ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES VOSGES
__________

SÉRIE H
CLERGÉ RÉGULIER AVANT 1790

45 H
Religieuses de la congrégation
Notre-Dame de Mirecourt
Répertoire numérique détaillé
établi par
André PHILIPPE et François DOUSSET,
archivistes départementaux
restructuré par
Catherine GOUYON (2006)

Épinal, 1956

1

RELIGIEUSES DE LA CONGREGATION
NOTRE DAME DE MIRECOURT
(règle de saint Augustin)
XLV H 1

(Liasse). — 6 cahiers papier de 10, 5, 9, 1 et 8 feuillets écrits.

Registres de prises d’habit, professions et décès des religieuses et des pensionnaires du
couvent de la congrégation de Mirecourt.
Professions : Sœurs, Marie Colombe Projean, de Vesoul (1773) ; Marie Charlotte Grandgeorge,
de Racécourt (1774) ; Barbe Gertrude Mougenot de Mirecourt (1774) ; Thérèse Julie Marchand,
de Mattaincourt, (1776) ; Marie Adélaïde Ouchard, d’Einville-au-Jard (1778) ; Jeanne Madeline
Aubel, de Mattaincourt (1778) ; Catherine Henry de Gemmelaincourt (1779) ; Catherine Luc
d’Hagécourt (1779) ; Jeanne Claude Foulon, de Vesoul (1780) ; Anne-Marie Antoine Rochet, de
Ginzeuil1, fille de feu Frederic Elonore Rochet, maître de forges à Loulans (1782) ; Marie Henry
de Gemmelaincourt (1786) ; Jeanne Françoise Bigeard, de Toul (1786) ; Antoinette Sophie Louise
Petrez, de Nancy (1786) ; Marie-Anne-Françoise Lyautey, de Vellefaux (1786) ; Françoise
Pigrenet, de Noidans (1787) ; Marguerite Poirot, de Crepey (1787) ; Anne Antoinette Renaud, de
Villefans (1787) ; Jeanne Françoise Regnier, de Villefans (1788) ; Jeanne Claude Bollet, de
Chatenois (1788) ; Marie Joseph Elisabeth de Fleury, de Koeurs-la-Petite, fille de Nicolas Charles
de Fleury, écuyer et de feue Louise Platel du Plateau (1788) ; Catherine Mathieu, de Charmes
(1788) ; Jeanne-Claude Truchot, de Puessans (1788).
Décès : Marie Toquard, d'Abondoncourt (sœur Anne Marie), Marie Marguerite Charotte, de
Mirecourt (sœur Marie Joseph) (1774) ; Anne Thérèse Poncet, de Mirecourt (sœur Thérèse
Scholastique) (1776) ; Marie Mesgin, de Mirecourt (sœur Marie Madeleine) ; Anne Perrey, de
Nancy (sœur Anne Thérèse), Jeanne Claude Esselin, de Metz (sœur Marie Thérèse) (1781) ;
Elisabeth Moloux, de Mattaincourt (sœur Elisabeth Brigitte), Catherine Henry, de
Gemmelaincourt (sœur Catherine Appoline), Marie Françoise Grandgeorge de Racécourt (sœur
Marie Charlotte) (1783) ; Marie-Anne-Louise fille de Louis de Juillot écuyer garde du corps du roi
et d'Anne Louise de Rigoust de Signonion, d'Aubreville, pensionnaire par brevet de S. A. R.
madame Adelaïde de France (1787).
1773-1788
XLV H 2

(Liasse). — 4 pièces parchemin, 8 pièces papier.

Biens du couvent. MIRECOURT ET MADONNE2.
Transaction entre les religieuses et Jean Gauché marchand bourgeois de Mirecourt au sujet de
l'exhaussement d'un mur mitoyen. 1717, 14 avril. 1 pièce parchemin, 1 pièce papier. — Vente par
les religieuses à Jacob Didelot marchand bourgeois de Mirecourt, d'une maison sise audit lieu, rue
Haute moyennant 3000 livres tournois de principal, dont l'acheteur paiera la rente de 5 pour cent
chaque année. 1737, 19 octobre. 1 pièce parchemin. — Vente par les religieuses à Michel
Fourquet imprimeur bourgeois de Mirecourt, d'une maison sise audit lieu, rue Haute, devant la
paroisse, moyennant 2450 livres tournois dont l'acquéreur paiera la rente de 5 pour cent chaque
année. 1737, 24 octobre. 1 pièce parchemin. — Reconnaissance d'un terrain sis à Madonne, lieu
dit "au Haut Fays", que ne "produit que genets espines et brouissailles" et que les religieuses
désiraient emplanter de vigne. 1768. 1 pièce parchemin, 3 pièces papier. — Sentence relative au
rétablissement de latrines. (s. d.). 1 pièces papier. — Convention passé entre les religieuses et
Nicolas Courcier, docteur en médecine, à Mirecourt au sujet de la mitoyenneté d'un mur de
clôture. 1778, 8 juin. 1 pièce papier. — Abandon aux religieuses par Joseph Bourbon jardinier à
Mirecourt et Anne Fevrot sa femme du puits qui est dans le mur du jardin des religieuses. 1781,
28 août. 1 pièce papier. — Accord entre les religieuses et Lepold Rellot, avocat au parlement,
résidant à Mirecourt, au sujet de la mitoyenneté d'un mur de clôture. 1782, 4 octobre. 1 pièce
papier.
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Hameau partagé entre les communes de Cenans et Veschamp, Haute-Saône arrondissement de Vesoul, canton de Montbozon.
Commune de Madonne-et-Lamerey.
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1717-1782
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(Liasse). — 2 pièces parchemin, 12 pièces papier.

Rentes.
Constitution de rente de 18 francs au profit des religieuses par Nicolas Destreval laboureur à
Fourcelle et Jean Thomas laboureur à Courcelle. 1706, 28 décembre. 1 pièce parchemin. —
Reconnaissance de cette constitution. 1739, 16 juillet. 1 pièce papier. — Pièces relatives au
contrat de rente du aux religieuses à la suite de la vente faite par celles-ci le 3 décembre 1730,
d'une maison sise à Mattaincourt, à Dominique Durand drapier au dit lieu et Françoise Tornu sa
femme. 1730-1744. 1 pièce parchemin, 4 pièce papier. — Renouvellement et reconnaissance par
Joseph Saint-Michel, laboureur à Offroicourt du contrat de rente passé en 1738 par Joseph
Grandgeorge, laboureur audit lieu et Françoise Vosgien son épouse, au profit des religieuse de
Mirecourt. 1768, 20 septembre. 1 pièce papier. — Reconnaissance par Dominique Parmentier de
Juvaincourt (Gevincourt) de contrat de rente passé en 1707 par Claude Jacob Parmentier, son père,
au profit des religieuses de Mirecourt. 1769, 17 février. 1 pièce papier. — Acquêt de Augustin
Gregy vigneron à Charmes et Jeanne Suzanne Houillon son épouse, sur François Royer, maître
tailleur d'habits audit lieu des quatre-cinquièmes d'une chenevière sise à Charmes, "devant
Charmotté" provenant de Jean Grandcolas et des religieuses de la congrégation N. D. de
Mirecourt, moyennant 186 livres de Lorraine et à charge de payer aux dites religieuses la rente de
400 francs barrois. 1773, 15 février. 1 pièce papier. — Acquêt par Dominique Vannier laboureur
à Rouvres-en-Xaintois et Marie Voiry sa femme, sur Charles Toussaint avocat à la cour, au comté
de Fontenoy et sur Claude Toussaint audit Rouvre, d'une maison sise à Rouvre, en la petite
seigneurie, moyennant 1800 livres tournois de principal dont 300 pour Jean Royer d'Offroicourt
et 400 aux religieuses de Mirecourt. 1713, 24 novembre. 1 pièce papier. — Constitution de rente
de 200 livres en faveur des religieuses par François Collin marchand à Parey-sous-Montfort et
Marie Midenet son épouse. 1778, 5 octobre. 1 pièce papier. — Acquêt par Claude Ferry,
aubergiste et boulanger à Dompaire et Catherine Demangel sa femme sur Madeleine Parisot
veuve de Claude Joseph Guyot laboureur à Dompaire, Jean Nicolas Claudot laboureur bourgeois
de Dompaire époux de feue Marguerite Guyot, Sébastien Guyot vigneron à Derbamont et Maire
Guyot de Dompaire, d'une maison sise à Dompaire, lieudit "a la grande rue", moyennant 1200
livres de Lorraine dont 1140 livres 15 sous aux religieuses de Mirecourt. 1780, 21 février. 1 pièce
papier. — Acquêt par Pierre Arthand, orfèvre, bourgeois de Mirecourt et Elisabeth Drouot, sa
femme, sur Catherine et Elisabeth Françoise Cabley, dudit lieu, d'une maison sise à Mirecourt rue
Haute, vis à vis l'église, moyennant 5000 livres de principal, dont 3800 livres dues aux religieuses
de la Congrégation. 1789, 25 avril. 1 pièce papier.
1706-1789
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