises au dit lieu "en prey Drowel", "en Ervols" et "sur le
breux", moyennant 14 francs. 1599, 13 novembre. 1 pièce parchemin. — Vente par Jean
Chaviloz de Darnieulles et sa femme Marguerite à Jean Marlier de Bocquegney de prés sis à
Darnieulles lieux-dits "Blundy", "devant le chasnot" moyennant 30 gros. 1601, 24 février. 1 pièce
parchemin. — Vente par Jean Moitessier de Darnieulles et Mengeotte sa femme à Jean Marlier de
Bocquegney de parts dd champs sis à Darnieulles "à Blandi" moyennant 12 francs 2 gros. 1602,
20 avril. 1 pièce parchemin. — Vente par François fils de feu Jean François, d'Hennecourt,
Demenge son frère, Mengeon sa femme, Catherine leur sœur veuve de feu François Gohier
d'Hennecout, Marguerite sa sœur, Didier Jean François d'Hennecourt et son épouse Nicole,
Nicolas son frère de Dompaire veuf, et Claudel, leur autre frère, à Jean Marlier de Bocquegney de
leurs héritages de Darnieulles, moyennant 110 francs de principal et 10 francs au vin. 1603, 26
mai. 1 pièce parchemin. — Vente par Nicolas le Gand de Darnieulles, à Jean Marlier de
Bocquegney d'un champ sis à Darnieulles lieu dit "es Mesgiennes" moyennant 10 francs. 1605, 8
janvier. 1 pièce parchemin. — Décharge par Nicolas Remy et Didier Chambredieu, lieutenant du
maire à Darnieulles, comme tuteur de Bastienne, César, Barbe, Claude, Demenge, Bastien et
Mengeotte frères et sœurs, enfants de feu Quirin Chambredieu, de ce qu'ils ont reçu de Jean
Mathieu Pucin de Darnieulles pour la vente d'une maison sise à Darnieulles faite par le dit Quirin
Chambredieu. 1613, 16 septembre. 1 pièce parchemin, 1 pièce papier. — Vente par Martin Jean
Martin de Darnieulles et Jannon sa femme à Martin Hural et à son fils Nicolas des trois quarts
d'un champ sis à Darnieulles, lieu-dit "a la Pachez", moyennant 23 francs. 1615, 26 mars. 1 pièce
parchemin. — George Collenot de Darnieulles associe Jean Martin à l'achat fait par lui
moyennant 100 francs de principal et 7 francs de vin, sur Jean Du Mesnil, maçon et Nicolas du
Mesnil cordonnier, frères, bourgeois d'Epinal et leurs femmes Catherine et Jeannon, de leurs
héritages sis à Darnieulles. 1615, 10 mai. 1 pièce parchemin. — Echange entre Nicolas François
de Hennecourt et Anne sa femme et Jean Martin de Darnieulles et Marguerite sa femme, de
terres sises à Darnieulles "es haultz pasquis" et "es petites crovées". 1616, 20 mars. 1 pièce
parchemin. — Martin Jean Martin de Darnieulles assigne à ses enfants Philippe et Jean une
somme de 120 francs à lever sur 2 pièces de terre sises à Darnieulles "on Rowerot". 1617, 5
octobre. 1 pièce parchemin. — Vente par Demenge du Mesnil, maréchal à Darnieulles et
Colette, sa femme à leur frère et beau frère Jean Dumesnil de tous leurs héritages à Darnieulles,
moyennant 10 francs 6 gros. 1618, 24 décembre. 1 pièce parchemin. — Vente par Jean Chaveloz
de Darnieulles, Jean et Claudon fils de feu Claudon Estienne du même lieu à Jean Martin, d'une
pièce de terre sise à Darnieulles "a Chardomprey", moyennant 30 gros. 1618, 29 décembre. 1
pièce parchemin. — Vente par noble Guillaume Millot, receveur et officier en la terre et
seigneurie de Darnieulles et Philippe Martin dudit lieu, à Jean Martin et Adrien Thomassin du
même lieu et à leurs femmes Marguerite et Nicole, de leurs parts dans deux maisons sises à
Darnieulles, moyennant 300 francs de principal et 15 francs aux vins. 1620, 30 avril. 1 pièce
parchemin. — Partage de ces maisons entre Jean Martin et son beau frère Adrien Thomassin.
1620, 30 avril. 2 pièces parchemin. — Bastien Chambredieu de Darnieulles reconnaît devoir à
Jean Dusmesnil la somme de 30 francs. 1621, 3 janvier. 1 pièce parchemin. — Vente par Jean
du Mesnil de Darnieulles à Nicolas fils de
Philippe Martin de terre sise à Darnieulles "a Blundy". 1621, 3janvier. 1pièce parchemin. —
Vente par Demenge Marchal de Darnieulles et Marguerite sa femme à Jean Martin, dudit lieu et
sa femme Marguerite, d'un champ sis à Darnieulles lieu-dit "on petit pré Drewel" moyennant 4
francs 6 gros. 1622, 22 octobre. 1 pièce parchemin. — Vente par Demenge Remy de Darnieulles
et Claudette sa femme à Jean du Mesnil "jeune homme à marier" d'un champ sis au lieu "a
Velete", moyennant 42 francs. 1623, 15 novembre. 1 pièce parchemin. — Vente par Quirin
Pussin, de Darnieulles et Jeannon sa femme, à Jean du Mesnil d'une pièce de terre sise audit lieu
"a la Justice", moyennant 16 francs lorrain. 1624, 15 septembre. 1 pièce parchemin. — Echange
de terres à Darnieulles "sur Domartinpré", "on Raveron" "ez Rowal" entre Demenge et Jean du
Mesnil, frères, de Darnieulles. 1624, 15 septembre. 1 pièce parchemin. — Vente par Jean Didier
Mathieu de Darnieulles et Catherine sa femme à Jean du Mesnil du même lieu, d'un champ sis à
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Darnieulles lieu dit "a Vellet" moyennant 20 francs. 1625, 25 janvier. 1 pièce parchemin. — Vente
par Demenge Cornemand de Darnieulles, Jannon sa femme, Hubert Chambredieu et Mengeotte
sa femme, à Jean du Mesnil du même lieu d'un champ sis à Darnieulles, lieu dit "es haults
pasquis" moyennant 28 frs, 1625, 29 janvier. 1 pièce parchemin. — Vente par Demenge de
Mesnil de Darnieulles et Colette sa femme à Jean du Mesnil leur frère d'une terre sise au dit lieu
"es foullies" moyennant 6 francs. 1625, 16 mars. 1 pièce parchemin. — Vente par Gabriel
Simon, de Darnieulles, et Claudette sa femme à Jean du Mesnil d'un champ sis au même lieu "es
hault pasquis", moyennant 13 francs. 1626, 29 mars. 1 pièce parchemin. — Vente par Adrien
Thomassin de Darnieulles et Nicole sa femme à Jean Dumesnil, dudit lieu d'une maison sise au
même lieu, pour la somme de 332 francs de principal et 16 francs aux vins. 1627, 9 janvier. 1
pièce parchemin. — Vente par Nicolas Cachet, du Chatelet, procureur de demoiselle Claude
Domballe veuve de feu noble Christophe Cachet, conseiller médecin ordinaire de S. A.
demeurant à Nancy, à Humbert Chambredieu de Darnieulles des trois quarts d'une terre sise à
Darnieulles lieu dit "es Arvoltz" moyennant 180 francs de principal et 10 francs aux vins. 1627, 5
juillet. 1 pièce parchemin. — Echange de terres sises à Darnieulles entre Maurice le Gand dudit
lieu et Marguerite veuve de Jean Martin. 1629, 6 novembre. 1 pièce parchemin. — Vente par
Demenge du Mesnil de Darnieulles à son frère Jean d'un champ sis au dit lieu "a
Dompmartinprey" moyennant 15 francs, 6 gros. 1629, 4 décembre. 1 pièce parchemin. — Vente
par Nicolas du Mesnil, cordonnier, bourgeois de Bar-le-Duc à Jean Martin de Darnieulles, et à
Mengeotte sa femme de la succession de son frère feu Jean du Mesnil, de Darnieulles moyennant
200 francs. 1632, 6 mars. 1 pièce parchemin, 1 sceau. — Vente par Jeannon veuve de Gerard
Cornemant de Darnieulles à Humbert Chambredieu d'un champ sis audit lieu "es Semeuzes"
moyennant 28 francs. 1633, 12 janvier. 1 pièce parchemin. — Reconnaissance d'une dette de 100
francs par Claude Racat et Claire, sa femme, de Darnieulles, envers Anne fille de Nicolas du Hult
dudit lieu. 1633, 29 octobre. 1 pièce parchemin. — Vente par Georgine, veuve de Georgeot
Raccat, de Darnieulles à Nicolas Jean Martin son beau fils d'un champ sis au dit lieu "a la Corre"
moyennant 244 francs de principal et 6 francs au vin. 1634, 11 mars. 1 pièce parchemin. — Vente
par Georgine veuve de Georgeot Raccat de Darnieulles à Maurice Raccat son fils d'un champ au
dit lieu "es Misseryes" pour 100 francs de principal et 3 francs au vin. 1634, 11 mars. 1 pièce
papier. — Retrait par Maurice Raccat d'une vente faite par Georgine veuve de George Racquat sa
mère à Nicolas Jean Martin. 1635, 12 mars. 1 pièce parchemin. — Echange de terres sises à
Darnieulles, lieux-dits "a Blundy" et "on champ de la Ville", entre Humbert et Demenge
Chambredieux. 1635, 12 mars. 1 pièce parchemin. — Testament de Mengeotte femme
d'Humbert Chambredieu de Darnieulles. 1636, 5 février. 1 pièce parchemin. — Reçu de 50 francs
pour Nicolas Jean Martin dus à Madame de Gelnoncourt sur le pré Droues. 1657, 21 février. 1
pièce papier. — Transport par messire Antoine du Bourg abbé de Chaumousey, à Nicolas Jean
Martin de Darnieulles de diverses constitutions de rentes passées par feu Humbert Chambredieu
de Darnieulles et Mengeotte, sa femme. 1666, 15 mai. 1 pièce parchemin, 1 sceau. — Reçu de
Nicolas Jean Martin. 1667, 18 février. 1 pièce papier. — Vente par Jean Michel, nappier, de
Remiremont, au nom de sa femme Anne Grandemenge, André Garardin d'Epinal et Jean
Baptiste Manissiez de Remiremont au nom de sa femme Françoise de Ranfaing, à Nicolas Jean
Martin de Darnieulles et à Claudette Chambredieux sa femme, des héritages de feu Jean Marlier
et Claudette sa femme de Bocquegney, aïeux des vendeurs, sis à Darnieulles, moyennant 400
francs. 1667, 18 mai. 1 pièce parchemin. — Accord passé devant François baron de
Darnieulles, Nicolas François de Darnieulles seigneur de Circourt et Joseph Hurault, de
Darnieulles entre Nicolas Jean Martin et Claudette Chambredieu, sa femme, d'une part et
Dominique Rogney, de Ville-sur-Illon tant au nom de son beau frère Gerard Duchesne et qu'en
celui de ses enfants nés de son mariage avec feue Claudette Duchesne, au sujet de la succession
de Humbert Chambredieu de Darnieulles. 1683, 18 octobre. 1 pièce papier.
1599-1683
XLIV H 4

(Liasse). — 7 pièces parchemin, 12 pièces papier, 6 cahiers papier, 1 sceau.

Biens du couvent : DARNIEULLES. Gagnage de Darnieulles. Titres et terriers.
Requête des religieuses au maire de Darnieulles au sujet de leur fermier du gagnage de
Darnieulles, Pierre Finance, qui ne paie pas ses redevances. (s. d.). 1 pièce papier. — Requête des
religieuses contre le maire de Darnieulles, Joseph Juraux, dont le fumer contaminait le puits de
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leur gagnage. 1705. 1 pièce papier. — Requête présentée par Nicolas Perrin, procureur final en la
justice de Darnieulles tant au nom des religieuses qu'en qualité de son office contre le maire
Huraul au sujet d'un terrain sis près de la chambre à four. 1705. 1 pièce papier. — Echange de
terre à Darnieulles entre les religieuses de la Congrégation d'Epinal et Charles Cornement,
laboureur, à Domèvre sur Avière. 1733, 3 mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses
sur Etienne Richard, laboureur à Darnieulles de terres sises audit lieu "es Mesniennes", "a la
justice", "a Relouet", moyennant 280 francs barrois. 1736, 10 mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt
par les religieuses sur Joseph Demangel, laboureur à Damas-devant-Dompaire, de champs sis à
Darnieulles lieux-dits "on Rond Buisson", "ez petites corvées" moyennant 500 francs barrois.
1738, 23 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses, sur Jean Courtois, bourgeois de
Chatel d'un champ sis à Darnieulles, lieu-dit "on Rond Buisson", saison de "Behay", moyennant
146 francs, 8 gros. 1741, 19 mars. 1 pièce parchemin. — Pièce de procédure relative à l'indemnité
due aux religieuses à qui 17 omées 7 vergers de terrain ont été pris, à Darnieulles pour la
construction de la nouvelle chaussée de Mirecourt à Epinal. 1763, 1 pièce papier. — Droit
d'amortissement pour acquêt et exemption de ce droit pour la commande de Darnieulles par le
roi Stanislas. 1744-1749. 3 pièces parchemin, 1 pièce papier, 1 sceau. — Mémoires des propriétés
de Demenge Chambredieu qui doivent des cens au seigneur de Darnieulles, on en sont exemptes.
(s. d.). 3 pièces papier. — Mémoire des héritages appartenant à Jean Martin de Darnieulles (s. d.).
1 cahier papier. — "Partage des héritages obvenue à Marie et Elisabeth Martin de la succession de
feu Humbert Chambredieu et Mengeotte Cornemant de Darnieulles". 1685. 1 cahier papier. —
Procès verbal de visite par experts, des réparations à faire à la maison de Marie Martin, à
Darnieulles, maison qui menace ruine. 1685. 1 pièce papier. — Mémoires des terres possédées
pour Nicolas Jean Martin. 1678. 1 pièce papier. — Reçu délivré par F. de Gelnoncourt pour le
remembrement de Darnieulles, à Marie Martin. 1689, 9 mai. 1 pièce papier. — Pied terrier pour
Marie Martin (s. d.). 1 cahier papier. — "Extraict du remembrement general du finage de
Darnieulle" par François du Coing, conseiller du roi au bailliage royal d'Epinal, servant de terrier
aux religieuses de la Congrégation d'Epinal. 1686-1690. 1 cahier papier. — "Pied terrier de la
cence de Darnieulle pour la Reverend mère procureuse née Salomon". 1762. 1 cahier papier. —
Déclaration du gagnage de Darnieulles 1788. 1 cahier papier, 1 pièce papier.
XVIIes..-1788
XLIV H 5

(Liasse). — 11 pièces parchemin, 2 sceaux..

Biens du couvent : DARNIEULLES. Titres de propriétés provenant de la famille MartinChambredieu de Darnieulles.
Ils concernent :
ADONCOURT1 : Vente par Jacquot Philipot de Damas2 (Dompmart davant Dompaire) ;
Claude sa femme et Claudot fils de son frère Claude Phillipot, à Jean fils de Jean Wiriot de
Darnieulles et au maire Jean Marlier dudit lieu, de leur part d'un jardin sis à Adoncourt
(Aldoncourt) moyennant 18 francs. 1530, 16 avril. 1 pièce parchemin. — Vente par Jean Robichon
de Damas (Dompmars) et sa femme Nicole à Jean Wiriot de Darnieulles, à Jean fils de Demenge
Chambredieu et à Jean fils de Jean Wiriot dudit lieu leur part d'un jardin sis à Adoncourt,
provenant de Claude femme de Jean Chappellier d'Epinal moyennant 18 gros de principal et 3
gros au vin. 1537, 3 août. 1 pièce parchemin. — Vente par Jean Thiery, drapier, bourgeois
d'Epinal et Claudette sa femme à Jean fils de Demenge Chambredieu de Darnieulles, à Jean
Wiriot et à Jeanne veuve de Noel Didier maire dudit lieu de leur part sur un jardin d'Adoncourt,
ban de Gorhey leur provenant de feue Claude, fille de Gros Martin d'Adoncourt moyennant 24
gros. 1538, 3 août. 1 pièce parchemin.
BOCQUEGNEY : André, fils de feu le bon Colin de Bocquegney (Bouquegney) Jean Collart
époux de Marguerite sœur dudit André et Jean Xeullart, leur frère reconnaissent avoir vendu 24
ans auparavant à leur frère Colin dit Felvez et à Colette sa femme leur part dans une maison sise à
Bocquegney avec les terres en dépendant moyennant 7 francs. 1466, 3 juin. 1 pièce parchemin. —
Claude Felvay de Bocquegney et Jean Gellot, alias Jean Felway portent quittes Demenge Martin
1
2

Hameau de la commune de Dommartin-aux-Bois.
Hameau de la commune de Damas-et-Bettegney.
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d'Hennecourt, Demenge Henry d'Hennecourt et Jean de Breuxelle beaux frères, de tous censes,
rentes et droits qui pourraient leur être demandé à cause de la tenure de feu Jean dit Felves de
Bocquegney. 1561( v. s.), 20 mars. 1 pièce parchemin.
HENNECOURT : Vente par Claudon Odat, pelletier, bourgeois d'Epinal et sa femme
Jeannon à Jean fils de Demenge Chambredieu de Darnieulles du sixième d'un pré sis à
Hennecourt, lieu-dit "on rayeulx chacqueraulde" moyennant 5 francs et 3 gros. 1544, 5 juillet. 1
pièce parchemin.
CHAUMOUSSEY :Vente par Catherine veuve de Jean Guesdel d'Uxeygney à Martin Jean
Martin de Darnieulles de sa part d'un jardin sis à Chaumoussey, moyennant 3 francs. 1593, 29
juin. 1 pièce parchemin.
DOCELLES : Vente par Jean Poirot maire de la seigneurie de Monsieur de Raigecourt à
Cheniménil et Colette sa femme à Mengeon Aubry de Docelles leur frère et beau frère, de la
moitié d'un pré sis à Docelles lieu-dit "grandclos" pour 80 francs et 8 francs de vin. 1634, 19 juin.
1 pièce parchemin.
EPINAL : Vente par Jeannette, veuve de Ferri Grandidier, bourgeois d'Epinal, à Gérard
Pussin, drapier, bourgeois d'Epinal et à Jeanne sa femme, d'une maison et dépendances, sise "à la
haulte rue, grant bourg d'Espinal" pour la somme de 90 francs. 1508, 22 juillet. 1 pièce
parchemin, 1 sceau. — Donation par Georgeon Jacques, marchand demeurant à Morges, Terre
de Berne, à Goery fils de Colas Jacques drapier, bourgeois d'Epinal, en récompenses des services
que ledit Goery lui a rendus lorsqu'il était étudiant, de tout ce qui lui appartient comme héritage
provenant de son père Etienne Jacques, dans un chasau sis au faubourg de la porte de la fontaine
d'Epinal, lieu-dit "a mollynes", entre le ruisseau de la Fontaine. 1552, 27 mai. 1 pièce parchemin,
1sceau.
MADONNE1 : Vente par Claude Calot de Madonne et Barbon sa femme tant en leur nom
qu'au nom de Marguerite, Jean et Claude enfants de la dite Barbon et de feu François Didelot son
premier mari, à noble Jean Raulin, receveur général de l'abbesse de Remiremont, d'un champ sis à
Madonne lieu-dit "es boulées" et d'un pré sis au même lieu, "ez curthielles" moyennant la somme
de 220 francs. 1632, 6 févreir. 1 pièce parchemin.
1466-1634
XLIV H 6

(Liasse). — 1 cahier papier de 8 feuillets.

Biens du couvent : DIGNONVILLE.
Terrier des biens appartenant à Geneviève Gaulthier de Bruyères, veuve de Claude Fleury
licencié en droit, échevin en la justice ordinaire et extraordinaire d'Epinal, secrétaire ordinaire de
S. A. au ban et finage de Dignoville. 1628, 23-24 octobre. 1 cahier papier.
1628
XLIV H 7

(Liasse). — 1 pièce parchemin, 2 cahiers papier de 14 et 10 feuillets, 1 sceau.

Biens du couvent : DOGNEVILLE.
Acquêt par les religieuses sur Gabriel Willaume, prêtre curé de Longchamp d'une maison sise à
Epinal "à la rue tirante au grand pont" et d'un gagnage sis à Dogneville, moyennant 7000 francs.
1660, 28 avril. 1 pièce parchemin, 1 sceau. — Pied-terrier des biens appartenant à Geneviève
Gaulthier, veuve de Claude Fleury, secrétaire de S. A. et échevin en la justice ordinaire d'Epinal,
au ban et finage de Dogneville. 1633, 16-17 mars. 1 cahier papier. — Pied-terrier et déclaration
des héritages appartenant aux religieuses de la Congrégation sis au ban de Dogneville. 1689-1690.
1 cahier papier.
1633-1690

1

Commune de Madonne-et-Lamerey.
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XLIV H 8

(Liasse).— 7 pièce parchemin, 4 sceaux.

Biens du couvent : EPINAL. Rue de la Maix.
Acquêt par Antoine de Lenoncourt, primat de Lorraine, comte du Saint Empire, abbé de
Beaupré, prieur de Lay, conseiller d'Etat du duc de Lorraine, sur Pierre Pierrot, marchand
bourgeois d'Epinal et sa femme Anne Durand d'une "maison, meix et jardin derrier, arbres et
fruictz y estant et croissans, avec la grange joindante, usuaires, aysances, commoditez et
appartenances du tout", sis "au grand Bourg dudit Espinal en la rue de la Maix", moyennant 8500
francs, monnaie de Lorraine, en présence de Laurent Rollin prêtre chanoine en l'église Saint
Goery et vicaire perpétuel d'Epinal, de Gabriel Pierrot docteur en médecine à Epinal, de Nicolas
Saucourt et Didier Bricquel, apothicaire et bourgeois d'Epinal1. 1619, 30 décembre. 1 pièce
parchemin, 1 sceau. — Quittance délivrée par Pierre Pierrot, marchand bourgeois d'Epinal et sa
femme Anne Durand, de la somme de 8500 francs prix de vente de sa maison qui lui a été payée
de la manière suivante : 4000 francs par Antoine de Lenoncourt, primat de Lorraine, le 10 janvier
1621, et 4500 francs par les religieuses de la Congrégation Notre Dame d'Epinal, tant en espèces
que pour acquêt de la dot de Claude Perrot, religieuses au dit couvent sous le nom de sœur
Claude de Saint Joseph2.1624, 14 mai. 1 pièce parchemin, 1 sceau. — Dot de sœur Marie
Victorine Flavaucourt fille de feu Mathias Flavaucourt, consistant en une maison sise rue de la
Maix, proche de la fontaine Saint Goery et en un meix sis à Epinal, "en la contrée appelée "le
Grand moulin" près de la Moselle. 1688, 16 septembre. 1 pièce parchemin, 1 sceau.. —
Adjudication par Bernard Claude Pellier et Antoine Lallemand gouverneurs de la ville d'Epinal,
avec le consentement de M. de la Salle conseiller procureur du roi de la ville, à Curien André,
tapissier, bourgeois d'Epinal "d'une place en nature d'estant" sise entre les Bouchers et les halles
moyennant 6 francs de cens annuel et perpétuel. 1691, 17 avril. 1 pièce parchemin, 1 sceau. —
Acquêt par les religieuses à Jean Bruyes, prévôt du chapitre de l'église St Goery d'Epinal et à sa
femme Claude Charlotte Jolicorps, tant en leur nom qu'en celui de Thomas Jolicorps avocat au
Conseil souverain d'Alsace à Colmar, d'une maison sise rue de la Maix, moyennant la somme de
4000 francs barrois. 1714, 12 mai. 1 pièce parchemin. — Echange entre les religieuses et Quirien
André, hostelain, bourgeois d'Epinal et Anne Marie Duchaine son épouse, de maison dont l'une
est sise rue de la Maix et l'autre, "le devant à la rue qui vient desdites hallen et le derrier
aboutissant sur la rue appeller la rue de la Maix ou des Bouchers". 1723, 18 novembre. 1 pièce
parchemin. — Convention entre les religieuses et Gabriel Bourion, bourgeois d'Epinal, au sujet
d'un mur mitoyen entre le monastère et la maison appartenant audit Bourion, sise rue de la Maix.
1745, 4 mars. 1 pièce parchemin.
1619-1745
XLIV H 9

(Liasse). — 1 pièce parchemin, 3 pièces papier.

Biens du couvent : EPINAL. Rue des Halles.
Acquêt par les religieuses sur François André tapissier, Alexis Blot marchand, Gabriel Bourion
maître serrurier bourgeois d'Epinal, Sébastienne et Anne André femme de ces deux derniers
d'une petite maison, attenante à l'appartement des tourières du monastère, aux halles, aux écuries
et à la rue, ayant son entrée sous les halles, moyennant 1922 francs barrois. 1741, 11 juillet. 1
pièce parchemin. — Prise dépossession de la dite maison et pièces annexes. 1741. 3 pièces papier
1741
XLIV H 10

(Liasse). — 15 pièces parchemin, 20 pièces papier, 3 sceaux.

Biens du couvent : EPINAL. Rue Haute.
Acquêt par Dominique Le Clerc, d'Epinal, prêtre, sur Nicolas Ballon, couturier, bourgeois
d'Epinal et Catherine, sa femme, d'une rente de 28 francs sur une maison sise à Epinal "à la
Au dos est écrit "Nous Anthoine de Lenoncourt, primat comte du St Empire et de Blainville été soubsigné, certifions par ces
présentes à tous qu'il appartiendra que l'acquisition par nous faicte du sœur Pierre Pierot et sa femme de la maison mentionnée au
banc desdites présentes n'a esté a autre intention que pour assister les dévotes religieuses de la congrégation Notre Dame a establir
un monastère de leur ordre comme il est en la dite maison au lieu d'Espinal… A Nancy le quatorziemme febvrier mil six cent
vingt six" signé : Antoine de Lenoncourt.
2 Acte passé en présence de Pierre Pescheur prêtre chapelain du couvent et Jean Mesnil, manouvrier, bourgeois d'Epinal.
1
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Haulte rue" moyennant 400 francs. 1626, 24 novembre. 1 pièce parchemin, 1 sceau. — Acquêt
par les religieuses sur Catherine, veuve de Nicolas Ballon, tailleur d'habits et bourgeois d'Epinal,
Noel et Simon Ballon ses fils, tailleurs d'habits et bourgeois d'Epinal, Anne, femme de Simon
Ballon, Claudon Voiriat, marchand bourgeois d'Epinal et Anne Ballon sa femme en secondes
noces, d'une maison sise à Epinal, rue Haute moyennant 1200 francs. 1634, 28 mai. 1 pièce
parchemin. — Acquêt par Claude Jolycorps, avocat et prévôt des dames d'Epinal sur Jean Thierry
receveur du domaine à Epinal, de la moitié d'une grange sise audit lieu, "a la haulte rue",
moyennant 350 francs lorrains. 1675, 21 août. 1 pièce parchemin, 1 sceau. — Acquêt par Claude
Joseph Vaultrin, demeurant à Damas devant Dompaire sur Nicolas Vaultrin, son frère laboureur
à Damas fils de feu Joseph Vaultrin jadis bourgeois d'Epinal, et sur Jeanne Gerard sa mère veuve
dudit Joseph Vaultrin au nom de son fils Jean Vaultrin, de leur part dans une maison sise à
Epinal, rue Haute moyennant 1400 francs lorrains, que le dit acheteur a promis de payer à
Joachim de Champagne, conseiller de S.A.R., colonel de cavalerie, seigneur de Bult, Vomécourt,
Jeuxey et Longchamp et à Françoise Thierry, son épouse, créancier des dits Vaultrin.1733, 2 mai.
1 pièce parchemin.— Dettes et assignation de Claude Joseph Vaultrin.1734-1735. 1 pièce
parchemin, 4 pièces papier. — Acquêt par Jacques Collene laboureur à Raon aux Bois sur Claude
Joseph Vaultrin laboureur à Damas devant Dompaire de divers pièces de terres sises à Damas
moyennant 740 francs. 1735, 20 juillet. 1 pièce parchemin, 1 pièce papier. — Opposition de
Dominique Collene à la vente par décret des biens de Nicolas et Claude Joseph Vaultrin,
demandée par les chanoines réguliers de Chaumoussey. 1735-1736. 5 pièces papier. — Acquêt
par Jean Bruges, prévôt du chapitre de St Goery d'Epinal et Claude Marguerite Jolicorps sur
Claude Joseph Vautrin, de Damas, d'une maison sise à Epinal, rue Haute moyennant 1500 francs
barrois, laquelle maison provenait de l'acquêt fait du sieur de Champagne par feu Joseph Vautrin
père du vendeur le 7 avril 1731. 1739, 19 août. 1 pièce parchemin, 1 pièce papier. — Etat des
réparations faites à ladite maison. 1739, 10 octobre. 1 pièce papier. — Acquêt par Claude Thomas
de Launoy écuyer, conseiller du roi, maître particulier des Eaux et Forêts à Epinal et Barbe
Ebaudy son épouse, sur Joseph Brocard, Claudine Durand son épouse, Nicolas Grinaize et
Georges Grinaize, prêtre, tous d'Epinal, d'une grange sise au dit lieu, rue Haute, moyennant 900
livres en principal et 7 livres 15 sols aux vins, cette grange avait été acquise le 2 février 1754 par
les vendeurs sur Nicolas Boulier capitaine de cavalerie. 1759, 18 juin. 2 pièces parchemin, 1 pièce
papier. — Lettres patentes du roi Stanislas autorisant le monastère d'Epinal à acquérir deux
masures contiguës audit monastère, un petit jardin à Epinal, un champ à Darnieulles et un
gagnage à Tendon. 1761, 12 septembre. 1 pièce parchemin, 1 sceau. — Ordonnance du roi
Stanislas afin de faire procéder à une enquête sur les achats projetés par les religieuses. 1761, 19
novembre. 2 pièces parchemin. — Pièces relatives à cette enquête 1762. 1 pièce parchemin, 3
pièces papier. — Notes sur les acquisitions projetées par les R. Dames de la Congrégation
d'Epinal. (s. d.). 1 pièce papier. — Acquêt par les religieuses sur Claude Thomas de Launoy,
écuyer, maître particulier des Eaux et Forêts à Epinal et Barbe Elaudy son épouse, de leur grange
sise rue Haute, moyennant 900 livres. 1763, 19 janvier. 1 pièce parchemin. — Pièces relatives à
l'acquêt fait le 19 janvier 1763 par les religieuses sur François Bruges, doyen des avocats au
conseil souverain d'Alsace à Colmar d'une vieille maison et d'une grange voisine sises à Epinal en
la rue Haute moyennant 2500 livres. 1762-1763. 1 pièce parchemin, 3 pièces papier.
1626-1763
XLIV H 11

(Liasse). — 7 pièces parchemin, 3 pièces papier, 4 sceaux.

Biens du couvent : EPINAL. Rue du Poids.
Procuration donnée par David Clement de St Mihiel à Georges Bertrand, receveur à Saint-Dié,
son beau-frère, de vendre sa part sur les biens qu'il possède à Epinal. 1620, 1er août. 1 pièce
parchemin. — Procuration donnée par Georges Bertrand receveur à St Dié et Claude sa femme à
Gabriel Pierot, docteur en médecine à Epinal, de vendre les biens qu'ils possèdent à Epinal avec
David Clement de St Mihiel, leur frère et beau-frère. 1621, 28 octobre. 1 pièce parchemin. —
Acquêt par les religieuses de la Congrégation sur Georges Bertrand, receveur à St Dié et Claude
Clement sa femme, tant en leur nom qu'en celui de David Clement huissier à St Mihiel, d'une
maison sise au grand bourg d'Epinal "proche l'usuine du poid", moyennant 7300 francs. 1623, 16
janvier. 1 pièce parchemin, 1 sceau. — Procuration donnée par Adrienne femme de Nicolas Le
Clerc, praticien à Dombasle-devant-Darney, à son mari pour vendre la maison qu'elle possède à
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Epinal conjointement avec Adrienne Théodatte veuve de Maurice Sagay, ses père et mère,
Françoise, Claudine et barbe Sagay ses sœurs, épouses de Jérôme Marullier, tabellion, de Fleurent
Grandmaire, marchand, et de Pierre Dupont tabellion, bourgeois d'Epinal. 1623, 26 juin. 1 pièce
parchemin, 1 sceau. — Acquêt par les religieuses sur Françoise, Claudine, Barbe et Adrienne
Sagay, autorisés de leurs maris, d'une maison sise au grand bourg d'Epinal "au devant et proche
l'usuine du poid" moyennant 6500 francs. 1623, 29 juillet. 1 pièce parchemin, 1 sceau. — Acquêt
par les religieuses sur Claude du Val, marchand bourgeois d'Epinal, d'une maison sise "en la ville
ferme dudit Espinal en la rue devant le poid", moyennant 8500 francs. 100 francs pour le couvrechef de la femme du vendeur et 5 pour cent pour les vins. 1628, 29 novembre. 1 pièce parchemin,
1 sceau. — Reçu de 200 francs "pour la robe promise à sa femme" pour sa part des vins, délivré
par Claude du Val aux religieuses. 1628, 11 décembre. 1 pièce papier. — Criée de la maison
acquise par les religieuses sur Claude du Val. 1633. 1 pièce papier. — Déclaration des rentes sues
sur la maison de feu Claude du Val le jeune. (s. d.). 1 pièce papier. — Acquêt par les religieuses
sur Maurice Gerard marchand drapier, bourgeois d'Epinal et Jeanne Drouins sa femme d'une
partie de la maison où réside le vendeur, "a la rue du poid" avec une partie de la cour moyennant
1500 francs lorrains. 1691, 9 mars. 1 pièce parchemin, 1 sceau. — Retrait lignager sur cette
maison, de Catherine Gegoult fille de Paul Gegoult vitrier bourgeois d'Epinal et de Catherine
Gerard. 1691. 1 pièce papier.
1621-1691
XLIV H 12

(Liasse). — 14 pièces parchemin, 16 pièces papier, 3 sceaux.

Biens du couvent : EPINAL. Jardins de la Louvière et de Grennevo.
Acquêt par Jean Flory, tabellion, bourgeois d'Epinal et Mengeon du Ruix sa femme, sur noble
Regnault G., baron de Grosyeux1, seigneur de Scy (Cy), de deux pièces de terre sises à Epinal "a la
Loupvière" et "proche de Grainevol", moyennant 340 francs. 1581, 10 novembre. 1 pièce
parchemin, 1 sceau. — Acquêt par les mêmes sur Demenge Clement, boulanger, bourgeois
d'Epinal et Isabelle sa femme d'une pièce de terre sise à Epinal "devant Grainevol", moyennant
350 francs. 1581, 24 novembre. 1 pièce parchemin, 1 sceau. — Acquêt par Goery Moitessey,
tondeur de draps et Anne sa femme, bourgeois d'Epinal sur Pierron Coppat et Didier Barbas,
aussi bourgeois d'Epinal, d'une pièce de terre "en nature de meix et jardin" sise au dit lieu "a la
Louvière", moyennant 1050 francs de principal, les vins au taux et 12 francs aux femmes desdits
vendeurs. 1628, 13 mars. 1 pièce parchemin. — Reconnaissance d'une dette de 1000 francs par
Goery Moitessier, tondeur de drap bourgeois d'Epinal, à la place de Pierron Coppat envers
Gérard Finance, fourbisseur et bourgeois audit lieu. 1628, 15 mars. 1pièce parchemin. —
Sentence de François Grandmaire, licencié es lois, sieur de Vaudéville,
prévôt d'Epinal, de Claude Marchand échevin et de Nicolas Thirion, clerc-juré, juges audit lieu,
rendue après les cris et publications faites aux trois jours des grands plaids bannaux de Pâques
1629, de Noël suivant et de Pâques 1630, ordonnant la prise de possession par Goery Moitessier
bourgeois d'Epinal et Anne son épouse du jardin qu'ils ont acquis à la Louvière. 1633, 15 juillet. 1
pièce parchemin, 1 sceau. — Acquêt par les religieuses de la Congrégation Notre Dame sur
Anne, veuve de Goery Moitessier, marchand bourgeois d'Epinal tant en son nom qu'au nom de
ses enfants Jean, Georges, Anne, Jeanne et Françoise, d'un jardin sis à la Louvière, moyennant
1224 francs. Cette vente fut faite avec l'accord de Goery Le Cheine drapier bourgeois d'Epinal et
Idatte sa femme sœur de Goery Moitessier parce que feu Goery Moitessier n'avait rien payé de sa
dette envers Gérard Finance que la rente qu'il versait "eust par le temps exceddé la vallue de la
dicte pièce" et il était "impossible à la dicte vefve de paier cest rente et nourrir ses dictz enfans,
dans la misère et chertisse qui reignent et à la foulle et oppression de contributions que le peuple
supporte à cause des troubles de guerre". 1640, 18 janvier. 1 pièce parchemin. — Accord passé
entre A. Sachot, et les religieuses au sujet des réparations des murailles séparant leurs jardins de la
Louvière. 1675, 4 septembre. 1 pièce papier. — Acquêt par les religieuses sur Dominique Adam,
bourgeois d'Epinal, d'une chenevière à la Louvière moyennant 155 francs barrois. 1699, 10
février. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses sur Charles Gerard, marchand cartier à
Epinal, d'un jardin sis à la Louvière, moyennant 155 francs barrois. 1699, 6 mars. 1 pièce
parchemin. — Acquêt par les religieuses moyennant 700 francs, d'un jardin sis à Epinal, à la
1
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Louvière, lois de l'adjudication des immeubles dépendant de la succession de Dominique
Fuzelier, régent d'Ecoles à Epinal, faite à la demande de Jean Claude Fuzelier, prêtre curé de
Vagney, de Pierre Lamarine, huissier audiencier au bailliage d'Epinal, à cause de Marie Henriette
Fuzelier sa femme, de Joseph Maupain, marchand à Rambervillers, à cause de Marguerite Fuzelier
sa femme, de Joseph Jacquemin marchand à Epinal, tant en son nom qu'en celui de sa fille
Claude, subrogé aux droits de Dominique Fuzelier, absent, de Philippe Ignace Bernard avocat
audit bailliage comme curateur de Joseph Fuzelier fils mineur, et de Marie Collin veuve dudit
Dominique Fuzelier1. 1711, 8 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses sur Françoise
Thiery, époux de Joachim de Champagne, colonel dans les troupes de S.A.R., demeurant à
Epinal, pour la moitié, et sur Jean Chrysostome Marchand, avocat à la cour, conseiller d' l'Hôtel
de Ville d'Epinal pour l'autre moitié d'un jardin sis à Epinal "sur la roye de la Louvière allant a la
Notre Dame", moyennant 200 francs barrois. 1713, 24 octobre. 1 pièce parchemin. — Pièces de
procédure relatives au pâturage de bétail appartenant à Claude Robert, Jean François Jacquot,
Claude Midot, Joseph Antoine et Charles Robinet dans le jardin des religieuses susdit, sis "à la
grande voie". 1709. 1 pièce parchemin, 2 pièces papier. — Pièces de procédure relatives au jardin
sis à Epinal "a la grande voye" ou "à la Louvière" acquis le 14 décembre 1699 par les religieuses
bénédictines de l'adoration perpétuelle du Saint Sacrement de Rambervillers sur Louis Tatu,
franc nappier de S.A.R., huissier en la Chambre des Comptes de Nancy leur débiteur moyennant
400 livres tournois. 1686-1710. 3 pièces parchemin, 13 pièces papier. — Acquêt par les religieuses
de la Congrégation Notre Dame d'Epinal sur le couvent du Très Saint Sacrement de
Rambervillers, du jardin sis à dessus, moyennant 1600 francs barrois. 1713, 22 décembre. 1 pièce
parchemin.
1581-1713
XLIV H 13

(Liasse). — 14 pièces parchemin, 8 pièces papier, 1 sceau.

Biens du couvent : EPINAL. Fontaines.
Acquêt par Joseph Petot laboureur à la Roche2 sur Maurice François Lallemand, lieutenant
particulier du bailliage d'Epinal en son nom et en celui de sa fille Claude Catherine et Nicolas
Roxard avocat à la cour, son gendre, époux de Agnès Lallemand, d'une huilerie, lieu dit La
Folie, sise à Epinal audessus du faubourg de la Porte St Goery, "avec le jardin et le four devant,
l'estang du dessus …", moyennant 9000 francs barrois. 1725, 12 décembre. 1 pièce parchemin. —
Sentence du Conseil d'Etat de François III, duc de Lorraine ordonnant aux officiers de l'Hôtel de
Ville d'Epinal de faire creuser un canal afin d'empêcher que les eaux
des collines et des chemins se déversent dans l'étang de huilerie appartenant à Joseph Petot,
bourgeois d'Epinal. 1737, 29 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Joseph Petot bourgeois
d'Epinal sur Nicolas Petot, marchand bourgeois d'Epinal son frère de sa part de l'huilerie sise à
Epinal, lieu-dit la Folie, moyennant 2100 livres tournois. 1763, 22 juin. 1 pièce parchemin. —
Acquêt par Marie Anne Mouhat, de Grandvillars, rendant à Epinal sur Joseph Petot laboureur et
huilier à Epinal et Marie Thérèse Bourion son épouse, de l'huilerie susdite, ses dépendances et la
fontaine, moyennant 7000 livres en principal, "avec les vins aux taxe ordinaire et quatre vingt
treize livres pour coeffe". 1768, 31 mars. 1 pièce parchemin. — Prise de possession de Marie
Anne Mouhat. 1768, 1er avril. 1 pièce parchemin. — Indemnité pour le terrain exproprié à Jean
François Loyal, apothicaire à Epinal et à Marie Anne Mouha pour la construction et
l'élargissement de la route d'Epinal à Rambervillers. 1770-1772. 2 pièces parchemin. —
Convention entre les religieuses de la Congrégation et Marie Anne Mouhat au sujet des eaux de
source sises dans la maison de la dite Mouhat, proche le faubourg St Michel à Epinal. 1770, 22
mars. 1 pièce papier. — Lettres patentes du roi Louis XV permettant aux religieuses de la
congrégation d'Epinal d'acquérir les deux tiers des eaux de la source qui se trouve dans la maison
de Marie Anne Mouha3. 1772, mai, Versailles. 1 pièce parchemin. — Ordonnance de la cour
souveraine prescrivant l'exécution des susdites lettres patentes. 1773, 22 avril. 1 pièce parchemin.
— Acquêt par les religieuses sur Marie Anne Mouhat, de Grandvillars, leur pensionnaire des deux
tiers des eaux de sources sises dans la maison de la dite Mouhat près le faubourg de St Michel ou
Acte passé devant Charles de Hourières chevalier, comte de Viermes seigneur de Domevre du ban de Bayecourt, des Verrières
Donzaine, chambellan de S. A. R., capitaine commandant au régiment de ses gardes, bailli du bailliage d'Epinal.
2 Ecart de la commune d'Epinal.
3 Lettres contresignées : "De par le Roi : Montegnard" "Visa de Maupeon".
1
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St Goery, moyennant 200 livres de Lorraine. 1774, 8 mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt par
Marie Anne Mouhat sur Antoinette Françoise Vial veuve de Jean François Loyal, conseiller du
roi, échevin et receveur de l'hôtel de Ville d'Epinal, d'un curtil sis à Epinal, lieu dit "à la folie",
moyennant 3100 livres de Lorraine. 1777, 7 mai. 1 pièce parchemin. — Prise de possession par
ladite demoiselle Mouhat. 1777, 9 mai. 1 pièce papier. — Ratification de l'acquêt précédent, par
Antoine Dieudonné Loyal. 1782, 8 août. 1 pièce parchemin. — Lettres patentes du roi Louis XVI
permettant aux religieuses de la Congrégation d'Epinal d'acquérir le troisième tiers de la source
dont elles possèdent déjà les deux tiers1. Versailles, 1783, février. 1 pièce parchemin, 1 sceau. —
Ordonnances du parlement prescrivant une enquête et l'exécution des susdites lettres patentes.
1783, 16 et 31 mai. 2 pièces parchemin. — Acquêt par les religieuses sur Anne Marie Mouhat de
la maison sise à Epinal au bout du faubourg St Michel, alias faubourg de la porte St Goery, lieudit "à la Folie" avec l'étang moyennant 6000 livres de Lorraine. 1783, 9 juillet. 1 pièce parchemin.
— Pièces relatives à cet achat. 1783-1784. 4 pièces papier. — Requête des religieuses afin d'être
exemptes des rôles du vingtienne pour les acquisitions susdites. 1785. 1 pièces papier.
1725-1785
XLIV H 14

(Liasse). — 5 pièces parchemin, 1 pièce papier, 2 sceaux.

Biens du couvent : EPINAL.
Constitutions de rente de 175 francs par David Geninet et sa femme Yolande, marchands
bourgeois d'Epinal, au profit des religieuses de la Congrégation d'Epinal à prendre sur la moitié
d'une papeterie "appellee vulgairement la papellerie du Grand moulin Michel Coustellier" dont
l'autre moitié appartient à Amé Sachot, et sur un jardin sis "au devant de ladicte usinne",
moyennant 2500 francs. 1627, 26 août. 1 pièce parchemin, 1 sceau. — Acquêt par les religieuses
sur Jean Félix André bourgeois d'Epinal d'un terrain sis audit lieu "au dessus du Gayton"
moyennant 350 francs barrois. 1660, 14 avril. 1 pièce parchemin, 1 sceau. — Pièces relatives à
une contestation élevée entre le couvent et Jean Baptiste Martinet, maître charcutier bourgeois
d'Epinal et Marie Antoinette Poirot son époux, au sujet de 5 omées 7 verges de terre sises à
Epinal "au canton du haut des Etsches du cotté du chemin de la
Tuillerie". 1787, 1 juin. 2 pièces parchemin, 1 pièce papier. — Procès-verbal d'arpentage et de
délimitation de terrain sis à Epinal "sur le grand gravois" à la Madelaine. 1788, 16 mai. 1 pièce
parchemin.
1627-1788
XLIV H 15

(Liasse). — 17 pièces parchemin, 2 pièces papier, 2 cahiers papier de 10, 6 et 8 feuillets.

Biens du couvent : MAZELAY.
Inventaire des biens de Marguerite fille de feu Claudon Demenge, de Mazelay (Marzelley). 1544,
(v. s.), 20 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Colas Jacquot de Mazelay et Jeannon sa
femme sur Jean Deshayes de Gigney et Jeannon sa femme d'un champ sis à Gigney "es pousez"
moyennant 6 francs. 1562 (v. s.), 11 mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Nicolas Raicot, de
Mazelay (Marzelier) et Jeannon sa femme, sur Gerard Richard du même lieu d'un champ sis à
Mazelay "es moizes" moyennant 7 francs. 1587, 21 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt par
Nicolas Racquat, de Mazelay (Maizilley) sur Antoine Coultrez dudit lieu, agissant au nom de ses
enfants Noël et Jeannon et avec l'assentiment du maire Didier Mengin, du même lieu, d'un
champ sis à Mazelay lieu-dit "es champs des Coirelz" moyennant 4 francs et demi. 1589, 26
janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Nicolas Raccat de Mazelay (Maizelley) et Jeannon sa
femme sur Antoine Coultrey et sa femme Catherine, dudit lieu, d'un champ sis à Mazelay lieu-dit
"es grewes", moyennant 3 francs. 1591, 26 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Nicolas Racat
et Jeannon sa femme, de Mazelay (Maizeley) sur Claudon Coustrey et Nicolas sa femme, du même
lieu, d'un pré sis à Mazelay (Maizelier) "a la Cortelle Bralley", moyennant 11 francs. 1592, 28
décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Nicolas Raquat et Jeannon sa femme sur Nicolas
Lhoste et Claudette sa femme de Mazelay (Mazelier) de meix sis audit lieu "es meizes la gayotte" et
de pré sis "dessous le pertuis" moyennant 5 francs. 1597, 3 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt
par Nicolas Racat et sa femme Jeannon sur Jean Demengeon Geal de Mazelay et Isabelle sa
1
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femme de la moitié d'un pré sis audit lieu "a Velet", moyennant 8 francs. 1597, 3 mai. 1 pièce
parchemin. — Reconnaissance d'une dette de 40 francs par Jean Thiriot, d'Oncourt, envers
Nicolas Raicot de Mazelay, pour deux chevaux vendus. 1602, 18 mai. 1 pièce parchemin. —
Reconnaissance d'une dette de 105 francs par les précédents débiteurs, envers, le maire Demenge
Raccat, de Mazelay pour prêt d'argent. 1628, 13 février. 1 pièce parchemin. — Reconnaissance
d'une dette de 120 francs par les précédents débiteurs envers Marguerite veuve de André Jean
André de Bouxières, pour grains vendus. 1628, 26 juin. 1 pièce parchemin. — Reconnaissance de
40 de dettes par Claudon Chouldey de Mazelay, envers Jean André de Bouxières pour grains
vendus. 1633, 31 mai. 1 pièce parchemin. — Reconnaissance de dette de 120 francs par Jean
Maire et Claudette, sa femme de Mazelay, envers Jean André de Bouxières, pour argent prêté.
1634, 29 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses de la Congrégation d'Epinal sur
Claudon Chodey de Mazelai et sa femme Marguerite de la moitié des héritages dudit Chodey sis à
Mazelay et mentionnés sur le terrier, se montant à 22 journaux, 3 omées de terre, moyennant 513
francs, 4 francs pour un couvre-chef et les vins au taux. 1635, 14 février. 1 pièce parchemin. —
Acquêt par les religieuses sur Jean Maire, laboureur à Mazelay et Claudette sa femme, des
héritages que ceux-ci possédaient à Mazelay moyennant la somme de 1074 francs. 1635, 14
février. 1 pièce parchemin, 1 pièce papier. — Déclaration et pied terrier de tous les héritages
appartenant aux religieuses, sis à Mazelay. 1717-1789. 3 cahiers papier.
1545-1789
XLIV H 16

(Liasse). — 2 pièces parchemin, 3 pièces papier, 1 sceau.

Biens du couvent : MOYEMONT.
Bail pour 6 ans de tous ses biens sis à Moyemont par Demoiselle Françoise Lhuillier veuve de
sieur de Vienville, prévôt de Saint-Dié à Dominique et Fleurent Lhuillier, frères, de Moyemont,
prévôté de Rozières, moyennant 8 paires de grains, moitié froment, moitié avoine. 1685, 30
septembre. 1 pièce parchemin, 1 sceau. — Acquêt sur les religieuses sur Jean
François Humbert, écuyer, seigneur de Girecourt, Vaudicourt, au nom de sa femme Marguerite
de Vienville, d'un gagnage sis à Moyemont, moyennant 3500 francs barrois et 200 francs pour
une coiffe. 1699, 28 février. 1 pièce parchemin. — Ratification par Marguerite de Vienville, de la
vente précédente : "ma reverende mère, quelque inclination que j'aye à ne point dédire mon
époux, je vous avoue cependant que j'aurois peine à consentir à ce qu'il vous
donna mon bine de Moyemont pour ce qu'il vous a proposé, si je n'avoi pour vostre couvent des
considérations et des attachements tous particuliers. Nous n'ettions pas embarassée d'entrouver
quattre mil francs et n'y a pas huict jours qu'on nous a assé pressentez la dessus ; mais puisque
cela vous regarde, j'oublie facilement mes interets et je ratifie dès à présent et ratifieré encore à la
première occasion le contract que vous feré la dessus, puisque je suis à toute vostre communauté
et à vous, ma Reverende mère, vostre très humble et très obéissante servante. m. de Vienville.
Girecourt le 26 février, 1699. J'espère que vous ne me chicaneré par sur une espèce de coiffe qu'il
m'a dit avoir reservé et pour m'expliquer mieux, j'enten qu'outre les cinquante six frans d'arrérage
que nous vous devons, j'auré de la belle et fine dentelle pour une coiffure complette et des
menchettes à la mode". 1699, 26 février. 1 pièce papier. — Acquêt du droit de relevage, délivré
par F. Colin lieutenant de maire de Moyemont. 1699, 27 mars. 1 pièce papier. — Attestation du
maire et greffier de Moyemont concernant les cens dont est chargé le gagnage des religieuses au
chapitre de St Dié, seigneur dudit Moyemont. 1701, 23 décembre. 1 pièce papier.
1685-1701
XLIV H 17

(Liasse). — 35 pièces parchemin, 12 pièces papier.

Biens du couvent : SAINTE-HELENE. Gagnage : titres.
Acquêt par Georges Balland et Anne Jobert, sa femme, de Sainte-Hélène sur Claude Didier
Claude, maître maréchal, et Marie Millet sa femme, du même lieu, de champs sis à St Hélène,
lieux dits "sur les preys", "a la fauloie", "sur grand prey", "a la haye des deux", "es boullot", "à
Chanat", moyennant 97 écus et demi de principal et 6 pots et demi de vin. 1718, 28 février. 1
pièce parchemin. — Acquêts par Claude Louis Charpillet avocat à la cour, lieutenant de police à
Epinal et Agnès Puid son épouse, de terres sises à Ste Hélène ; sur Eloi Marcot laboureur et
Marie Bernard son épouse ; sur Anne Jobert, veuve de Joseph Cailloux ; sur Joseph Renard,
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laboureur et Anne Mengeon sa femme ; sur Anne Callot, veuve de Pierre Colletat et JeanFrançois Julien tailleur d'habit ; sur Joseph Bouillon marchand et Marie Anne Laurent sa femme ;
sur Joseph Philippe, laboureur et tailleur d'habits et Françoise Balland sa femme ; sur Nicolas
Bedel, laboureur ; sur Dominique Mellé, laboureur ; sur Jean Robert, charpentier; sur Pierre
Marchal le jeune ; sur Anne Marie Balland veuve d'Antgine Renard ; sur Nicolas Renard,
laboureur sur Quirin Robert, tissier ; sur Nicolas Guillaume, manœuvre et Anne Robert sa femme
; sur Nicolas Marchal, maréchal ferrand, tous de Sainte-Hélène. 1718-1735. 27 pièces parchemin,
1 pièce papier. — Extrait des acquêts par Jean Claude Lhuillier, charon à Ste Hélène et Reine
Louis sa femme de biens sis au dit lieu; sur Marie Bedel veuve de Jean Claude Callot ; sur Pierre
Robert ; sur Anne Jobert veuve de Joseph Cailloux ; sur Françoise Mathis maire de Nonzeville,
Eloy, Jean Claude Mathis, Pierre Ignace Jacquot époux de Hélène Mathis ; sur Joseph Thiriet, de
Ste Hélène : 1746-1749. 5 pièces parchemin. — Acquêt des biens susdits par Claude Louis
Charpillet, avocat à Epinal, sur Jean Lhuillier laboureur et charon à Ste Hélène, moyennant 450
livres tournois. 1751, 22 avril. 1 pièce parchemin. — Rétrocession par Claude Louis Charpillet
aux religieuses de la congrégation des pierres et bois provenant de la maison de J. Roussel sis à la
porte d'Ambrail à Epinal qui lui avaient été vendus le 22 juin 1754 par ledit Roussel. 1754, 26
juillet. 1 pièce papier. — Acquêt par les religieuses sur Claude Louis Charpillet, du gagnage de Ste
Hélène moyennant 7500 livres tournois. 1754, 12 septembre. 1 pièce parchemin, 2 pièces papier.
— Reçus et quittances. 1754-1756. 6 pièces papier. — Les religieuses, pour éviter d'être appelées
dans l'instance pendante au bailliage d'Epinal entre la communauté de Ste Hélène et certain
détenteur de terrains, déclarent abandonner ce qu'elles possédaient aux cantons de la haye, de
Bémenil et du Potet. 1768, 1 pièce papier.
1718-1768
XLIV H 18

(Liasse). — 2 cahiers papier de 28 et 30 feuillets.

Biens du couvent : SAINTE-HELENE. Gagnage : terriers.
"Pied terrier des religieuses de la Congrégation à Epinal acquetté en 1754". 1 cahier papier. —
"Reconnaissance des biens dependant de la ferme des Revérendes Mères de la Congrégation
d'Epinal, située tant sur les bans et finages de Ste Hélène que bans et finage joignants". 1784, 5
novembre. 1 cahier papier.
1754-1784
XLIV H 19

(Liasse). — 1 pièce parchemin, 7 pièces papier.

Biens du couvent : SAINTE HELENE. Maisons : titres.
Acquêt par Jean Claude Lhuillier charon à Ste Hélène et Reine Louis son épouse sur Jean
François Hacquard, sergent en la prévôté de Gerbévillers et Marie Anne Huard son épouse, d'une
maison avec jardin sise à Ste Hélène, rue devant l'église, moyennant 3300 francs barrois de
principal, 165 francs de vins. 1746, 1 pièce papier. — Délibération de la commune approuvée par
le chancelier La Galaizière acceptant l'indemnité offerte par Jean Claude Lhuillier, pour
anticipation sur un terrain communal. 1748-1751. 1 pièce papier. — Comptes des sommes à
payer par Jean Claude Lhuillier à Jean François Hacquard. 1751-1756. 1 pièce papier. — Acquêt
par les religieuses sur Jean Claude Lhuillier d'une maison sise à Ste Hélène, à la rue devant l'église,
moyennant 1400 livres tournois. 1756, 16 mars. 1 pièce parchemin, 1 pièce papier. — Quittances
pour Jean Claude Lhuillier, bourgeois de Rambervillers. 1759, 3 pièces papier.
1746-1759
XLIV H 20

(Liasse). — 13 pièces parchemin, 2 pièces papier.

Biens du couvent : LE THOLY. Titres.
Acquêt par Joseph Bailly laboureur, demeurant à Noir-Rupt, paroisse de St Joseph1 sur Nicolas
Bailly son frère laboureur à Hennegel, paroisse de Tendon, de tous les biens appartenant audit
vendeur dépendant de la grange dite "au Creusson"2 moyennant 1400 francs lorrains. 1740, 11
1
2

Hameau de la Commune du Tholy.
Le Faing-Cresson, cense de la commune du Tholy.
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février. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Joseph Bailly sur Nicolas Bailly son neveu, laboureur à
Crebimont, paroisse Saint Etienne, de la part que celui-ci avait sur la grange de Cresson
provenant de sa grand mère Barbe Claudel veuve de George Bailly. 1741, 15 juin. 1 pièce
parchemin. — Partage de l'héritage de Joseph Bailly à la grange Cresson. 1745, 26 novembre. 2
pièces parchemin. — Ratification par Nicolas Bailly du contrat de
vente fait par lui à son oncle, feu Joseph Bailly le 15 juin 1741. 1749, 2 mai. 1 pièce parchemin. —
Transport d'un contrat de rente par Claude Toussaint laboureur au Faing-cresson, paroisse du
Tholy à Jean Florentin laboureur au même lieu et à sa femme Marguerite Bailly. 1753, 27 août. 1
pièce papier. — Acquêt par Jean Houot, laboureur aux Trois-Rupts, paroisse du Tholy sur Joseph
Bailly laboureur au Tholy des biens que celui-ci possédait au Faing-cresson, provenant de son
père et de son oncle, Joseph et Georges Bailly, moyennant 900 francs. 1754, 2 avril. 1 pièce
parchemin. — Acquêt par Jean Joseph Demengel laboureur au Faing du Port, paroisse du Tholy
et Barbe Bailly sa femme, sur Jean Florentin laboureur au Faing-cresson et Marguerite Bailly sa
femme, des deux maisons sises audit lieu et les dépendances moyennant 8400 francs. 1754, 25
septembre. 1 pièce parchemin. — Retrait lignager exercé par Jean Joseph Demengel laboureur au
Faing du Port sur les immeubles acquis par Jean Houot. 1754, 5 novembre. 1 pièce parchemin.
— Acquêt par Jean Joseph Demengel, laboureur et Barbe Bailly sa femme sur Pierre, Claude et
Joseph Bailly frères, laboureurs "à Crebimon, au haut du Fraine et ez Founel" fils de feu Claude
Bailly de leur part sur l’héritage de leur grand père Georges Bailly et de leur oncle, Georges Bailly
le jeune, moyennant 186 livres tournois. 1756, 8 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean
Joseph Demengel sur Jacques Vuillaumé laboureur à Eloyes d’immeubles sis au Faing Cresson,
moyennant 200 francs barrois. 1758, 28 mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses
sur Jean Joseph Demengel laboureur au Faing Cresson, paroisse du Tholy et Barbe Bailly sa
femme d’une maison et des terrains sis audit lieu moyennant 4500 francs lorrains. 1759, 13 avril.
1 pièce parchemin. — Prise de possession. 1759, 8 juin. 1 pièce papier. — Description de la
maison et des près autour. 1760-1761. 1 pièce papier.
1740-1761
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(Liasse). — 14 pièces papier.

Biens du couvent. Baux.
DARNIEULLES : Bail du gagnage, pour 9 ans, à Jean-Georges Leval, laboureur audit lieu et
Catherine Connot sa femme, pour 20 résaux de blé annuellement. 1786. 1 pièce papier.
DOGNEVILLE : Certificat de retrait du bail du gagnage du 15 mars 1789. 1 pièce papier.
EPINAL : Baux de la maison de la rue de la porte d’Ambrail. 1785-1789. Du jardin vers les
grands moulins. 1786-1789. Des champs près du chemin de Jeuxey. 1786. du Champ sis à la
Justice, "au dessus du gageton", 1787. Du terrain sis "au haut de la madelaine". 1778. De la cense
du bas de la côte St Michel. 1789. 8 pièces papier.
MAZELAY : Bail de Joseph Monchalon, laboureur du gagnage du dit lieu pour 6 ans,
moyennant 6 paires de resaux de froment et d’avoine, annuellement. 1781. 1 pièce papier.
SAINTE-HELENE : Baux de la maison et du gagnage. 1769-1784. 3 pièces papier.
1769-1789
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