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Récollets de Darney
(XXXII H)1
Joseph-Sébastien Grandoyen de Morizot, seigneur de Gresil, Valleroy et partie de Monthureux, sieur
des Vallois, chanoine de Darney, voulant assurer à l’église des Vallois, chaque dimanche et jour de fête,
une messe matinale, avait obtenu en 1726 du duc Léopold l’autorisation de fonder aux Vallois un couvent
de récollets, de la custodie de Saint-Nicolas de Lorraine. Les récollets, après un établissement de deux ans
au village des Trois-Vallois, sollicitèrent du duc de Lorraine l’autorisation de se fixer à Darney. Le duc
Léopold, par lettres patentes du 3 mars 1728, non seulement leur accorda cette permission, mais leur
donna quinze arpents de terre sur les trente arpents du domaine, sis à la porte de Darney, le long du
chemin de la Creuse-Voye. Le 25 mars de la même année, les récollets quittaient les Vallois et s’installaient
provisoirement dans l’ancien donjon de Darney2. C’est en 1735 qu’ils durent s’installer dans leur couvent3.
Ils se dévouèrent aux populations des paroisses environnantes, suppléant les curés, prêchant des
missions de sorte que, lorsque survint la Révolution, ils étaient bien vus des habitants de la région.
Le couvent comprenait en 1790 vingt-et-un religieux, dont douze prêtres, quatre profès et cinq lais. Le
gardien était Jean-Claude Vuillaume, dit le père Sigismond.
Lors de l’application de la Constitution civile du clergé, un seul récollet quitta le couvent pour rentrer
chez lui4. Le couvent de Darney fut temporairement une maison de refuge pour les religieux des ordres
supprimés, sous la direction de Nicolas Forquignon, en religion le père Guillaume, provincial des récollets
; il servit d’abri aux prêtres insermentés et devint un foyer de résistance aux lois constitutionnelles. À la
suite d’une échauffourée qui se produisit à Darney le 15 mai 1792, une enquête mit aux prises partisans et
adversaires des récollets. Mis en cause, ceux-ci se défendirent auprès des administrateurs du département.
Mais le 26 juillet 1792, un arrêté du directoire du département fermait le couvent de Darney5. L’un des
récollets, le père Jean-Baptiste Barbelin, devait mourir déporté sur les Deux Associés le 10 septembre 17946.
Le 29 juillet 1792, les récollets quittaient le couvent dont les bâtiments furent vendus comme bien
national le 13 mars 1793 pour la somme de 16000 livres7.
Il ne reste presque rien du fonds d’archives de ce couvent. L’inventaire fait à la Révolution n’a pas été
retrouvé. On ne conserve que deux registres des actes de vêture et de profession du noviciat des récollets
de Darney pour une période de sept années (1771-1778).

Voir chanoine MARTIN, op. cit. , p. 82 ; J. KASTENER, op. cit. XXIIe année, 1934-1934, Épinal, 1934, p. 52 ; abbé IDOUX, Notes sur
les récollets de Darney, mss. déposé aux Archives départementales des Vosges ; L. SCHWAB, « L’esprit public dans les Vosges. Les
troubles de Darney en 1792 », Révolution dans les Vosges, 12e année, 1923-1924, Épinal, 1924, p. 64. J. de TREVILLERS, op. cit , p. 96 ;
L. LECESTRE, op. cit. , p. 105.
2 Tous ces renseignements sont tirés du manuscrit de l’abbé Idoux.
3 La construction des bâtiments dut être terminée en 1735 seulement, ce qui explique que le chanoine Martin date la fondation du
couvent de 1735.
4 Arch. dép. Vosges, 9 Q 2. Le 17 avril 1790, Barthélémy-Rémond Martin, récollet, étudiant, âgé de 28 ans, déclara vouloir quitter
le couvent et rejoindre Thionville (Registres servant à l’enregistrement des déclarations des RR. PP. récollets qui veulent sortir de la maison de la
ville de Darney).
5 Cf. L. SCHWAB, op. cit. , p. 64-86.
6 Chanoine MARTIN, op. cit. , p. 87.
7 Arch. dép. Vosges, 5 Q 25 : procès-verbaux de vente des immeubles du district de Darney.
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(Liasse). — 2 cahiers papier, de 6 et 10 feuillets.

Registre de la maison du noviciat des récollets de Darney, contenant les actes de vêture et
profession depuis l’établissement du noviciat en 1771, registre ouvert le 2 mai 1771. Le premier
acte est du 11 octobre 1771, le dernier du 8 mars 1775. Ce registre contient 24 actes de profession
(1771-1775). 1 cahier, 6 feuillets. — Deuxième registre : le premier acte est du 10 mars 1775, le
dernier du 4 juillet 1778. Ce registre contient 10 actes de profession et 15 actes de vêture (1775 à
1778). 1 cahier de 10 feuillets.
1771-1778
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