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Epinal

INTRODUCTION
_______________________________________________________________
La sous-série 3 I est entrée aux Archives départementales des Vosges en 1958. Elle comporte
vingt-quatre pièces relatives aux nominations de chapelains à Epinal et Derbamont, aux nominations de
curés à Biécourt, Longchamp et Vincey et aux fondations et constitutions de rentes en faveur de clercs du
diocèse (XVIIIè siècle).
Elle a été classée dans la série I, collection factice de fonds religieux d’origine privée, en lien avec
les fonds G et H du clergé d’Ancien Régime.

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

3I1

1 cahier de 4 feuillets.

24 octobre 1720

Fondation, en faveur de l’église d’Igney, de messes du Saint-Sacrement,
par Joseph Estienne, curé de Longchamp.
3I2

1 p. papier.

21 janvier 1721

Présentation à la chapelle de l’église paroissiale d’Epinal, de SaintJoseph, dite vulgairement de Gigney, vacante par le décès de Joseph
Estienne, prêtre curé de Longchamp, par Claude Perrissé, laboureur à
Darnieulles, patron laïque de ladite chapelle, de Philippe Rousselot,
prêtre curé de Dogneville.
3I3

1 p. papier.

3I4

1 p. papier.

Constitution de rente par Jean Drouin, marchand bourgeois d’Epinal, et
Jeanne Colas, sa femme, veuve en premières noces de Jacques Drouin
de Bugnicourt en faveur de Jean Nicolas Drouin, acolyte au diocèse de
Toul, fils de ladite Colas et dudit feu Jacques Drouin.
Présentation à la chapelle Saint-Joseph et Sainte-Catherine proche
l’église paroissiale de Derbamont, sans titulaire depuis longtemps, parce
que démolie et ruinée par les guerres, et à présent rétablie, par François
Dumont, ancien maire de Derbamont, de son fils Charles-François
Dumont, clerc au diocèse de Toul, demeurant à Derbamont.

27 janvier 1721

26 avril 1721

1 p. papier.

3I5

3I6

3I7

3I8

Nomination par Claude Maigrat, prêtre curé de Biécourt, diocèse de
Toul, de présent à Longchamp, d’un procureur pour résigner le bénéfice
cure dudit Biécourt sous l’invocation de Saint-Rémy en faveur de Jean
Jeandat, prêtre au diocèse de Toul résidant à Biécourt.
1 p. papier.

Constitution de rente par Marie de La Salle, veuve de Christophe
Roxard, docteur médecin à Epinal, en faveur de Joseph Roxard son fils,
acolyte au diocèse de Toul, à présent au séminaire.
1 p. papier.

Constitution de rentes par Elisabeth Victorine Leclerc, veuve de
François Adrian, marchand bourgeois d’Epinal, en faveur de Pierre
Christophe Adrian, acolyte au diocèse de Toul, à présent au séminaire.
1 p. papier.

Présentation au chapitre d’Epinal par Catherine Lebade, comtesse
d’Argenteuil, doyenne, en tour de nommer, à la prébende vacante par le
décès de Philiberte Thérèse de Fijean de Grandmaison, d’Elisabeth
Luce Lebade, fille de François Pierre Lebade, chevalier, seigneur de
Moulins, et de Marie Sophie de Rogre de Champignel.

26 mai 1721

25 juillet 1722

25 juillet 1722

26 septembre
1722

1 p. papier.

3I9

Présentation et nomination au chapitre d’Epinal par Marie Thérèse
Ernestine, comtesse de Berlot d’Hozemont, secrète, en tour de nommer
conjointement avec Mme d’Argenteuil, doyenne, à la prébende de feue

4 mars 1723

Philiberte de Fijean de Grandmaison, décédée le 6 septembre 1722,
d’Anne Marie Antoine Bénédicte d’Eltz, fille de Damien Lothaire, libre
baron d’Eltz, commandant des troupes de S.A Electorale de Trèves et
de Marie Thérèse, sœur germaine à Thérèse d’Eltz, l’une des
chanoinesses.
3 I 10

1 p. papier.

11 mars 1723

Démission de la cure de Saint-Rémy de Longchamp aux mains du
chapitre d’Epinal par Claude Maigrat, prêtre titulaire.
3 I 11

1 p. papier.

Nomination à la cure de Longchamp par le chapitre d’Epinal de Jean
Nicolas Drouin, prêtre résidant à Epinal.
3 I 12

3 I 13

3 I 14

3 I 15

3 I 16

3 I 17

12 mars 1723

1 p. papier.

Démission et permutation entre Nicolas Roucel, prêtre de l’église 29 janvier 1725
paroissiale Saint-Etienne de Vincey, et Antoine Lachasse, prêtre
chapelain de la chapellenie ducale du château, dédiée à l’Annonciation et
à présent dans l’église paroissiale de Châtel-sur-Moselle.
2 p. papier

Constitution de rente par Nicolas Thiriat, maire et marchand à Jarménil,
au profit de Claude Thiriat, acolyte au diocèse de Toul, à présent au
séminaire, son fils.

3 février 1725

1 p. papier.

9 février 1725

Rente assignée sur une maison sise rue de l’hôtel de ville à Antoine
Mirlot, marchand bourgeois d’Epinal, en faveur de son fils, Dominique
Mirlot, acolyte au diocèse de Toul, à présent au séminaire.
1 p. papier.

Constitution de rente par Françoise Mary, veuve de François Ferrant,
bourgeois d’Epinal, en faveur d’Aymé François Ferrant, acolyte au
diocèse de Toul, à présent au séminaire dudit lieu.

4 août 1725

1 p. papier.

Constitution de rente par George Lallemand, maître cartier ordinaire de
S.A.R. résidant à Epinal, en faveur de Quirin Soullier, clerc au séminaire
de Toul, fils de Gérard Soullier.

5 décembre
1725

1 p. papier.

Caution à l’acte précédent par George Lallemand, cartier bourgeois
d’Epinal, Jean Nicolas Jeanroy, maître cordonnier, François Martin, 23 février 1726
maître potier de terre, bourgeois d’Epinal, Albert Renaud, laboureur à
Bocquegney, et Anne Barouël, femme dudit Georges Lallemand.
1 p. papier.

3 I 18

Nomination aux recommandises de l’autel et chapelle érigée en l’église
collégiale d’Epinal en l’honneur de la Conception Notre-Dame, dont le 4 octobre 1726
retable existe encore, au troisième pilier à droite en entrant en ladite
église, fondée par feu Etienne Viand et Marguerite Bazoille, en faveur
de leur plus proche héritier prêtre, par noble Charles Joseph Sauvage,
avocat à la cour, exerçant au bailliage d’Epinal, seigneur moyen et bas
justicier en partie du ban d’Uxegney de Joseph Mathias Collinet de La
Salle, prêtre et licencié en théologie résidant à Epinal, de la ligne directe
des fondateurs, comme fils d’Agnès Sauvage, fille de feu Joseph
Sauvage, conseiller secrétaire ordinaire de S.A.R., sœur consanguine du

présentateur et de feu François Collinet de La Salle, conseiller de S.A.R.
et lieutenant général civil et criminel au bailliage d’Epinal, à la place de
Charles Eric Sauvage, docteur en théologie, promoteur en la chrétienté
d’Epinal, curé de Domèvre-sur-Durbion, décédé.
3 I 19

1 p. papier

Constitution de rente de Thomas Vaudechamp, laboureur de Sercoeur,
résidant à la Neuve-Grange, paroisse d’Uriménil, depuis six à sept mois,
en faveur de son fils Edmond Vaudechamp, acolyte au diocèse de Toul,
à présent au séminaire.

4 mars 1727

3 I 20

1 cahier de 7 feuillets.

28 et 29 avril
1728

3 I 21

1 p. papier.

3 I 22

1 p. papier.

3 I 23

3 I 24

Constitution de rente par François Barret, laboureur à Ménil, Charles
Ducrot, régent à Domptail, Marie et Anne Demangeot, leurs femmes,
en faveur de Nicolas Bouton, clerc du diocèse de Toul, lequel emploie
pour lui servir de titre clérical la chapelle fondée à l’autel des SaintsAldon et Sennen de l’église collégiale d’Epinal dont il est pourvu.
Déclaration capitulaire du chapitre d’Epinal, relative à la fixation au 7
août suivant, de la date d’élection à la dignité abbatiale vacante par le
décès d’Anne Elisabeth de Ludres survenu le dimanche 27 juin.
Résolution du chapitre d’Epinal, accordant à Mme de Castelnau, qui
s’est démis de la prébende, de conserver les noms et honneurs de
chanoinesse d’Epinal.

3 juillet 1728

27 août 1728

1 p. papier.

Nomination de la prébende vacante par la démission de Mme de
29 janvier 1729
Castelnau, par Mme de Mailly qui présente Marie Antoinette Joséphine,
fille légitime de Jean Baptiste Adam, baron de Ferrette, et de Marie Rose
de Reinach.
1 p. papier.

Nomination à la même prébende par Mme de Hunolstein, doyenne, en
tour conjointement avec Mame de Mailly, de Marie-Thérèse de Ludres,
fille de Louis, comte de Ludres, et de Françoise de Choisel-Beaupré.

4 février 1729

