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CARMELITES DE NEUFCHATEAU
Couvent Saint Joseph
(règle particulière)
XLIX H 1

(Liasse). — 46 pièces papier.

Titres de fondations du couvent.
Etat des titres concernant la fondation du couvent, s. d. (XVIIe siècle). 1 pièce papier. —
Lettres autographes d’Henriette de Lorraine princesse de Lixheim, dame de Neufchâteau,
relatives à la fondation du couvent, Bruxelles, 20 juillet et Lille. 1647, 30 août. 3 pièces papier. —
Consentement donné par Henriette de Lorraine, princesse de Lixheim dame de Neufchâteau à la
fondation du couvent. 1647, 30 août. Original papier et copie papier. — Délibération capitulaire
des carmélites de Nancy décidant de donner pour la fondation du couvent de Neufchâteau le
capital de 10 000 francs provenant de Madame de Maillaud et une somme de 5 000 francs
provenant de la dot de sœur Marie Thérèse, professe à Nancy à condition que le couvent de
Neufchâteau recevrait au moins cinq religieux choristes du couvent de Nancy et les laisserait
repartir avec leurs dots si le couvent de Nancy décidait de la rappeler. 1647, 5 octobre. 1 pièce
papier. — Extrait des actes des définitoires généraux autorisant la fondation du couvent. Rome,
couvent de Ste Marie de Scala. 1648, 13 mars et 16 avril. 2 pièces papier. — Lettres de frère
Laurent de St Elie, à Mère Anne Marguerite de St Joseph, prieuré de Nancy au sujet du retard
apporté à cette autorisation. Rome, 1648, 20 avril. 1 pièce papier. — Pouvoirs donnés par frère
Louis de la Mère de Dieu, provincial des Carmes déchaussés de la province de France et de
Lorraine, érigée sous le couvent des carmes de Nancy de traiter au sujet de l’établissement du
couvent de Neufchâteau, Pont-à-Mousson. 1648, 19 juin. 1 pièce papier. — Renvoi pour ans de
la requête des carmélites de Nancy au sujet de la fondation, par Charles IV, duc de Lorraine au
procureur général de Lorraine et Barrois, Bruxelles. 1648, 18 juillet. Orignal papier1. — Lettres
patentes du duc Charles IV de Lorraine donnant l’autorisation aux carmélites de Nancy de fonder
un couvent à Neufchâteau à condition que "les religieuses dittes annonciades en sortiront".
Bruxelles, 1648, 21 juillet. Original papier2. — Lettre du provincial des carmes déchaussées de la
province de France et de Lorraine, donnant commission au R. P. François de la Croix de traiter
toutes les questions relatives à la fondation du couvent. Paris, 1648, 7 octobre-7 novembre-5
décembre. 4 pièces papier. — Délibération capitulaire du couvent de Nancy, réduisant à 9500
francs les 15 000 francs offerts pour la fondation, somme qui sera prise sur la dot de sœur Marie
Thérèse de Jésus et sur la dot de sœur Jeanne Marie de St Joseph qui est au Mont piété de la ville
de Nancy. 1648, 27 octobre. 1 pièce papier. — Commission donnée par le frère Hilarion du St
Esprit, visiteur général de la province de Paris au R. P. François de la Croix pour se rendre à
Neufchâteau et y établir le couvent. 1648, 23 novembre. 1 pièce papier. — Lettres du frère Louis
de la Mère de Dieu au sous-prieur des carmes de Nancy et de la prieure des carmélites de Nancy
au sujet de ses démarches à la cour. 1648, 28 novembre et 5 décembre. 3 pièces papier. — Copie
de la lettre de la reine Anne d'Autriche du 1er décembre 1648, autorisant la fondation du couvent.
1648, 28 décembre. 1 pièce papier. — Délibération de la ville de Neufchâteau qui déclare vouloir
obéir aux ordres du duc de Lorraine, mais que "l'etat pitoyable et desolé ou leur pauvre
communauté est à présent réduitte" restreignait l'exercice de leur chanté et de leurs aumônes.
1648, 17 décembre. 1 pièce papier. — Lettre de la Vallée, mayeur de Neufchâteau au procureur
général Humbert, à Luxembourg au sujet de la fondation. 1648, 18 décembre. 1 pièce papier. —
Lettre du R. P. Louis de la Mère Dieu, désignant les religieuses qui iront à Neufchâteau. 1648, 19
décembre. 1 pièce papier.
Permission donnée au R. P. François de la Croix par le frère Hilarion du St Esprit visiteur général
et par M. J. Midot vicaire général de Toul au sujet de la fondation et procès-verbal de célébration
de la messe le 1er janvier 1649 dans le couvent des carmélites de Neufchâteau.
1648, 20 décembre – 1649, 5 janvier. 2 pièces papier. — Permission au couvent de s'établir à
Neufchâteau donnée par J. Midot, vicaire général de l'évêché de Toul. 1648, 21 décembre. 1
pièce papier. — Délibération du conseil de ville, déclarant que "la dicte ville n'est en estat de
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Signé : Ch. Lorraine.
Signé : Ch. Lorraine
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recevoir et soustenir tant d'ordres de religieux et religieuses mandiantes qui y sont desja, ayant sur
les bras et à leur charge les R. P. Cordelieres et capucins, les religieuses de Ste Claire, les
Augustines et Annuciattes … ausquelz religieux et religieuses la dicte ville ne peut fournir leurs
necessites à cause que les bourgeois sont ruynés…", à laquelle s'ajoutent les oppositions des
Cordeliers et des capucins. 1648, 30 décembre. 2 pièces papier. — Requête des religieuses au
conseil de ville pour l'approbation de leur établissement 1649, 9 janvier. 2 pièces papier. —
Requête des religieuses à M. de Maile, intendant du duché de Lorraine et décret de l'intendant
autorisant l'installation. 1649, 26 janvier-12 février. 1 pièce papier. — La ville se désiste de son
opposition ainsi que les capucins. 1649, 29 janvier. 2 pièces papier. — Lettre du P. Louis de la M.
de Dieu au P. François de la Croix au sujet de la fondation 1649, 30 janvier. 1 pièce papier. —
Accord au sujet des fonds de la fondation du couvent, dont les carmélites de Nancy. 1649, 29
mars. 2 pièces papier. — Lettre du R. P. Hieronne de Ste Thérèse, prieur général a la mère
prieure de Neufchâteau au sujet des affaires de la communauté. 1649, 17 septembre. 1 pièce
papier. — Réponse du définitoire ordinaire tenu au couvent de St Joseph de Paris au sujet de la
fondation. 1651, 15 décembre. 1 pièce parchemin. — Lettres patentes du duc Charles IV
autorisant les carmélites à rentrer à Neufchâteau "soit que les dites mères Annonciades y
demeurant ou non". Bruxelles, 1653, 4 mars. Original papier1, copie papier. — Lettre du duc
Charles IV aux habitants de Neufchâteau leur mandant d'aider l'établissement des carmélites et de
leur délivrer cinquante pistoles. Bruxelles, 1653, 12 mars. Original papier2. — Lettre de
sauvegarde du maréchal de la Ferté. 1656, 6 janvier. Original papier. — Procès-verbal
d'opposition du clergé des couvents des cordeliers et de capucin, du substitut du procureur
général et, du cops de ville, contre l'établissement des Carmes à Neufchâteau. 1666, 22 février-26
mars. 1 pièce papier.
1647-1666
XLIX H 2

(Registre) 301 X 205, 143 feuillets, reliure en parchemin.

Registres des procès-verbaux d'élection des prieures, sous-prieures et clavières du couvent,
(1650-1791). fos 2 à 43 ; à la fin du registre, dans l'autre sens se trouvent : un "abbrègé de la fondation
de ce monastère de St Joseph des Carmélittes deschaussées", 1651, 20 octobre, pp. 5 à 8 ; et le "Livre de
profession des Reverendes Mères Carmelites du couvent Sainct Joseph au Neufchâteaux l'année 1649", 16491786, pp. 9 à 82. On y relève les noms de Nicole-Marie Humbert, de Nancy, fille de noble Jean
Humbert et de Anne Barrois (1649) ; Anne de Viaucourt, de Neufchâteau, fille de Vautrin de
Viaucourt et de Jacquette de Bar (1649) ; Thérèse Callot, de la Mothe, fille de Jean Callot et de
Thérèse Vouillemin (1650) ; Marie Evrard, de Saint-Pol, en Artois (1653) ; Barbe de Mandre, de
Neufchâteau, fille de Nicolas de l'Epine de Mandre et Anne de Monginot (1663) ; Catherine
Mondehare, de Maisoncelles-Pelvey3 en Normandie (1680) ; Henriette Meteyer, de Reims (1684) ;
Anne Luilliers, de Joinville (1685) ; Louise Marguerite Meusnier, de Paris (1687) ; Marie Bablon
de Chaumont (1687) ; Olympe Judith Le Seurre, de Bar sur Aube (1691) ; Marie-Madeleine
Benoist de Senlis (1694) ; Angélique-Françoise Jantry de Paris (1700) ; Jeanne Tranchot, de
Medonville, fille de Nicolas Tranchot, écuyer, et d'Anne Marie Nota (1711) ; Anne Philippe fille
de M. Clement Philippe, d'Haroué et d'Anne Malglève, de Gerbévillers (1714) ; Marie-Marguerite
de Bourgongne, fille de Pierre de Bourgongne, avocat à Neufchâteau et de Marie-Nicole Jacquin
(1714) ; Françoise Collenel, fille de Claude Joseph Collenel, conseiller d'Etat, maître en la
Chambre des Comptes de Lorraine, et de Françoise-Nicole de Jouy (1721) ; Marie Rose Belot,
fille de Jean Belot et de Catherine Thérèse Huguet (1721) ; Claude-Tiennette Cugnet, de Dole
(1725) ; Marie-Françoise Parisot, fille de Claude Antoine Parisot et d'Anne Thérèse Rolin (1742) ;
Anne Barbiset, de Gray (1750) ; Antoinette Favier4, de Pont-à-Mousson, fille de M. Joseph Favier
et d'Antoinette Rouot (1758) ; etc.
1649-1791
XLIX H 3

(Registre). — 308 X 200 mm, 111 feuillets écrits, relié en parchemin.

"Livre des visites tant generalles que provincialles des P. R. mères Carmelittes du
Signé : Ch. Lorraine.
Signé : Ch. Lorraine.
3 Calvados, arrondissement de Caen, canton de Villers-Bocage.
4 Tante du général Falvier, héros de l'indépendance grecque.
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couvent du Neufchâteau soubs le tiltre de St Joseph".
Les procès-verbaux, annuels, sont signés tour à tour par les visiteurs généraux, les provinciaux
de la province de Tous les Saints en France et en Lorraine jusqu'en 1740 et de la province St
Nicolas de Lorraine depuis 1741.
1651-1782
XLIX H 4

(Liasse). — 1 registre 270 X 170 mm, 66 feuillets écrits, cartonné, 1 pièce papier.

Examen des novices avant leur profession religieuses.
Examen de sœur Catherine Bourlier. 1651, 2 juillet. 1 pièce papier. Registres de l'interrogatoire
des novices du couvent de Neufchâteau. 1714-1787. 1 registre.
1651-1787
XLIX H 5

(Liasse). — 30 pièces papier.

Délibérations capitulaires relatives à l'admission de novice à leur profession religieuse, à
l'achat de propriétés et aux réparations à faire à une maison. 1653-1683. 12 pièces papier. —
Correspondance des provinciaux relative à la dot de Thérèse Callot dont la profession a été
ajourné par suite du retard apporté au versement de cette dot, et aux affaires de la communauté.
1653-1693. 6 pièces papier. — Extraits des actes des définitoires généraux au sujet des offices et
des prières de l'ordre. 1691-1697. 5 pièces papier. — Approbation par François Blouet de Camilly
évêque de Toul de la célébration de la fête du Sacré-Cœur fixée au vendredi qui suit l'octave de la
Fête-Dieu. 1709, 31 juillet. 1 pièce papier. — Pièces relatives à la dot de la sœur Beatrix. 1668. 2
pièces papier. — Déclaration des biens des religieuses pour le don gratuit. 1757. 1 pièce papier.
— Etat du monastère. 1760. 1 pièce papier. — Mémoire des biens appartenant aux carmélites. S.
d. 1 pièce papier. — Nomination du R. P. Jacques Poirson, cordelier, gardien du couvent de
Neufchâteau pour représenter le monastère des carmélites à l'assemblée des Trois ordres du
bailliage de Neufchâteau. 1789, 16 mars. 1 pièce papier.
1653-1697
XLIX H 6

(Liasse). — 31 pièces papier.

Procédure.
Pièce de procédure de la justice de Coussey concernant Noël Renault, "jeune fils à maryer" de
Neufchâteau. 1630. 1 pièce papier. — Pièces d'un procès entre les religieuses et la communauté
de Vouxey et Ambrecourt au sujet d'une dette de 9000 francs de Lorraine contractée en 1637 par
ladite communauté envers Jean Rivart, marchand bourgeois de Neufchâteau, dont les religieuses
étaient héritières à cause de sa fille Claude Rivart religieuse au monastère de Neufchâteau. 16371700. 8 pièces papier. — Pièces d'un procès entre les carmélites et la communauté de Rouceux au
sujet d'une dette de 968 francs contractée en 1637 par ladite communauté envers noble Nicolas
Thomassin sieur de La Hervaulx et d'Attignéville, échue en partage à Vaultrin de Viocourt, de
Rouceux, dont les carmélites ont hérité par une fondation du dit sieur de Viocourt. 1637-1700. 9
pièces papier. - Pièces de procédure contre Nicolas Miche, fermier du gagnage de Certilleux,
débiteur du monastère. 1705-1707. 2 pièces papier. — Sommation à Antoinette Debray veuve de
Charles Laporte ancien maire de Neufchâteau pour paiement de rente due aux religieuses. 1729, 1
pièce papier. — Pièces de procédure et saisies des biens de Claude François Champagne,
laboureur à Certilleux, débiteur du monastère. 1757-1761. 9 pièces papier.
1630-1761
XLIX H 7

(Liasse). — 15 pièces papier.

Amortissement et nouveaux acquêts.
Extraits du rôle des Amortissements, déclarations quittances, requêtes et très humbles
remontrances des pauvres religieuses carmélites qui "sont reduites à une si pressante necessité
qu'elles sont obligées de faire quester et travailler de leurs mains pour subvenir à leurs plus
grands besoin, ce de quoy Mr de Toul estant parfaitement convaincu eü toujours la charité de ne
les point comprendre dans les charges qu'il imposoit aux communaultez religieuses pendant la
guerre, dans la reparticion des doms gratuits". 15 pièces papier.
1701-1755
XLIX H 8

(Liasse). — 48 pièces papier.
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Quittances
Reçu d'un contrat d'échange. 1782. 1 pièce papier. — Pièces relatives à la vente des biens de
Henry Toussaint laboureur à Vroncourt et quittance des religieuses. 1785-1788. 8 pièces papier.
— Reçu et pièces relatives à la pension de deux religieuses transférées à Pont-à-Mousson. 1788. 3
pièces papier. — Quittances délivrées aux religieuses. 1790-1791. 20 pièces papier.
1782-1791
XLIX H 9

(Registre). 310 X 200 mm, 377 feuillets, reliure parchemin.

Comptes.
"Livre des comptes de la recepte et de la des pences de ce couvent de St Joseph des carmelittes
du Neufchâteau" avec les procès-verbaux périodiques d'examen des comptes par les visiteurs
généraux ou les provinciaux. En 1716 les recettes se montaient à 926 livres 4 sols et les dépenses
à 1226 livres 14 sols ; en 1761, les recettes étaient de 5861 livres 16 sols 6 deniers et les dépenses
de 5763 livres 15 sols. Avril 1716 – juin 1761.
1716-1761
XLIX H 10

(Registre). — 305 X 198 mm, 186 feuillets, reliure parchemin.

Comptes.
"Livre des comptes de la recepte et de la dépences de notre couvent de St Joseph des
Carmélites du Neufchataux", avec les procès-verbaux périodiques d'examen des comptes des
visiteurs généraux ou des provinciaux. En 1762 la recette est de 3689 livres 2 sols, 6 deniers, la
dépense de 3585 livres 19 sols ; en 1790, la recette est de 2481 livres 19 sols et la dépense de 1705
livres 13 sols. Juin 1761 - décembre 1790.
1761-1790
XLIX H 11

(Registre). — 310 X 250 mm, 84 feuillets reliure parchemin.

Revenus.
Inventaire des rentes, fondations dots des religieuses et contrats, commencé à un bout sous le
titre :"Livre ou sont enregistrees les rentes de ce couvent provenant tant des donations qui nous ont esté faites
depuis la fondation d'iceluy comme des constitusions par nous faites depuis le dit temps sur plusieurs particuliers…
commancé l'an 1672", et dans l'autre sens sous le titre : "Livre ou sont par inventaire les lettres et contracts
des immeubles… commencé l'an mil six cents septente deux".
1653-1789
XLIX H 12

(Registre). — 96 pages, cartonné et dominoté.

Rentes.
Registres des constitutions de rente dues au monastère, classées par mois d'échéance et par
commune.
1702-1778
XLIX H 13

(Registres). – 265 X 170 mmm, 108 feuillets reliure parchemin.

Rentes.
Inventaire des rentes, et contrats faits au profit de la communauté, commencé à chaque bout
sous les titres de "Livre on sonte par inventaire les lettres et contract des immeubles scavoire des maisons, terres
et revenu d'icelles appartenen a ce couvent des carmelites du Neufchateau commencé l'an 1672", dans un sens, et
dans l'autre : "Livre ou sont par inventaire les lestres de constitusion de rente, sertificat d'icelles et autre contract
titre et papier concernant les denier et revenus temporel de ce couvent des carmelites du Neufchateau commancé l'an
1672".
1672-1747
XLIX H 14

(Liasse). — 36 pièces papier, 1 cahier papier, 18 feuillets écrits.

Constitutions de rente.
Journal de constitutions pour les contrats de la maison, contenant les dattes et sommes noms
des notaires, des débiteurs et de leurs cautions, le tout par ordre des jours et mois de l'année.
1788, 6 mai. 1 cahier papier. — Constitution de rente : de 50 francs par Joseph Lecompte
vigneron à Rouceux et Didière Pernot sa femme. 1702, 22 janvier. 1 pièce papier. — De 100
livres tournois, faisant 133 lorrains 4 gros par Charles Laporte, ancien maire et maître chirurgien,
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bourgeois de Neufchâteau et Antoine Debray son épouse envers noble Jacques Collenel père, de
Neufchâteau et requête des religieuses à ce sujet. 1713-1729. 1 pièce parchemin, 1 pièce papier.
— De 15 livres tournois, faisant 35 francs lorrains par Jean Nicolas Hannequin vigneron à
Rouceux, et Marguerite sa femme, envers les religieuses. 1721, 28 juillet. 1 pièce papier. — De 40
francs lorrains par Nicolas Bonnemain, marchand bourgeois de Neufchâteau et Marie-Catherine
Curée. 1721, 15 septembre. 1 pièce papier. — De 20 francs lorrains par Michel Chardot, tissier à
Removille et Catherine Voitière. 1721, 22 septembre. 1 pièce papier. De 20 livres tournois par
François Mahalin et Françoise Drouot, laboureur à Neufchâteau et à Brancourt, garantie par
Jeanne Claudot femme de François Mahalin. 1723, 21 janvier-26 juin. 2 pièces papier. — De 15
livres de Lorraine par Guillaume Garnier, maître chirurgien bourgeois de Neufchâteau et MarieJeanne Huré. 1723, 9 novembre. 1 pièce papier. — De 30 livres tournois par Mansuy Martin,
boulanger à Neufchâteau et Jeanne Martin sa femme. 1725, 16 février. 1 pièce papier. — De 20
francs lorrains par Elophe Drouot vercolier à Neufchâteau et Jeanne Milot. 1725, 14 avril. 1 pièce
papier. — De 35 livres tournois par Dominique Leclaire Marchand à Removille. 1730, 8 juillet. 1
pièce papier. — De 3 livres 9 sols par Nicolas Tresse, laboureur à Rouceux et Françoise
Sommière, en faveur de Nicolas Gerard, tourière des carmélites. 1731, 15
décembre. 1 pièce papier. — De 27 livres 10 sols par Nicolas Didelot, cabaretier, bourgeois de
Neufchâteau et Françoise Mengin confirmée par Joseph Mengin aubergiste à Neufchâteau et
Marie Anne Gervais, 1732, continué par Jacques Mougeot tailleur d'habits à Neufchâteau et Anne
Claire Mengin. 1775, 3 pièces papier. — De 50 francs par Jean, Humbert et Joseph Lecomte pour
une vigne achetée par leurs parents, Joseph Lecompte et Didière Pernot. 1732, 7 juillet. 1 pièce
papier. — De 5 francs barrois par Florentin Laurent marchand à Balleville et Elisabeth Aubert,
renouvelé par eux même Florentin Laurent et ses fils Jean François Laurent prêtre, curé de
"Naives en Bloy"1 et Nicolas Laurent, marchand à Toul. 1733-1765. 3 pièces papier. — De 25
francs lorrains par René Henry marchand bourgeois de Neufchâteau et Thérèse Petrey. 1733, 18
mars. — De 16 livres 6 deniers par Claude Pillot, huillier de Vouxey et Marguerite Bidellot. 1735,
30 septembre. 1 pièce papier. — 25 livres 14 sols par Claude Guenel, marchand à Mannecourt,
renouvelée par Nicolas Parret, vigneron au même lieu. 1736-1765. 3 pièces papier. — De 20
francs par Martin Renaud, ancien maire de Rouceux. 1740, 2 octobre. 1 pièce papier. — De 5
livres tournois par Claude Nicolas Pariset, vigneron à Rouceux et Libaire Bricquet. 1743, 4 juin. 1
pièce papier. — De 20 francs barrois par Claude Champagne, laboureur à Cretilleux. 1744, 29
janvier. 1 pièce papier. — De 35 livres par Mathias Jardot, marchand tanneur bourgeois de
Neufchâteau et Marie Piétot, caution : Jean Marchand "hotte du soleil d'or". 1744, 2 décembre. 1
pièce papier. — De 7 francs 6 gros barrois par Antoine Martin charpentier à Circourt et Ursule
François. 1748, 9 décembre. 1 pièce papier. — De 20 francs barrois par Claude Pierrot, laboureur
à Balleville et Marguerite Seguin. 1748, 15 décembre. 1 pièce papier. — De 500 livres de
principal, par le sieur Jean-Baptiste Jeandel avocat au bailliage de Mirecourt, dont il se charge par
suite de l'acquisition d'une maison sise à Biécourt sur Jean Parizot, ancien maire dudit lieu et
Françoise Sellier, sa femme. 1755, 25 janvier. 1 pièce papier. — De 17 livres tournois de rente par
Nicolas Henry, vigneron à Rouceux et Elisabeth Sacy. 1762, 14 mai. 1 pièce papier. — De 30
livres tournois par Nicolas Royer laboureur à Certilleux et Françoise Vergne. 1764, 22 mai. 1
pièce papier. — De 80 livres par Antoine, comte de Gondrecourt, chevalier, seigneur d'Autignyla-Tour, et Charles-Léopold-François-Xavier, comte de Gondrecourt et de Couzance, chevalier
de St Louis, capitaine de dragons au régiment de Belzunce. 1766, 12 novembre. 1 pièce papier. —
De 16 livres par Richard Mariotte maître cordonnier à Neufchâteau. 1767, 26 janvier. 1 pièce
papier.
1702-1788
XLIX H 15

(Liasse). — 4 pièces parchemin, 14 pièces papier.

Obligations.
Obligations de 120 francs de Lorraine par Mengin Bertrand de Châtenois envers la veuve du
sieur Jean Mougenot de Neufchâteau, pour achat de terres à Châtenois. 1633, 20 mai. 1 pièce
parchemin. — De 600 francs de Lorraine par Simon Jouy, marchand bourgeois de Neufchâteau
et Anne Abraham sa femme, envers Humbert Godeffroy "harquebuzier" à Neufchâteau. 1636, 5
juillet. 1 pièce parchemin. — De 840 francs lorrains par Anne Abraham femme de Simon Jouy,
1

Naives en Blois, Meuse, arrondissement de Commercy, canton de Void.
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absent de Neufchâteau envers dame Marguerite Millot veuve d'Etienne Dardenne, marchand à
Neufchâteau, et ratification par Simon Jouy. 1640, 24 avril-20 décembre. 1 pièce papier. — De 70
francs de Lorraine par Humbert Millard, le jeune, laboureur à Gironcourt, pour fourniture "d'un
chair avec ses quatre roües avec toutes les cahines et tous autres attirailes en dependants". 1665, 3
août. 1 pièce papier. — Obligation de 180 francs Lorrains par Dominique Jusson, cordonnier,
bourgeois de Neufchâteau et Anne Gouin pour réfection d'un pignon mitoyen. 1680, 18 juin. 1
pièce parchemin. — Transfert aux carmélites par dame Jeanne Labbé veuve de François de Silly
seigneur dudit lieu et de Jandelaincourt, demeurant à Nancy, d'une obligation de 5147 francs 6
gros qui avait été souscrite par Nicolas de Lespine, sieur de Mandre sous la caution de noble
Charles Sarrazin le vieil, de Nancy, au profit de noble François Labbé prévôt de Nancy et de
demoiselle Anne Tabouret son épouse, père et mère de la donatrice. 1681, 7 juin. 1 pièce papier.
Obligation de 261 francs 7 gros 12 deniers de Lorraine par Dame Anne de Lespine veuve de
Charles de Mitry seigneur de Rebeuville, envers François de Monginot, seigneur de Noncourt et
Louise Florentin son épouse. 1683, 10 septembre. 1 pièce parchemin. — De 2000 livres tournois
par le sieur Charles Laporte, maître chirurgien, ancien maire et bourgeois de Neufchâteau et
demoiselle Antoinette Debray, envers noble Jacques Collenel ci-devant fermier général de S. A.
R. 1711, 9 janvier, 1 pièce papier. — De 200 francs barrois par Claude Champagne laboureur à
Certilleux envers Jeanne Leaude, demeurant chez les carmélites de Neufchâteau. 1722, 5 juin. 1
pièce papier. — De 150 francs barrois par Jacques Henry, laboureur à Brechaincourt envers
Jeanne Leaude. 1723, 17 novembre. 1 pièce papier. — De 350 livres tournois par René Pierrot
cordonnier à Neufchâteau et Marie Geoffroy envers Nicolas Buchette marchand bourgeois de
Neufchâteau. 1739, 25 juin. 1 pièce papier. — De 1700 livres par Jean Le Féline, maître
boulanger, bourgeois de Neufchâteau et Gabrielle Féline sa femme envers Claude Nicolas
Jaugeon veuve du sieur Nicolas Buchette, marchand tanneur à Rouceux pour le prix d'une
maison sise rue Neuve à Neufchâteau. 1748, 8 septembre. 1 pièce papier. — De 600 livres par
Nicolas Messager, marchand à Brancourt, et requête des carmélites à ce sujet. 1781, 29 mai. 2
pièces papier. — De 1371 livres 15 sous de Lorraine par Barbe Mariotte veuve de Nicolas
Chafaut, vigneron à Neufchâteau, envers Nicolas, Gerardin, procureur au bailliage de
Neufchâteau ; cession de cette obligation aux carmélites par Jean Antoine Bouvenot ancien
procureur à Neufchâteau. 1785-1788. 3 pièces papier. — De 1400 livres de Lorraine par Anne
Thérèse Hilbert, épouse de Claude François Rouyer, avocat, subdélégué de l'intendant à
Neufchâteau. 1788, 4 décembre. 1 pièce papier.
1640-1788
XLIX H 16

(Cahier). — 304 X 220 mm, 22 feuillets.

Fondations.
Livre des fondations et de gagnages du couvent comprenant les fondations, fo 1 à 5 et
l'inventaire des documents concernant les gagnages de Blevaincourt et Rosières sur Mouzon,
Certilleux, Maxey-sous-Brixey, Parey-St-Ouen, Rouceux, Rouvre-la-Chétive et Vroncourt
(inachevé), fos 6 à 12 ro.
1707-1774
XLIX H 17

(Liasse). — 8 pièces papier.

Fondations.
Fondation par noble Jean Huguet seigneur des "Pargney-la-Blanche-Coste"1, Chemin et Graffigny
et Anne Barbe Monel sa femme, de messes, d'un "caveau du chœur de la ditte eglise au pied de la
figure de la Ste Vierge qui est à la gauche du grand autel dans lequel seront inhumés lesdits sieur
et dame Huguet ensembles Messieurs leurs fils et gendres, les dames et demoiselles, leurs filles et
belles filles, les enfants des uns et des autres, les leurs et leurs dessendants" et d'un ban "dans le
sanctuaire", "propre a y mettre et asseoir quattre ou cinq personnes". 1707, 5 août. 1 pièce papier.
— Augmentation de 1000 francs de sa fondation par noble Jean Huguet seigneur de Goncourt,
Courcelles, Dolaincourt et Anne Barbe Monel. 1714, 2 juillet. 1 pièce parchemin. — Fondation
d'une messe par Nicolas François Collenel, aumônier de S. A. R., frère et beau-frère de Jacques
Collenel, prêtre desservant la chapelle du Saint Nom de Jésus à Neufchâteau, de Simon et de
Charles Collenel, avocats à la cour et de Louis Scipion Chauconin, avocat à la cour, lieutenant de
1

Pagny-la-Blanche-Côte.
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police à Neufchâteau. 1726, 29 octobre. 1 pièce papier. — Fondation d'Elisabeth Bertrand
femme d'Humbert Roussel, de Rebeuville. 1727, 17 septembre. 1 pièce papier. — Fondation de
messes par Claude Dieudonné Antoine avocat à Neufchâteau. 1729, 30 janvier. 1 pièce papier. —
Fondation de demoiselle Claude Françoise Marius veuve du sieur Jean Bellot par les soins de son
exécuteur testamentaire Nicolas Serrant, écuyer, seigneur de la Ruan1 et Chardon2, procureur, du
roi au bailliage de Neufchâteau. 1743, 14 mai. 1 pièce papier. — Fondation de messes de Anne
Françoise Huguet douairière de Mathieu Chinoir de Beine3 rendant à St Nicolas, par son fondé
de pouvoir Nicolas Antoine de Mouginot chevalier, seigneur de Noncourt, chevalier de St Louis,
capitaine au régiment de Limousin. 1750, 7 janvier. 1 pièce papier. — Fondations de messes par
sœur Thérèse Marguerite, carmélites de Neufchâteau. 1766, 1 pièces papier.
1707-1766
XLIX H 18

(Liasse). — 3 pièces parchemin, 1 cahier papier, 14 pièces papier.

Biens du couvent : gagnage de BLEVAINCOURT.
Titres de propriété. Vente par Anne Humbert, veuve de Claude Jublin, de La Mothe, à
Claude Bruncler manouvrier à Blevaincourt d'un jardin sis au dit lieu "sur le sanneur" pour 2 francs
barrois. 1648, 29 avril. 1 pièce parchemin. — Procuration délivrée par Michel Julbin et Nicolas
Jeangon, époux de Jeanne Jublin, à leur frère et beau-frère Nicolas Jublin et François Vointre
pour rechercher tous les biens sis à Blevaincourt leur appartenant comme héritiers de Nicolas
Thiriot, de la Mothe, leur oncle à cause de leur mère Anne Thiriot. 1663, 28 février. 1 pièce
papier. — Vente par Nicolas Julbin, François Voindre et sa femme Marie Julbin, en leur nom et
au nom de Michel Julbin et de Nicolas Jaugeon époux de Jeanne Julbin, de Gendreville, à maître
Claude Jacquin, licencié ès droits prévôt de Lamarche et à demoiselle Claude du Bois son épouse,
des immeubles sis à Blevaincourt Robescourt et Rosières-sur-Mouzon, dont la déclaration est
annexée, provenant de la succession de Nicolas Thieriot leur oncle et d'Anne Thieriot leur mère
et belle-mère avec pouvoir de rechercher les immeubles de la dite succession qui pourraient avoir
été vendus par Anne Humbert femme audit Nicolas Thieriot et en secondes noces à Claude
Julbin moyennant 130 francs barrois. 1663, 1er mars. 2 pièces papier. — Partage du gagnage
entre Claude Louis de Bourgongne, chevau-léger de S. A. R., Marie Marguerite de Bourgongne et
Jacques de Bourgongne demeurant à Neufchâteau. 1702, 25 septembre. 1 pièce papier. —
Echange entre Joseph Bertrand et Edme Chevresson de Blevaincourt, de terres sises au dit lieu.
1715, 14 mars. 1 pièce papier. — Traité de profession religieuse de sœur Marie Marguerite de St
Alexandre, fille de Pierre de Bourgongne avocat à la cour et Marie Nicole Jacquin, fait en
présence de son père, de Charles-Nicolas et Jacques de Bourgongne et de noble Joseph Sauville,
lieutenant général, chef de police et gruyer de Neufchâteau et de Châtenois son cousin, par lequel
elle amène en dot le gagnage de Blevaincourt. 1715, 10 avril. 1 pièce parchemin. — Journal du
gagnage de Blevaincourt. 1770-1789. 1 cahier papier.
Terriers et déclarations. Terrier des "immeubles procedant de la succession du feu sieur
ancien prevost mon père scitué au finage dud. Blevaincourt qui me sont arrivé en partage … avec
nos coheritiers", appartenant à Marie Nicolas Jacquin. 1640, 4 janvier. 1 cahier papier. —
"Déclaration des terres et preys appartenant ai sœur Claude Jacquin, prevost gruyer et receveur de
La Marche… situez au banc et finage de Blevaincourt Roziere et Robescourt, tant de ceux
provenant de l'anssien dudit sieur prevost que ceulx qu'il a acquestez avec demoiselle Claude
Dubois sa femme des héritiers de deffunts Nicolas Thieriot vivant demeurant à La Mothe". 1668,
15 juillet. 1 cahier papier. — Partage et reconnaissance d'héritages acquis sur Jacques de
Bourgongne. 1769-1774. 1 cahier parchemin. 5 pièces papier.
Baux. Bail à François Busson laboureur à Blevaincourt. 1719-1741. 3 pièces papier.
1640-1789
XLIX H 19

(Liasse). — 18 pièces parchemin, 3 pièces papier, 1 cahier papier.

Biens du couvent : gagnage de CERTILLEUX.
Titres de propriété.: Obligation de 29 francs de Lorraine par Jean Laurent et Mengin Bernard
de "Certillieuz" envers Simeon Recouvreur, bourgeois de Neufchâteau, pour l'acquisition des biens
Le Ruan, canton de Ventron.
Chardon, commune de Liezey, canton de Gérardmer.
3 Marne chef lieu de canton de l'arrondissement de Reims.
1
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dudit Recouvreur, sis à Certilleux. 1536, 28 août. 1 pièce parchemin. — Obligation de 3 francs
lorrains par Jean Laurent de "Certillieulx", envers François Clausse, tabellion à Neufchâteau. 1542,
25 septembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par François Clausse, tabellion, sur Etienne fils de
Jean Laurent, de Certilleux, de vignes sises audit lieu, "en montant devant Thillieufz", en
"Martinchamps, en "Chourey", moyennant 36 francs lorrains. 1545, (n. s.) 5 mars. 1 pièce
parchemin. — Acquêt par François Clausse, tabellion à Neufchâteau et Kathin sa femme sur
Thomas Willemot de "Certilleu" d'une "haiche en meix" au dit lieu, "de costure de la maison dud.
vendeur" pour 11 francs lorrains. 1545, 25 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt par François
Clausse, tabellion à Neufchâteau et Katin sa femme, sur Demenge Grandjean de "Tilleul"1 et
Parise sa femme de terres sises audit lieu "sur la grant fourrière", pour 25 gros lorrains. 1545, 23
mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt par François Clausse tabellion à Neufchâteau sur François
Colas, de Certilleux et Marguerite sa femme de terres sises audit lieu "en Brus", pour 5 francs
lorrains. 1550, (n. s.) 27 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt par François Clausse receveur de
Neufchâteau et Cathin sa femme sur le maire Jean Pieurard de Brechaincourt et Jeannette sa
femme, du quart d'un pré sis à "Sirécourt"2 "on prey de fain", à côté du petit Jean Clausse, père de
l'acheteur, pour 13 francs et demi lorrains. 1550, 5 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt par
François Clausse, receveur à Neufchâteau et Cathin sa femme sur Didier, Grennotte et Zabel,
enfants de feu Didier Therion, demeurant à "Villa"3 de terres sises à Certilleux, en la saison "des
serrières, "dessus le moulin" pour 5 francs 3 gros. 1550, 12 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt
par François Clausse, receveur de Neufchâteau et Cathin sa femme sur Toussaint Petitmengin de
"Certilleus" et Bastienne sa femme, de terres sises audit lieu, "dessus Chevrey" pour 6 francs 6
blancs lorrains. 1550, 24 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par François Clausse receveur
de Neufchâteau et Cathin sa femme sur Jean Rietart le jeune de Certilleux et Claudon sa femme
de terres sises audit lieu "desoubz la voye de l'Estainche" pour 18 gros lorrains. 1551, 4 mai. 1
pièce parchemin. — Acquêt par les mêmes sur Valentin Burtel, de Certilleux et Claudon sa
femme, de terres sises audit lieu, "en tourte sorière" pour 4 francs, 2 gros lorrains. 1551, 18 mai. 1
pièce parchemin. — Acquêt par les mêmes sur Mengin Poschot de Certilleux et Cathin sa femme,
avec l'agreement de Pierre Vincenot hotelain, bourgeois de Neufchâteau, d'une place "maisière"
au dit lieu, "es ruottes", pour 57 francs lorrains. 1551, 26 juin. 1 pièce parchemin. — Acquêt par
les mêmes sur Claudot Phelipe de Certilleux et Ysabel sa femme de terres sises audit lieu "en
hondressartz, "desoubz la voye de Chastenoy" pour 4 francs 10 gros lorrains. 1552, 13 mai. 1
pièce parchemin. — Acquêt par noble homme François Clausse lieutenant et receveur de
Neufchâteau et Cathin sa femme sur Jean Willemot de Certilleux et Idette sa femme d'une
chenevière audit lieu "sur le petit chemin des pruniers" pour 17 gros et demi. 1554, 7 juillet. 1
pièce parchemin. — Echange entre noble Jean Monginot le jeune de Neufchâteau et Demenge
Friant, laboureur à "Sertillieux" de terres sises au dit lieu, "en poirouse", "en martinchamps", "en
chevrey". 1587, 14 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt par noble Jean Mouginot de
Neufchâteau et Claude de Relanges sa femme sur Annon veuve de Mougin Philippe, de
"Sertillieu", d'un pré audit lieu, "en son Laborde", aultrement en prey blouey et d'une chènevière
"sur le petit chemin" pour 25 francs et demi lorrains. 1594, 4 février. 1 pièce parchemin. —
Echange entre noble Jean Mouginot, seigneur de Rebeuville et Noncourt en partie, demeurant à
Neufchâteau et Jean Chauvelot de Certilleux et Ysabelle sa femme de terres sise audit lieu "en
piérouse". 1605, 25 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt par noble Jean Mouginot, seigneur de
Rebeuville et Noncourt en partie, demeurant à Neufchâteau sur Mougin Thieron de "Serthillieuf"
et Ysabelle sa femme, de terres sises audit lieu "en la voye de la mollière", "en la vollot en la fosse
le maire Calla", "en Houessart, "au ansanger", "en poireuse", "en longemende", pour 120 francs
lorrains. 1613, 24 août. 1 pièce parchemin. — Journal du gagnage de Certilleux. 1770-1790. 1
cahier papier.
Baux. Bail du gagnage à Nicolas Miche laboureur à Certilleux et Laurence Joncquet sa femme.
1701, 2 mars. 1 pièce papier. — Bail à Claude Champagne laboureur à Certilleux. 1717, 2 avril. 1
pièce papier. — Bail à Claude Nicolas et François Champagne frères, laboureurs à Certilleux.
1729, 9 février. 1 pièce papier. — Bail à François Champagne, laboureur à Certilleux. 1751, 5
avril. 1 pièce papier.
Tilleux, Vosges arrondissement et canton de Neufchâteau.
Circourt-sur-Mouzon, Vosges, arrondissement et canton de Neufchâteau.
3 Sans doute Villars, hameau de la commune de Circourt-sur-Mouzon.
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1536-1790
XLIX H 20

(Liasse). — 7 pièces parchemin, 14 pièces papier, 1 cahiers papier, 1 sceau.

Biens du couvent : gagnage de GONCOURT1.
Titres de propriété. Acquêt par Me Hector Vouillemin, apothicaire à la Mothe et Jeanne
Larmet sa femme, sur Jean Pirault, maître-tailleur de pierre à Liffol-le-Grand et Marguerite sa
femme, d'une terre sise à La Mothe, "en la gorge de Frehauet" pour 30 francs barrois. 1630, 10
septembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les mêmes sur les religieuses de la congrégation
Notre-Dame du couvent de La Mothe, les reverendes Mères Marie Françoise Fournier,
supérieure, Scolastique Gaultier, assistante, Claire Sarrazin, Marie Michel Husson et Marie
Gabrielle de Mussey, d'une chambre haute avec une petite chambre au long des greniers, sise à La
Mothe en la grande rue tirant à la halle, qu'elles avaient acquises d'Adrien Bertault menuisier à La
Mothe, moyennant 200 francs barrois de principal 12 francs de vin "qui ont esté convertys en ung
tableau de Notre Dame". 1631, 23 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les mêmes sur
Nicolas Michault laboureur à Sommerécourt d'un jardin "enplanté d'arbre fruictier", d'une
chènevière à côté dudit jardin et d'une vigne "sur grand fontaine", à Sommérécourt pour la
somme de 550 francs lorrains. 1633, 8 avril. 1 pièce papier. — Obligation de 728 francs lorrains
par Anne de Lespine, veuve de Charles de Mitry, seigneur de Rebeuville, envers Barbe Mariotte
veuve de Mansuy Philbert, marchand bourgeois de Neufchâteau. 1674, 7 décembre. 1 pièce
parchemin, 1 sceau. — Obligation de 244 francs 8 gros lorrains par Anne de Lespine envers
Claude Payen, marchand bourgeois de Neufchâteau. 1676, 18 juillet. 1 pièce parchemin. —
Obligation de 97 francs 4 gros par Anne de Lespine, envers Jean Vuillaume, marchand bourgeois
de Neufchâteau. 1679, 31 octobre. 1 pièce parchemin. — Obligation de 122 francs par Anne de
Lespine envers le même Jean Vuillaume. 1682, 22 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les
carmélites de Neufchâteau sur Dame Anne de Lespine, veuve de messire Charles de Mitry,
seigneur de Rebeuville , et ses enfants François du Croc seigneur de Villemoyen et Charlotte
Françoise de Lespine son épouse, Louis de Mitry seigneur de Rebeuville de Jeanne-Marguerite et
Anne de Mitry, du gagnage de Goncourt, moyennant 4.000 francs barrois dont une part servira à
payer les dettes de ladite dame de Mitry. 1683, 3 décembre. 1 pièce parchemin. — Quittance par
Madame de Mitry de la somme de 448 francs 4 gros reste de la somme de 4.000 francs, prix de
vente du gagnage, acquitté par les carmélites. 1685, 27 septembre. 1 pièce papier. — Journal du
gagnage de Goncourt. 1770-1790. 1 cahier papier.
Terriers et déclarations. Terrier des héritages de Jean Daudenet le jeune et de Françoise sa
femme, d'Heillecourt2, sis à Goncourt et Gonaincourt3. 1672, 12 avril. 3 pièces papier. —
Déclaration des terres composant le gagnage, et remarques à ce sujet par le visiteur, frère Albert
de St Louis. 1770, 2 pièces papier.
Baux. Bail du gagnage par Anne de Lespine à Jean Jolliot, de Goncourt. 1681, 14 avril. 1 copie
papier. — Bail du gagnage à Joseph Lormont, de Goncourt. 1699, 5 décembre. 1 pièce papier. —
Bail du gagnage à Jean Demenge et Pierre Bevelot laboureurs à Goncourt. 1721, 18 mars. 2
pièces papier. — Bail du gagnage à Pierre Bevelot laboureur à Goncourt. 1730, 11 mars. 1 pièce
papier. — Bail du gagnage à Charles Julliot laboureur à Goncourt. 1741, 16 novembre. 1 pièce
papier. — Renouvellement de ce bail. 1754, 26 octobre. 1 pièce papier.
1630-1790
XLIX H 21

(Liasse). — 6 pièces papier, 3 cahier papier.

Biens du couvent : gagnage de MAXEY-SOUS-BRIXEY4.
Titres de propriété. Pièces de procédure relatives au gagnage de Maxey, acquis le 3 mars 1734
par les carmélites de Neufchâteau lors de la vente par adjudication des héritages de Jean Bastien,
entre les dites religieuses et les héritiers de Jean Bastien : Nicolas Philippe Thierry, laboureur à
Maxey et Madeleine Bastien son épouse en leur nom et comme tuteurs des enfants de Jean
Bastien et de Françoise François, amodiateurs au Han5 et comme fondés de pouvoir de JeanClaude Bastien, marchand à Mattaincourt. 1734-1736. 2 cahiers papier, 2 pièces papier. — Journal
Haute-Marne, arrondissement de Chaumont, canton de Bourmont.
Meurthe-et-Moselle, arrondissement et canton de Nancy.
3 Haute-Marne, arrondissement de Chaumont, canton de Bourmont.
4 Maxey-sur-Meuse, Vosges, arrondissement de Neufchâteau, canton de Coussey.
5 Lieu-dit de Maxey-sur-Meuse.
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du gagnage. 1770-1789. 1 cahier papier.
Baux. Bail du gagnage à Joseph Grégoire et à Jean Bourguignon, laboureurs à Maxey-sousBrixey. 1745, 28 mars. 1 pièce papier. — Renouvellement de ce bail. 1754, 6 mai. 1 pièce papier.
— Bail à Joseph Bourguignon laboureur à Maxey-sous-Brixey. 1765, 9 janvier. 1 pièce papier. —
Bail au même. 1770, 30 janvier. 1 pièce papier.
1734-1789
XLIX H 22

(Liasse). — 8 pièces parchemin, 7 pièces papier, 1 sceau.

Biens du couvent : NEUFCHATEAU.
Titre de propriété : rue Neuve, Maison Bridaine. Fondation faite en faveur des chapelains
de l'église paroissiale de St Nicolas de Neufchâteau par noble Nicolas Diche alias Marchand,
bourgeois de Neufchâteau et Claude Vicherey son épouse qui leur font donation des "trois quars
par indivis dicte et appellée la grande maison aux Lyons, pressoir, jardin derier, usiaires aysances
et appartenances d'icelle… assise et située en la neufve rue dudict Neufchastel, entre la maison de
Bridaine, le fours bannal de la rue Ste Marie" "le tout partable pour l'aultre quart d'icelle maison
pressoir et meix à honorable hommes Jehan Sullaire, clerc juré dudict Neufchastel". 1565, 12 juin.
Copie papier. — Partage des maisons, grange, pressoir meix et jardin, "communément dittes et
appellées Bridaine, scises en la neufve rue", entre les desservants de la chapelle du Nom de Jésus,
fondée en l'église St Nicolas de Neufchâteau, propriétaires des trois quarts, et Nicolas Huin,
tabellion à Neufchâteau, héritier de feu Jean Sullaire propriétaire de l'autre quart. 1586, 11
décembre. 1 copie papier. — Acquêt par François Thomas, cordonnier à Neufchâteau et Ysabel
sa femme, sur Nicolas Huin, tabellion praticien au dit lieu, d'une maison "dépendante de
Bridaine", sise "en la neufve rue", de la chambre à four derrière et du pressoir, pour 1400 francs
monnaie de Lorraine.1590, 14 décembre. 1 copie papier. — Ordonnance du duc de Lorraine,
Charles III, consentant à l'aliénation de "la maison dicte de Bridaine… menaceante ruyne", à
condition que la somme provenant de la vente soit remployée en biens fonds et que le 'sr de
Maillianne evesque dudit Toul y donnera ses lettres d'adveu". 1608, 13 mai. 1 copie papier. —
Acquêt par noble Claude Thomassin, lieutenant du bailli de Nancy au siège de Neufchâteau,
demeurant du Chatellet et Anne Bannefroy sa femme, sur les chapelains de la chapelle du Nom
de Jésus, de "la maison aux Lyons vulgairement appellée Bridaine" pour 6.000 francs lorrains.
1608, 10 juin. 1 pièce parchemin. — Agreement et confirmation de cette vente par Claude Guyot,
archidiacre de Vittel, vicaire général de l'évêché de Toul, le siège étant vacant. 1608, 20 juin. 1
copie papier. — Autorisation donnée par le duc Henri II de constituer une rente de 371 francs
pour les 5.300 francs restant du prix de vente "de la maison de Bridaine
vulgairement appelée les trois Lyons" et garantie donnée à cette constitution. S. d., (v. 1613). 1
copie papier. — Acquêt par noble Nicolas de la Vallée, mayeur de Neufchâteau en son nom et en
celui de ses enfants nés de son mariage avec Anne de Bar, sur Nicolas Georges, marchand
bourgeois de Neufchâteau et Didière Bourcier sa femme, d'une "demye croysée de jour à prendre
sur le meix qu'est au derrier de la maison du did vendeur… seize en la neufve rue…pour servir de
jour en une chambre derrier la dicte maison de Bridainne" appartenant aux enfants de l'acquéreur,
moyennant une pistole d'Espagne valant 20 francs et deux bichets de blé à 10 francs l'un, soit 40
francs. 1642, 7 juillet. 1 pièce parchemin. — Acte d'émancipation par Nicolas de La Vallée
substitut au bailliage de Neufchâteau, de sa fille Anne, pour faciliter la vente de la maison de
Bridaine dont la dite Anne a hérité de sa mère, Anne de Bar. 1651, 3 novembre. 1 pièce papier.
— Arrêt de la Cour de Lorraine, prescrivant à Nicolas de La Vallée de vendre aux religieuses
carmélites la maison de Bridaine pour la somme de 7.000 francs. Luxembourg, 1653, 4 février. 1
pièce parchemin. — Acquêts par les carmélites sur Nicolas de la Vallée, ci-devant mayeur de
Neufchâteau et substitut au bailliage de Vosges, tant en son nom que comme ayant la garde noble
de damoiselle Anne de la Vallée sa fille, d'une maison appelée vulgairement Bridaine, sise "en la
rue Noeufve", le meix derrier aboutissant sur la rue Ste Marie, moyennant 7.000 francs de
Lorraine. 1653, 3 mars. 1 pièce parchemin.
Maisons diverses. Acquêt par les carmélites sur Simon Jouy marchand à Neufchâteau et
Anne Abraham son épouse d'une maison et dépendances sise en la rue neufve, à coté du
monastère, moyennant 2.000 francs de principal 100 francs pour le couvre-chef d'Anne Abraham
et 25 francs aux vins. 1658, 14 juin. 1 pièce parchemin, 1 sceau. — Purge d'hypothèques de la dite
maison. 1658, 11 juillet-13 novembre. 2 pièces parchemin. — Quittances du prix de la maison
payé par les religieuses à Anne Abraham, qui ont acquitté spécialement les dettes de Simon Jouy
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envers Geyout Courtois, marchand, réfugié de Bourlémont et Libaire Blanchard veuve d'Himbert
Godefroy arquebusier à Neufchâteau, avec la dot de sœur Cécile de Ste Marie. 1658, 13 et 14
août. 1 pièce papier. — Acquêt sur Richard Toussaint, marchand bourgeois de Neufchâteau et
ancien maire, et Nicolas Bourcier sa femme, d'une maison et dépendance sise "en la rue
Noeufve", à coté du monastère, acquise par les vendeurs sur Nicolas Georges et Didière
Bourcier, en 1667, moyennant 1540 francs en principal et 40 francs aux vins. 1671, 19 septembre.
1 pièce parchemin.
1565-1671
XLIX H 23

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

Biens du couvent : NEUFCHATEAU.
Titres de propriété. Rue Sainte Marie. Acquêts par les religieuses sur Claude Lacerteux
curé doyen de Neufchâteau, François Rivart, curé de Rouceux, François Bazin vicaire à
Neufchâteau et Nicolas Olivier prêtre, tous desservants les anniversaires des paroisses St Nicolas
et St Christophe de Neufchâteau "d'une place maizière où cy devant estoit construitte une maison
et une grange… assis en la rue Ste Marie", adjugée par décret à Anne Abraham veuve de Simon
Jouy et à Catherine Buturel veuve de Jacques Nicoley, provenant de Christophe Lamoureux, et
abandonnée aux dits desservants, moyennant une rente de 14 francs. 1662, 4 septembre. 2 pièces
parchemin. — Acquêt par Anne Soudel, veuve de Jean Mariotte, sur Henry Mathiot, maître
chirurgien et apothicaire à Neufchâteau et Didière Hanus sa femme, d'une grange et dépendances
sises rue Ste Marie moyennant 1200 francs. 1671, 22 septembre. 1 pièce parchemin. — Cession
de cet acquêt par Anne Soudel à son fils Henri Mougeot boucher. 1672, 10 septembre. 1 pièce
parchemin. — Départ de cour en faveur de Henry Mathiot chirurgien à Neufchâteau contre
Anne Soudelet son fils. 1680, 14 février. 1 pièce papier. — Acquêt par les religieuses sur Henri
Mathiot, de la grange sus dite pour 1200 francs. 1680, 4 mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt par
les religieuses sur Yolande
d'Ourches, enfants de messire Jacques d'Ourches, chevalier, seigneur de Sauville, Bonvillet,
"Solrup"1, sergent de bataille et colonel de cavalerie pour le service de S. A. et de dame Claude
Louise de la Vallée, François Bastien, seigneur d'Auzainvillers et Vrecourt et Nicolas Batin son
frère seigneur de Contrexéville, chacun héritiers pour un tiers dans la succession de la défunte
dame d'Ourches, d'une maison et dépendances sise rue Ste Marie, pour 1500 francs lorrains.
1672, 8 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Luc Lamoureux maître brodeur, bourgeois de
Neufchâteau et Louise Nicoley sa femme avec l'assentiment de leur sœur et belle sœur Anne
Nicoley, d'une maison et dépendances sise en la rie Sainte Marie moyennant 1600 francs lorrains
et 60 francs aux vins. 1677, 28 juillet. 1 parchemin.
1662-1677
XLIX H 24

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

Biens du couvent : NEUFCHATEAU.
Titres de propriété. Jardins et vignes. Acquêt sur Charles de Mitry seigneur de Rebeuville et
Anne de Lespine d'une vigne sise "en Fondrement" moyennant 50 francs. 1667, 6 avril. 1 pièce
parchemin. — Acquêt sur Jean Rivard maître orfèvre, bourgeois de Neufchâteau et Catherine
Tabourin sa femme d'un carré de jardin moyennant 150 francs lorrains. 1678, 11 janvier. 1 pièce
parchemin. — Acquêt sur Antoine Guillemin conseiller du roi, lieutenant en la prévôté de
Gondrecour et Thérèse Alexis Cachet, sa femme, d'un jardin à arbres fruitiers et d'une maison,
lieu dit "en Fondrement" moyennant 2100 francs barrois. 1686, 10 décembre. 1 pièce parchemin.
— Acquêt sur Simon Collenel, conseiller d'épée pour la noblesse en l'hôtel de ville de
Neufchâteau, les enfants de feu François Collenel son frère, Charles-François Collenel, auditeur
en la Chambre des Comptes de Lorraine, François Henry, conseiller du roi lieutenant criminel au
présidial de Toul et dame Claude Chauconin son épouse, et les enfants de feu Melchior Collenel
de Cleville, tous héritiers de Jacques Collenel, prêtre chapelain de la chapelle du St Nom de Jésus,
d'une vigne sise à Neufchâteau, "en Belieu" pour 740 livres. 1738-1739. 1 pièce parchemin, 1
pièce papier. — Acquêt par Jean-Claude François Dufey avocat à la cour et notaire à
Neufchâteau sur Nicolas François-Henry-Antoine de Mouginot, chevalier seigneur de Noncourt,
1

Saurupt commune de Harol (Vosges).
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Rebeuville, Dolaincourt et Courcelle en partie, chevalier de St Louis, ci-devant capitaine au
régiment de Limousin, exécuteur testamentaire de Philippe François Monginot de Noncourt,
docteur en théologie, curé de Mirecourt, d'une vigne sise à Neufchâteau, "en Belieu" pour 750
livres 15 sols. 1769, 3 juillet. 1 pièce parchemin. — Acte de prise de possession. 1769, 4 juillet. 1
pièce papier. — Lettres patentes de Louis XV1 accordant, sur leur requêtes aux religieuses la
permission d'acquérir la vigne de Jean-Claude François Dufey. 1770. Original parchemin, 2 pièces
papier. — Acquêt par les religieuses sur Jean-Claude François Dufey avocat à Neufchâteau de la
même vigne moyennant 300 livres. 1771, 15 avril. 1 pièces parchemin.
1667-1771
XLIX H 25

(Liasse). — 27 pièces papier, 2 cachets.

Biens du couvent : NEUFCHATEAU.
Bâtiments du monastère. Requêtes des carmélites pour la reconstruction de leur couvent.
Enquête prescrite par le duc de Lorraine Charles V, à la requête des carmélites qui demandent à
annexer à leur couvent le four banal de Neufchâteau. Guizbourg, 1679, 29 janvier. Original
papier2, 1 cachet. — Ordonnance du duc Charles V autorisant les carmélites à utiliser le four
banal, à condition d'en bâtir un autre. Innsbruck, 1679, 20 décembre. Original papier3 , 1 cachet.
— Même autorisation accordée, sur leur requête, aux carmélites de Neufchâteau, par l'intendant
de Lorraine. Charnel, 1679, 10 août. Original papier. — Réception, à la requête des
religieuses du nouveau four bannal par le maire et les conseillers de police de Neufchâteau. 1682,
17 avril. 1 pièce papier. — Pièces relatives à l'agrandissement du couvent et de son église : requête
des religieuses au duc de Lorraine à ce sujet produisant copie des titres de fondation de leur
monastère : accord d'Henriette de Lorraine. 30 août 1647 ; autorisation de la reine régente du 1er
décembre 1648 ; consentement des magistrats de Neufchâteau du 29 janvier 1649 ; autorisation
du duc Charles IV du 4 et du 12 mars 1653 ; contrats d'acquêts de 1653, 1658, 1662, 1671, 1672,
1677 et 1678 ; placet à l'intendants de Lorraine au sujet du four bannal ; requête au comte de
Carlinford pour les bois nécessaires aux réparations du 27 février 1698. 21 pièces papier. —
Décret du duc de Lorraine Leopold, prorogeant d'un an le délai accordé au religieuse pour bâtir
des maisons habitables comme il était prévu par son décret du 14 août 1698. 1701, 18 mai.
Original papier4. — Requête des religieuses contre Jean-Baptiste Charlot, receveur de l'hôtel
commune de Neufchâteau, pour l'obliger à faire boucher une ouverture du pignon de sa maison
donnant sur une cour du monastère. 1771. 1 pièce papier.
1679-1771
XLIX H 26

(Liasse). — 8 pièces parchemin, 17 pièces papier, 1 cahier papier.

Biens du couvent : gagnage de PAREY-SAINT-OUEN5.
Titres de propriété. Acquêt par Hector Vouillemin apothicaire à La Mothe et Jeanne Lurmet sa
femme : sur Jean de la Saulce laboureur à St Ouen et Marguerite sa femme de terres sises à PareySt-Ouen, "ez preis Morel ez la mais charvault", "dessoubz le terme de vie", "ez frans de la
pesche", "ez grand preis", pour 184 francs et 10 francs aux vins. 1608, 7 mars. 1 pièce
parchemin. — Sur le même, de terres à St Ouen "ez la contré appellé les vignes", pour 15 francs.
1608, 8 mars. 1 pièce parchemin. — Sur Charles de Noveand, sergent au bailliage de Bassigny,
demeurant à Parey, de terres sises à St Ouen, pour 13 francs barrois et 1 franc aux vins. 1608, 8
mars. 1 pièce parchemin. — Sur le même notaire au bailliage de Bassigny, de terres sises à Parey,
en la saison de navière, vers "l'hermitage", "en la roye montant" ; "en la saison des Ruaux, "en la
maix Chardonnois en l'estang", "vers les prez des bergiers" : "en la saison de la grand fin", "en la
verrreine", "en varamsaux" ; à St Ouen, "en hault des crouvées", moyennant 240 francs barrois.
1608, 31 mai. 1 pièce parchemin. — Sur le même, de terres sises à Parey-Saint-Ouen, "en
Mehecourt", "en Verfontaine", "en la maix" de Sauville, moyennant 90 francs. 1609, 23 mai. 1
pièce parchemin. — Sur le même, de terres sises "à la machère", "en malquartier", moyennant 52
francs barrois. 1610, 12 janvier. 1 pièce parchemin. — Sur Nicolas Simonet de la Vacheresse, de
terres à St Ouen "en grand prey", pour 10 francs barrois et 16 gros de vin. 1610, 15 février. 1
Signé : Louis et de Par le Roi, le duc de Choiseul, visa de Manteon.
Signé : Charles.
3 Signé : Charles.
4 Signé Leopold.
5 Hameau de la commune de Saint-Ouen-les-Parey (Vosges).
1
2
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pièce papier. — Sur Jean Mourot, notaire au bailliage de Bassigny demeurant à Parey de terres
sises audit lieu "en Mengin rup" pour 22 francs barrois, 1 franc de vins. 1610, 27 février. 1 pièce
papier. — Sur Robert Badel, laboureur à St Ouen de terres sises "en maurere" pour 35 francs
barrois et 2 francs aux vins. 1610, 6 mars. 1 pièce papier. — Sur le même, de terre à St Ouen, "en
l'estang", pour 23 francs barrois. 1610, 20 mars. 1 pièce papier. — Sur Charles de Noveaud,
notaire au bailliage de Bassigny et Barbe sa femme, de terres à St Ouen, "en morfontaine", pour
22 francs et 1 franc aux vins. 1611, 26 février. 1 pièce parchemin. — Sur Jean de la Saulce
laboureur à St Ouen et Marguerite sa femme, de terres sises aux vignes, pour 50 francs barrois et
2 francs aux vins. 1611, 18 février. 1 pièce papier. — Sur Robert Badel, laboureur à St Ouen, de
terres sises à Parey, "en hault de Bermont" pour 20 francs barrois et 2 francs aux vins. 1613, 23
février. 1 pièce papier. — Sur Florentine Cottard, femme de Simon Wury, de St Ouen de terres
sises "en Mohescourt" pour 21 francs. 1614, 8 septembre. 1 pièce papier. — Sur Jean de Vilotte
laboureur à Sauville et Jeannette sa femme, de terres sises à Parey, "en champ la gelline" et
"abrixey" pour 100 francs barrois. 1628, 9 mars. 1 pièce parchemin. — Biens provenant de
Charles Noviand, dont Hector Voullemin réclame la possession. S. d. XVIIe siècle. — Dette de
Jean de la Saulce, de St Ouen. 1611, 9 février. 1 pièce papier. — Journal du gagnage de Parey.
1770-1790. 1 cahier papier.
Terriers, déclarations et partages. Anciens mémoires des terres de Parey. S. d. XVIIe siècle.
3 pièces papier. — Lot de Thérèse Callot. 1654, 20 novembre. 2 pièces papier. — Déclarations
du gagnage. 1770. 2 pièces papier.
Baux. Bail du gagnage de Parey à R. Lavoisse, laboureur à Parey St Oeun. 1731, 14 avril. 1
pièce papier.
1608-1790
XLIX H 27

(Liasse). 3 pièces parchemin, 9 pièces papier.

Biens du couvent : gagnage de ROUCEUX.
Titres de propriété. Acquêt par noble François Clausse, receveur à Neufchâteau, et Cathin sa
femme sur Valentin Hocquart meunier à Rouceux et Alix sa femme de terres sises audit lieu en
champ de l'ordre. 1553, 8 octobre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Vautrin de Viocourt,
demeurant à Rouceux sur les religieuses du monastère Ste Claire de Neufchâteau d'une vigne sise
audit lieu "en Belhueil" pour 500 francs lorrains, le 2 juin 1670, et legs de cette vigne et d'une
autre au même lieu par le dit acquéreur aux carmélites de Neufchâteau. 1670, 9 octobre. 1 pièce
parchemin. — Quittance de 200 francs dus par Madame de Mitry et payés par les carmélites,
somme qui vendue en déduction du prix de vente du gagnage de Rouceux. 1685, 3 avril. 1 pièce
papier. — Acquêt par les religieuses, sur Claude Comte, vigneron à Rouceux d'une vigne sise au
dit lieu, "au hault des envers", pour 150 livres de principal, qui servira de dot à Marguerite le
Comte, sa fille, novice au couvent des carmélites. 1750, 2-6 mai. 1 pièce parchemin, 1 pièce
papier. — Journal du gagnage de Rouceux. 1770-1790. 1cahier papier.
Baux. Bail du gagnage à Blaise Tresse. 1674, 26 juin. 1 pièce papier. — A Anne Hermand,
veuve de François tresse et à Jean Tresse son beau-frère. 1707, 26 avril. 1 pièce papier. — A
Nicolas Tresse laboureur à Rouceux. 1730, 26 novembre. 1 pièce papier. — A Françoise
Lomonière, veuve de Nicolas Tresse. 1762, 24 janvier. 1 pièce papier. — A Jean Tresse le jeune
laboureur à Rouceux. 1744, 14 février. 1 pièce papier. — A Joseph Tresse laboureur à Rouceux.
1769, 28 décembre. 1 pièce papier. — A Joseph Tresse. 1777, 30 janvier. 1 pièce papier.
1553-1790
XLIX H 28

(Liasse). — 3 pièces parchemin, 13 pièces papier, 1 cahier papier.

Biens du couvent : gagnage de ROUVRE-LA-CHETIVE.
Titres de propriétés. Acquêt par Jean-François Guyot, conseiller du roi en l'hôtel de ville de
Gray et Claude Guillemette Jacquemel, sur Nicolas Marchal, laboureur à Rouvre-la-Chétive et
François Bertrand, de prés sis audit lieu, saison devant le Luet, "au monin", sur le neuf estang",
"sur la combe Colin" ; saison de Cravel, "en valentahon", "sur la haye de Noeu", "en la droitte
pierre" ; saison de grand chien, "en la Tailleroye", "en hudensson", etc. , moyennant 300 francs
barrois. 1701, 22 mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt par François du Jouy, écuyer des haras de S.
A. R., et Françoise Lusurier sur Claude Etienne Guyot, avocat à Gray héritier de Claude
Guillemette Jacquemey sa mère de tous ses frères à Autigny-la-Tour et à Rouvre, pour 650 francs
lorrains. 1704, 7 mars. 1 pièce parchemin. — Ratification de cette vente par Claude Guyot, avocat
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à Neufchâteau. 1705, 7 décembre. 1 pièce papier. — Acquêt par François de Jouy sur Nicolas
Chauffour, boucher bourgeois de Neufchâteau et Anne Anthoyne sa femme de la moitié d'un
gagnage sis à Rouvre moyennant 900 francs lorrains de principal et 28 francs pour le couvre chef
de Anne Anthoyne. 1706, 8 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt par François de Jouy sur
Nicolas Marchal, laboureur à Rouvre la Chétive de terres sises au dit lieu, "en Hudusson". 1710,
10 août. 1 pièce papier. — Journal du gagnage de Rouvre. 1770-1787. 1 cahier papier. — Procèsverbal de vente du gagnage. 1770. 1 pièce papier.
Terriers et déclarations. Déclarations des héritages de Anne Anthoine et Catherine Gardeux
enfants mineurs de Catherine Thirion veuve en premières noces de Claude Anthoine, fille de
Dulgnotte Bonnier de Rouvre, femme en deuxième noces de Sebastien Gardeux. 1705, 21
novembre. 1 pièce papier. — Déclaration des héritages sis à Rouvre provenant de Bulgnotte
Bonnier et échus aux deux enfants mineurs de Catherine Thirion et dont le 1er lot appartient au sr
de Touy. 1708, 23 juin. 1 pièce papier. — Déclaration du gagnage des carmélites à Rouvre. 1736,
25 décembre. 1 pièce papier. — Autre déclaration. 1770, 6 février. 1 pièce papier. — Autre
déclaration. 1787, 25 février. 1 pièce papier.
Baux. Bail du gagnage à François Bastien laboureur à Rouvre. 1729, 24 janvier. 1 pièce papier.
— Au même. 1737, 4 février. 1 pièce papier. — A Joseph Milot, laboureur à Rouvre et Anne
Marchal sa femme. 1747, 6 avril. 1 pièce papier. — A Nicolas Miqué, de Rouvre. 1760, 12 janvier.
1 pièce papier. — A Louis Miqué laboureur à Rouvre. 1770, 6 février. 1 pièce papier.
1701-1787
XLIX H 29

(Liasse). — 18 pièces papier, 1 cahier papier.

Biens du couvent : gagnage de ROZIERES.
Titres de propriété. Pièces de procédure au sujet de la vente des biens de Pierre Patillot et de
Nicolas Moul sis à Rozières. 1662-1687. 9 pièces papier. — Journal du gagnage de Rozières.
1770-1779, 1 cahier papier.
Terriers, déclarations, partages. Etat des immeubles de Pierre Patillot de Rozières. 1615, 16
mai. 1 pièce papier. — Ancien mémoire des prés appartenant à Claude Jacquin gruyer et prévôt ,
receveur de La Marche. 1672, 2 pièces papier. — Partage entre les carmélites et les héritiers de
François Jolly de Rozières. 1728, 5 avril. 1 pièce papier. — Déclaration des héritages du gagnage
de Rozières. 1770. 1 pièce papier. — Procès-verbal de visite du gagnage. 1770. 1 pièce papier.
Baux. Bail du gagnage à François Jolly laboureur à Rozières. 1726, 5 décembre. 1 pièce papier.
— A Claude Bichet, laboureur. 1741, 15 mars. 1 pièce papier. — A Claude Henrion laboureur à
Blevaincourt. 1772. 1 pièce papier.
1615-1779
XLIX H 30

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

Biens du couvent. Gagnage de SARTES.
Titres de propriété. Echange de chenevières à Sartes entre les carmélites Antoine d'Haréville,
marchand à Sartes et Marguerite Masson sa femme. 1786, 1er février. 1 pièce papier. — Journal du
gagnage de Sartes. 1770-1789. 1 cahier papier.
Baux. Bail par Anne et Marguerite des Champs, filles de feu Georges des Champs, écuyer,
demeurant à Neufchâteau, à Jean Le Clerc, greffier à Pompierre de prés sis à Sartes "en la
Cugne", "dessoubs la milière", "dessoub le grand Andam" et "dessus le chesne". 1623, 21
novembre. 1 pièce parchemin. — Bail du gagnage par les religieuses à Nicolas Mougin, laboureur
à Sartes. 1728, 4 mai. 1 pièce papier. — A Antoine et Pierre Mougin.1732, 6 octobre. 1 pièce
papier. — Aux mêmes. 1749, 2 janvier. 1 pièce papier. — A Simon Mougin laboureur à Sartes.
1754, 16 décembre. 1 pièce papier.
1623-1789
XLIX H 31

(Liasse). — 13 pièces parchemin, 20 pièces papier, 2 cahiers papier, 3 sceaux.

Biens du couvent : gagnage de VRONCOURT1.
Titres de propriété. Acquêt par Jean, fils de Jean Burlin, d'Epinal, à "Perrin li tressourier
d'Epinal", d'une pièce de terre sise "sur retournefosse", moyennant 28 gros tournois d'argent.

1

Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Nancy, canton de Vézelise.
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1393, (n. s.) 13 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt par "Guiods Tullemei" de Vézelise1 et
Claire sa femme sur Jean Tennet de "Clarei"2 de divers héritages sis à "Fourcelles St Gergoinne3 "en
chamin du Wyauk", "en pointes dudit lieu", "en hault du dit wiault", a chardebache", "en la
vigne", "à la mars Rachot", "en arbuelle", "en jour nault de longeawe", "en taurierz", "en la
boveresse" moyennant 12 francs et 16 gros aux vins. 1437, 31 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt
par Havix de la Halle, veuve du petit Bertremin, de Vézelise, pour la fondation de la chapelle
Notre Dame de l'église du dit lieu, sur Janson de "Veroncourt", et Mengette sa femme, de terres
sises à Vroncourt, "deseure la chinalz", "au pilreuse" moyennant 30 gros. 1142, (n. s.) 5 janvier. 1
pièce parchemin. — Acquêt par le maire Jean Guyot de Vézelise sur le grand Colas de Vroncourt,
"en Rowaulx" dus audit colas par Albertin son fils et Colas par Albertin son fils et Colas Regardot
son gendre moyennant 24 francs et 1 franc aux vins. 1512 (n. s.) 27 février. 1 pièce parchemin, 1
sceau4 . — Acquêt par Didier Recepteur, marchand à Vézelise et Antoinette sa femme sur Colas
Dowet, de Frasne et Mengette sa femme, d'une maison et dépendance sise à Vézelise, "darier les
meix", d'un meix audit lieu, "à la porte Notre Dame" et d'une terre à Velle devant "le bois de
Heue" moyennant 143 francs lorrains. 1514, 1er juin. 1 pièce parchemin. — Accord au sujet d'un
meix sis "sur les foussés de la porte à Brainnon", entre Girard Gertrud, drapier de Vézelise, Colas
Boulengier, de (Tellod)5, fils et héritier de Didier Grosire de Vézelise, d'une part et Freminet,
boucher à Vézelise, à cause de sa femme Sabel fille de Jean Braichierre boulanger à Vézelise, et
Laurence du Prés veuve du maire Jean Guyot de Vézelise d'autre part. 1525, 12 juillet. 1 pièce
parchemin. — Acquêt par Jean Callot, de Vroncourt et Claudon sa femme sur Cuenin Laurent,
demeurant à (Prei)6 et Didière sa femme de terres sises à Vroncourt "au réal devers le maire
Didier Wirion ou qu'on dit en Morillon" pour 46 francs 9 gros lorrains et 18 gros aux vins. 1560,
11 mai. 1 pièce parchemin. — Echange de pré sis à (St Fremin)7, "au prey de lesloide, en la
saulnoire" et "en la vaulx" contre des vignes sises à Vroncourt, en Robal, entre Jean Callot maire
de Vroncourt et Claudon sa femme sur Valentin Coignant de Forcelle St Gorgon et Idete sa
femme, d'une terre sise à Vroncourt, "en poirière", pour 27 francs lorrains. 1583, 2 janvier. 1
pièce parchemin. — Acquêt par les mêmes, sur Didier Chastrere de Vroncourt et Ysabel sa
femme, de terres sises au dit lieu, "devant la fort maison", saison de "Rolval" pour 8 francs
lorrains. 1597, 10 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les mêmes sur Jean Maire, demeurant à
Vyterne et Jeannon sa femme, de terres à Vroncourt, "au roua" et "en Thiebaulmont" moyennant
60 francs. 1598, 11 juillet. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les mêmes sur François Soucherette,
de Forcelles St Gergonne, de terres sis à Vroncourt, devant Sainct Bransailles, pour 40 francs.
1599, 27 février. 1 pièce parchemin, 1 sceau. — Echange entre les mêmes, de terres sises à
Forcelles, en l'estelle, et à Roncourt, devant Sainct Bransailles. 1599, 27 février. 1 pièce
parchemin. — Acquêt par Jeanne Larmet, veuve de Me Hector Voullemin, apothicaire à La
Mothe, sur Jean Voullegrin et Jeanne sa femme, d' Outremécourt8 de terres sises au dit lieu de La
Mothe "en champt", "Pierre quevance", "en la fontaine le loup", "sur le chemin du pont sainct
paire", "ez fraiz", "ez roche", "en champt denis Colas", "ez Cougnot", pour 162 francs barrois de
principal et 10 francs aux vins. 1637, 3 février. 1 pièce papier. — Désistement sur sommation de
Joseph Callot, Jean Callot et Thérèse Callot, en religion sous Thérèse de St Joseph enfants de feu
noble Jean Callot et de Catherine Voillemin héritiers de feu maître Hector Voillemin apothicaire à
La Mothe et de Jeanne Larmet, par Didier Habert de tous les biens sis à Haréville qu'il avait
vendus audit St Vullemin. 1652, 15 décembre. 1 pièce papier. — Traité de profession de Thérèse
Callot fille de défunts noble Jean Callot de Vroncourt et de Catherine Vuillemin, par lequel la dite
Thérèse Callot amène une dot de 6000 francs de Lorraine, gagée sur tous ses biens provenant de
la succession de ses père et mère. 1655, 12 avril. 1 pièce parchemin.
Administration du gagnage. Traité entre les carmélites et Jean Morel, écuyer, gendarme de
la garde du roi demeurant à Vézelise au sujet de leur maison de Vroncourt qui avait été incendiée
par accident avec sa voisine appartenant au dit Morel, plusieurs années auparavant. 1697, 13
Meurthe-et-Moselle, chef lieu de canton de l'arrondissement de Nancy.
Clérey, Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Nancy, canton de Vézelise.
3 Foralles-St Gorgon, Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Nancy, canton de Vézelise.
4 Sceau du comté de Vaudémont.
5 Thelod, Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Nancy, canton de Vézelise.
6 Praye, Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Nancy, canton de Vézelise.
7 Saint-Firmin, Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Nancy, canton d'Haroué.
8 Haute-Marne, arrondissement de Chaumont, canton de Bourmont.
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mars. 1 pièce papier. — Mémoire des réfections faites par Nicolas Pernot, de Vroncourt. 1699, 8
septembre. 1 pièce papier. — Arrêt de la Cour de Lorraine relatif à la rétribution due au curé de
Vroncourt par suite de la fondation de Didier Virion, par les propriétaires du pré de
"Bayonprey"à Vroncourt. Nom des parties : Georges Harmant, huillier à Nancy, Rollin le jeune,
laboureur à Valfroicourt, Jean Minoux, laboureur à Diarville1, représentant feu Claude Harmant,
curé de Vroncourt, Nicolas François et Louis Beigneux prêtre curé de Languimbey2 et Vatimont3
la famille Najean, de Vroncourt les carmélites de Neufchâteau, Georges François de Warde Barry
capitaine au régiment irlandais de Dillon-infanterie, Charles Leopold Bourcier etc. 1747, 20 mai. 1
pièce papier. — Vente et reconnaissance de la maison de Vroncourt. 1755, 25 avril. 1 pièce
papier. — Devis des réparations à faire dans la maison de Vroncourt. 1762, 16 octobre. 1 pièce
papier. — Quittances. 1769, 1 pièce papier. — Journaux du gagnage de Vroncourt. 1770-1785, 2
cahiers papier. — Reconnaissance de dettes de Henry Toussaint. 1783, 3 pièces papier. — Saisie
de blé sur Henry Toussaint. 1785. 1 pièce papier. — Pouvoir des religieuses déléguées à l'avocat
Lhuillier. 1787, 2 pièces papier.
Terriers, déclarations partages. Partage des biens échus à demoiselle Thérèse Callot. 1654,
4-8 janvier. 2 pièces papier. — Inventaire des biens provenant d'Hector Voullemin échus à ses
héritiers Joseph Callot et Catherine Hacquart, sa femme et les carmélites de Neufchâteau. 1664,
23 novembre. 1 pièce papier. — Déclaration des héritages composant le gagnage. 1769, 6 juin. 1
pièce papier.
Baux. Bail à Nicolas Pernot de Vroncourt. 1713, 22 avril. 1 pièce papier. — A Henry
Toussaint, laboureur à Vroncourt. 1754, 18 mars. 1 pièce papier. — Au même. 1776, 12 octobre.
1 pièce papier.
1393-1787

Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Nancy, canton d'Haroué.
Moselle, arrondissement de Sarrebourg, canton de Rechicourt le Château.
3 Moselle, arrondissement de Metz, canton de Faulquemont.
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