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IINTRODUCTION 
 
 

L’église collégiale Saint-Goëry d’Épinal était l’un des quatre grands chapitres nobles de Lorraine. 
Les dames des chapitres de Remiremont, d’Épinal, de Bouxières et de Poussay ont été désignées ainsi au 
XVIIIe siècle : dames de Remiremont, demoiselles d’Épinal, femmes de chambre de Bouxières, servantes de 
Poussay. 

 
Le monastère de Saint-Goëry d’Épinal, de l’ordre de Saint-Benoît, fondé vers 972 par Thierri 1er, 

évêque de Metz, fut sécularisé dès le XIIIe siècle, et devint le chapitre noble des chanoinesses d’Épinal. 
L’Insigne église collégiale de Saint-Goëry immédiatement soumise au pape, se composait d’une abbesse, d’une 
doyenne et de dix-huit dames chanoinesses (voir G 207). 

 
Malgré les destructions et les ventes de vieux papiers ordonnées dans la première partie du 

XIXe siècle, le fonds du chapitre d’Épinal aux archives des Vosges est encore très important. Il comprend 
114 liasses ou registres (G 106-G 219), où l’on remarque un précieux inventaire du XVIIIe siècle, précédé 
d’un cartulaire, des actes des souverains, bulles, diplômes, lettres-patentes, les statuts et règlements de 
l’Église, des comptes, et enfin un certain nombre de preuves de noblesse, d’apprébendements et d’actes de 
baptêmes des dames reçues au chapitre. Il s’y ajoute un ensemble de 23 liasses issues de la reprise d’un 
vrac d’archives en 2007 (G 2660-G 2682). 



 
RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

 
G 106 In f° 373 feuilles papier. 

Inventaire  et cartulaire (1003-1518). 
 

   
G 107-110 Actes des souverains (bulles, diplômes, lettres patentes). 1003-1779 
    
 107 4 pièces parchemin ; 2 pièces papier ; 1 sceau. 

Copies : du diplôme de Henri II, roi de Germanie, par 
lequel, sur la demande d’Adalbéron, évêque de Metz, et 
par l’entremise de la reine Cunégonde, son épouse, il 
prend sous sa protection Épinal, avec le monastère que 
Thiéry 1er y a fondé en l’honneur de Saint-Maurice et de 
Saint-Goëry ainsi que les biens démembrés du temporel 
de son évêché (1003-1779). 

 

    
 108 2 pièces parchemin. 

Vidimus fait par les gardes du scel de l’université 
d’Épinal, d’une bulle d’Alexandre III, adressée à 
Azique, abbesse du couvent, et à toutes ses sœurs, par 
laquelle il met sous la protection de Saint-Pierre et sous 
la sienne le chapitre et tout ce qui lui appartient, et leur 
accorde la permission d’inhumer dans leur église tous 
ceux qui, par leur dernière volonté, auront demandé à y 
être inhumés, sauf le droit dû aux églises (1177-1518). 

 

    
 109 1 cahier de 6 feuillets parchemin ; 11 pièces papier. 

Copie d’une charte donnée par Ricuin, évêque de Metz, 
par laquelle il confirme les dons faits par ses 
prédécesseurs au monastère d’Épinal, depuis sa 
fondation par Thiéry de Hamelan, évêque de Metz, vers 
980, sur le territoire de la paroisse de Dogneville, 
diocèse de Toul, et du consentement de Saint-Gérard, 
évêque de ce diocèse, qui en fit la dédicace lorsqu’elle 
fut construite ; attendu qu’elle était sur le ban de 
Dogneville, ce prélat ordonna, en présence et sur la 
demande de l’évêque de Metz à qui les dîmes de cette 
paroisse appartenaient, que l’abbesse d’Épinal 
percevrait, pour la prébende de ses sœurs, toute la dîme 
des terres cultivées sur le territoire de Dogneville par 
tous ceux qui demeureraient à Épinal, à Grinevau, à 
Ruaumesnil, à Avrinsart et à Villers, lesquels seront de 
la paroisse d’Épinal. Mais le monastère dont saint 
Gérard avait fait la dédicace ayant été reconnu trop 
petit, fut détruit, pour en construire un autre dont la 
dédicace fut faite par saint Léon (1119-1519). 

 

    
 110 6 pièces papier. 

Copies : d’une charte donnée par Isabelle, duchesse de 
Lorraine, confirmant celle donnée en 1227 par Mathieu 
II, duc de Lorraine, par laquelle ledit Mathieu prenait 
sous sa protection l’église Saint-Goëry d’Épinal, ses 
biens et ses serviteurs, moyennant un quart de cire 
payable entre les mains de son prévôt de Nancy, et 
donnait ensuite droit d’usage dans la forêt de Hays, au 
profit de la maison de Sainte-Rovelane, appartenant au 
chapitre (1441-1595). 

 

   



G 111-116 Droits des chanoinesses, statuts et règlements, procès. 1294-1782 
    
 111 2 pièces parchemin ; 33 pièces et 2 cahiers imprimés de 182 feuillets 

papier. 

Jugement arbitral entre Adeline de Menoux, abbesse du 
chapitre d’Épinal, contre Catherine de Charmes, 
doyenne ; Laurence de Port, secrète ; et toutes les 
dames du chapitre, au sujet de ce que Béatrix de Juvigny 
et Marguerite de Lambrey avaient été apprébendées 
avant qu’il y eût ordonnance, et au sujet des six repas 
que l’abbesse doit les veilles de fêtes solennelles (1476-
1777). 

 

    
 112 19 pièces papier. 

Résolutions capitulaires au sujet du refus que Mme de 
Saint-Ignan fait de chanter les versets de l’office, à son 
tour (1700-1704). 

 

    
 113 3 pièces parchemin ; 54 pièces papier ; 4 sceaux. 

Procès soutenu en Cour de Rome, entre Mme de 
Cussigny, abbesse et les dames du chapitre d’Épinal, au 
sujet de l’état séculier du chapitre, pour les congés et 
absences (1294-1735). 

 

    
 114 2 pièces papier. 

Lettres patentes données par Charles IV, duc de 
Lorraine, par lesquelles les officiers du chapitre d’Épinal 
sont exemptés du logement des gens de guerre (1632-
1671). 

 

    
 115 1  pièce parchemin ; 64 pièces papier. 

Commission donnée par Jean, évêque de Toul, en 
faveur d’Aleix, abbesse du chapitre d’Épinal, par 
laquelle on lui conserve le fruit de sa prébende, malgré 
la non-observance des règlements qu’elle ne peut plus 
exécuter à cause de la faiblesse de sa santé (1319-1782). 

 

    
 116 7 pièces papier. 

Copies d’arrêts en faveur des religieux de Saint-Jean-
d’Angély ; de l’église collégiale de Saint-Maur, et du 
prieuré de Saint-Philibert ; des chanoines de l’église 
collégiale de Saint-Marcel-lès-Paris et de l’abbaye de 
Lagny-sur-Marne, par lesquelles lesdites maisons 
religieuses sont maintenues et conservées dans la 
possession des droits et privilèges appartenant aux 
curés primitifs contre les vicaires perpétuels (1391-
1781). 

 

   
G 117-124 Officiers du chapitre, maisons canoniales, chapelles. 1331-1787 
    
 117 4 pièces papier. 

Nominations de : Jean-Charles Morel, au canonicat 
vacant par le décès de Pierre-Christophe Adrian ; 
François Barroué à l’office de crossier, ensuite de la 
démission de Jean-Charles Morel ; Joseph-François 
Grancolas, aumônier de l’hôpital, aux fonctions de 
chapelain de la chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul ; 
Louis-Ignace Bourdon, prêtre à Épinal, à la 
recommandise fondée par Nicolas Humbert, vivant 
prêtre à Épinal, et sous-dataire à la cour de Rome ; 
Nicolas-François Régnier à la cure de Thaon et 
Chavelot, en remplacement de Nicolas Mouzon (1781-

 



1787). 
    
 118 43 pièces papier. 

Nominations : du sieur Dominique Pelletier, docteur en 
théologie, au vicariat d’Épinal, en remplacement du 
sieur Robert, décédé ; de Christophe-Pierre Adrian, à la 
chapelle de Saint-Nicolas et Sainte-Croix ; de François 
Mengin, à la cure de Vomécourt, en remplacement du 
sieur Blampain (1636-1784). 

 

    
 119 3 pièces parchemin ; 4 pièces papier. 

Acquisition d’une maison située dans la rue du Cloître, 
d’Élisabeth Daubonne, au profit de Philippe de 
Thuillières, dame du chapitre (1594-1766). 

 

    
 120 1 pièce parchemin ; 1 pièce papier. 

Nomination de Ferry Grandgérard, prêtre, résidant à 
Épinal, aux chapelles de Saint-Michel et Saint-Nicolas, 
par Clémence d’Autrey, abbesse du chapitre d’Épinal 
(1334-1689). 

 

    
 121 8 pièces papier. 

Chapelle Saint-Nicolas (1689-1764). 
 

    
 122 3 pièces papier. 

Chapelle Saint-Hubert (1750-1787). 
 

    
 123 In f°34 feuillets papier. 

Chapelle Saint-Auger (1756-1761). 
 

    
 124 17 pièces papier. 

Recommandise de Cugnot de la May (1619-1757). 
 

   
G 125-130 Comptes de prébendes ; procès. 1586-1788 
    
 125 In f° 129 feuillets papier. 

Comptes des deniers de la prébende de la Croix, rendu 
par Philippe de Thuillières et Catherine-Diane de 
Gournay (1586-1643). 

 

    
 126 In f°130 feuillets papier. 

Comptes des deniers de la prébende de la Croix, 
appartenant aux abbesse, doyenne et chapitre de l’église 
collégiale Saint-Goëry d’Épinal, rendu par Charlotte du 
Châtelet, doyenne de ladite église (1678-1695). 

 

    
 127 In f° 166 feuillets papier. 

Comptes des recettes et dépenses des deniers de la 
prébende de la Croix, rendu par Félicité de Hunolstein, 
doyenne, et Marie-Thérèse de Bouilly, doyenne (1695-
1722). 

 

    
 128 In f° 244 feuillets papier. 

Compte rendu des recettes et dépenses de la prébende 
de la Croix, par Marie-Thérèse-Ernestine, comtesse de 
Berlo, secrète (1722-1750). 

 

    
 129 In f° 84 feuillets papier. 

Comptes des deniers de la prébende de la Croix, rendu 
par Anne-Charlotte-Catherine, comtesse de 
Montmorillon, secrète (1788-1788). 

 

    



 130 1 pièce papier. 

Mémoire d’un procès entre le chapitre et l’hôpital au 
sujet de la dîme sur les terres dépendant de la 
Magdelaine (1788). 

 

   
G 131-134 Dénombrements des biens du chapitre, testaments, fondations, 

inventaires après décès. 
1325-1772 

    
 131 40 pièces parchemin ; 27 pièces papier. 

Déclaration faite par Catherine de Blâmont, abbesse de 
l’église d’Épinal, au chapitre de la même église des 
biens, qu’elle tenait de lui, outre ceux dépendant de la 
Crosse (1325-1772). 

 

    
 132 1 pièce parchemin ; 7 pièces papier. 

Recettes des deniers faites par Yolande de 
Bassompierre, abbesse, Claude de Neufchâtel, doyenne, 
et Blanche de Harancourt, secrète, exécutrices du 
testament de Hugerette de Voisey, vivant secrète audit 
chapitre (1570-1676). 

 

    
 133 3 pièces parchemin ; 6 pièces, papier 2 sceaux. 

Épitaphe placée sur la tombe de Nicolas Humbert, né à 
Épinal, vivant reviseur en daterie à la Cour de Rome, 
sous Paul V, Grégoire XV, Urbain VIII et Innoncent X, 
mort à Épinal en 1655, âgé de 64 ans, après avoir légué 
une somme de 4 000 écus à l’autel du Rosaire, pour la 
fondation de deux recommandises (1655-1746). 

 

    
 134 3 cahiers in f° de 153 feuillets et 2 pièces, papier. 

Inventaires et récolements de titres du chapitre trouvés 
après le décès de Mmes de Ludre et d’Eltz (1729-1769). 

 

   
G 135-145 Prises de possession de l’abbaye, réceptions des dames, 

délibérations capitulaires, preuves et apprébendements, 
nominations d’officiers, fondations, droits utiles et 
honorifiques, actes de baptême. 

984-1782 

    
 135 In f° 21 feuillets papier. 

Registre des résolutions, ordonnances, permissions, 
prises de possession du chapitre (1639-1645). 

 

    
 136 In f° 180 feuillets papier. 

Délibérations capitulaires relatives à la démission de 
Mme de la Félonnière de Boland (1686-1759). 

 

    
 137 In f° 56 feuillets papier. 

Enregistrement des titres de noblesse et actes de 
réception des preuves et des apprébendements (1759-
1772). 

 

    
 138 In f° 9 feuillets papier. 

Délibérations capitulaires relatives aux objets 
concernant l’abbesse et le chapitre (1761-1773). 

 

    
 139 In f° 7 feuillets papier. 

Délibérations capitulaires relatives aux affaires du 
chapitre (1760-1764). 

 

    
 140 In f° 144 feuillets papier. 

Délibérations capitulaires relatives au temporel, aux 
 



dîmes (1682-1782).  
    
 141 In f° 4 feuillets papier. 

Nominations (1762-1772). 
 

    
 142 In f° 52 feuillets papier. 

Registre contenant l’état des charges et biens des 
chapelles, dont le patronage appartient au chapitre 
d’Épinal (1729-1758). 

 

    
 143 In f° 45 feuillets papier. 

Fondations (1763-1786). 
 

    
 144 In f° 169 feuillets papier. 

Droits utiles et honorifiques (984-1733). 
 

    
 145 26 pièces papier. 

Actes de baptêmes des personnes reçues au chapitre 
comme dames (1695-1779). 

 

   
G 146-153 Don gratuit, usages du chapitre, inventaires des titres de 

noblesse des dames, déclaration des rentes et cens du chapitre. 
1611-1790 

    
 146 1 pièce papier. 

Don gratuit (1772). 
 

    
 147 In f° 54 feuillets papier. 

Usages du chapitre (1729-1746). 
 

    
 148 In f° 14 feuillets papier. 

Délibérations capitulaires relatives à l’administration du 
temporel, aux dîmes et à la portion congrue de 
Dogneville, Sercœur, Bult, Vomécourt et Jeuxey (1682-
1706). 

 

    
 149 In 4°, 43 feuillets papier. 

Registre où sont inscrits les départs, absences et retours 
des dames du chapitre (1666-1727). 

 

    
 150 In 4°, 9 feuillets papier. 

Délibérations au sujet des affaires qui intéressent le 
corps du chapitre (1773-1777). 

 

    
 151 In 4°, 12 feuillets papier. 

Registre destiné à inscrire les délibérations de la 
prévôté. 

 

    
 152 In f° 69 feuillets papier. 

Inventaire des titres et documents servant à prouver la 
filiation de la noblesse, la réception des preuves, les 
nominations et les apprébendements (1777-1790). 

 

    
 153 In f° 44 feuillets papier. 

Déclaration des cens, rentes et charges du chapitre 
(1611). 

 

   
G 154-158 Comptes de la prévôté, de la procure, des ponctuations. 1678-1789 
    
 154 In f° 120 feuillets papier. 

Comptes de la prévôté rendus par Jean-Baptiste 
Michelant, avocat au Parlement, en qualité de prévôt du 
chapitre (1777-1783). 

 



    
 155 In 4°, 108 feuillets papier. 

Comptes de la prévôté rendus par Jean-Baptiste 
Michelant et Jean-Nicolas Claudel, tous deux avocats au 
Parlement, et prévôts du chapitre (1784-1788). 

 

    
 156 In 4°, 11 cahiers de 98 feuillets papier. 

Comptes de la procure, rendus par Nicolas Claudel, 
avocat, et Pierre-Fourrier Drouot, comme receveurs de 
la procure (1777-1789). 

 

    
 157 In 4°, 10 cahiers de 120 feuillets, papier. 

Comptes des recettes et dépenses de l’office de la 
bourse des ponctuations, rendus par Nicolas Claudel, 
avocat, administrateur de la bourse des Ponctuations 
(1778-1788). 

 

    
 158 In 4°, 3 cahiers ; 245 feuillets papier. 

Recettes du chapitre et leurs distributions aux Dames, 
selon les statuts du chapitre (1678-1732). 

 

   
G 159-200 Droits et biens du chapitre. 1228-1789 
    
 159 1 pièce papier. 

La Baffe (1789). 
 

    
 160 5 pièces parchemin ; 24 pièces papier, 4 fragments de sceaux. 

Bayecourt (1572-1582).  
 

    
 161 1 pièce parchemin ; 18 pièces papier. 

Benney (1291-1754). 
 

    
 162 2 pièces papier. 

Bult (1584-1689). 
 

    
 163 9 pièces papier. 

Châtel (1657-1755). 
 

    
 164 1  pièce parchemin ; 6 pièces papier. 

Dogneville (1707-1781). 
 

    
 165 2 pièces parchemin ; 16 pièces papier. 

Domèvre-sur-Avière (1553-1788). 
 

    
 166 4 pièces parchemin ; 1 pièce papier. 

Dompierre (1589-1748). 
 

    
 167 3 pièces parchemin ; 17 pièces et 2 plans papier. 

Épinal (1524-1756). 
 

    
 168 4 pièces parchemin ; 17 pièces papier. 

Gagnage de l’Avrinsart (1443-1774). 
 

    
 169 3 pièces papier. 

Métairie de Laufromont (1610-1699). 
 

    
 170 4 pièces papier. 

Pré le curé (1586-1650). 
 

    
 171 8 pièces papier. 

Dîmes (1755-1756). 
 

    
 172 20 pièces papier.  



Église d’Épinal (1651-1763). 
    
 173 1 pièce parchemin ; 28 pièces papier. 

Dédicace de l’église d’Épinal (1781-1789). 
 

    
 174 11 pièces parchemin ; 10 pièces papier. 

Acquisitions ; partage ; transaction ; baux (1544-1776). 
 

    
 175 91 pièces papier. 

Cloches (1507-1787). 
 

    
 176 8 pièces parchemin ; 11 pièces papier ; 4 fragments de sceaux. 

Métairie des Forges (1523-1781). 
 

    
 177 2 pièces papier. 

Gigney (1590-1776). 
 

    
 178 1 pièce parchemin ; 27 pièces papier. 

Girmont (1648-1690). 
 

    
 179 2 pièces papier. 

Golbey (1738-1767). 
 

    
 180 3 pièces parchemin ; 16 pièces papier. 

Jeuxey (1520-1735). 
 

    
 181 2 pièces parchemin ; 12 pièces papier. 

Longchamp (1590-1745). 
 

    
 182 4 pièces parchemin ; 18 pièces papier ; 4 sceaux. 

Malzéville (1417-1757). 
 

    
 183 7 pièces papier. 

Pallegney (1681-1787). 
 

    
 184 3 pièces papier. 

Pierrefitte (1715-1741). 
 

    
 185 2 pièces, parchemin ;  8 pièces, papier. 

Sercœur (1606-1785). 
 

    
 186 7 pièces papier. 

Sainte-Hélène et Saint-Gergonne (XIVe siècle-1756). 
 

    
 187 1 pièce parchemin ; 56 pièces et 1 carte, papier. 

Bois (1567-1767). 
 

    
 188 41 pièces papier. 

Dîmes (1584-1633). 
 

    
 189 32 pièces papier. 

Procès entre Anne-Félicité, comtesse de Hunolstein, 
abbesse, et François Bedel, de Sainte-Hélène (1611-
1730). 

 

    
 190 1 pièce parchemin ; 29 pièces papier. 

Carrière (1228-1734). 
 

 191 3 pièces parchemin ; 1 pièce papier 

Thaon (XIIe s.). 
 

    
 192 2 pièces parchemin ; 21 pièces papier. 

Séparation de la seigneurie de Thaon, de celle des autres 
villages (1574-1787). 

 

    



 193 9 pièces parchemin ; 12 pièces papier ; 1 sceau. 

Métairie d’Uxegney (1587-1769). 
 

    
 194 3 pièces papier. 

Vaudéville (1723-1760). 
 

    
 195 4 pièces papier. 

Ville-sur-Illon (1513-1746). 
 

    
 196 39 pièces parchemin ; 7 pièces papier ; 15 sceaux. 

Droits de l’abbesse à Vincey (1303-1787). 
 

    
 197 4 pièces papier ; 5 cahiers in f°, 83 feuillets. 

Terrier des droits seigneuriaux utiles et honorifiques de 
l’abbesse d’Épinal dans sa seigneurie de Vincey (1537-
1615). 

 

    
 198 1 cahier in f°, 23 feuillets papier. 

Inventaire des titres de la seigneurie de Vincey (1700). 
 

    
 199 1 pièce papier. 

Copie du testament de Didier Gérardin, prêtre du 
diocèse de Toul, sous l’agrément de l’abbesse du 
chapitre d’Épinal (1528). 

 

    
 200 3 pièces papier. 

Voinémont (1574-1749). 
 

   
G 201 2 pièces parchemin ; 13 pièces papier. 

Procès entre la comtesse de Spada, abbesse, et Didelot, doyen 
des avocats au Conseil d’État. 

1649-1763 

   
G 202 107 feuillets papier. 

Cahier contenant les noms des dames du chapitre de Saint-
Goëry et des pères jésuites, d’Épinal. 

1712-1761 

   
G 203 40 feuillets papier. 

Cahier ayant appartenu à madame de Ludre, comtesse de 
Richardménil, chanoinesse de l’église Saint-Goëry d’Épinal. 

1745 

   
G 204 1 plan papier. [lacunaire 1999]. 

Plan du tombeau de madame Nicole de Dommartin, jadis 
abbesse du chapitre de Remiremont, après l’avoir été de celui 
d’Épinal, inhumée au cloître du chapitre des dames Saint-
Goëry, dans l’église d’Épinal. 

1778 

   
G 205 11 pièces papier. 

Suppression du chapitre des dames d’Épinal. 
1790-1791 

   
G 206 2 rouleaux parchemin. 

Partage. 
supplément XVe s. 

   
G 207 1 imprimé, 102 pages, in 4°. 

Arrêt du conseil du roi de Pologne, duc de Lorraine, en 644 
articles faisant règlement pour l’insigne chapitre d’Épinal. 

1761 

   
G 208 1 pièce parchemin ; 12 pièces papier. 

Nomination de Nicolas Flem à la chapellenie perpétuelle du 
Saint-Esprit, en la collégiale d’Épinal. 

1590-1786 

   



G 209 9 pièces papier. 

Cession à l’abbé d’Autrey, par l’abbesse d’Épinal, de tous les 
droits qu’elle peut avoir sur la rivière de Mortagne depuis le 
meiz Martin jusqu’à Badenchamp, et les terres vagues de 
Sainte-Hélène touchant le pré dit du Géant, qui appartient à 
l’abbaye d’Autrey. 

1576-1577 

   
G 210 2 pièces papier. 

Fixation des limites des finages de Rambervillers et Saint-
Gorgon pour la détermination des droits respectifs de l’abbaye 
de Senones et du chapitre d’Épinal. 

1691-1692 

   
G 211 2 pièces parchemin ; 5 pièces papier. 

Transaction par laquelle l’abbesse d’Épinal permet au étayer de 
la maison franche de l’Estang, appartenant au chapitre de Saint-
Dié, de passer avec des charrettes le ruisseau de Laon. 

1603-1753 

   
G 212 1 pièce parchemin. 

Exécutoire pour dépens au profit de Mgr Barthelemy Louis 
Martin de La Galaisière, évêque, comte de Saint-Dié. 

1783 

   
G 213 46 pièces papier. 

Procès pour la partage des dîmes de Dompierre. 
1721-1727 

   
G 214 6 pièces parchemin ; 3 sceaux. 

Ventes. 
1295-1628 

   
G 215 1 pièce parchemin ; 86 pièces papier. 

Signification aux habitants de Sainte-Hélène par le sergent du 
prévôt d’Épinal, sur la requête de l’abbesse de cette ville, 
d’avoir à ne pas enlever leurs gerbes avant la visite des pauliers 
(1613). Procès à cause des mêmes prétentions par les fermiers 
des dîmes de Sainte-Hélène contre les habitants. (1760-1761). 

1613-1761 

   
G 216 21 pièces papier. 

Prétention par le curé de Sainte-Hélène et Saint-Gorgon à la  
totalité des dîmes des terre labourées par vaches et chevaux, 
contre l’abbesse d’Épinal se disant propriétaire des deux tiers 
des dîmes de toutes les terres sans distinction. 

1600-1747 

   
G 217 4 pièces papier. 

Droits et revenus de l’abbesse d’Épinal au ban de Saint-
Gorgon. 

1755-1764 

   
G 218 2 pièces papier. 

Reçu de 1912 livres 10 sous par le sieur Quirin à l’abbesse 
d’Épinal pour ce qu’elle doit dans les 2700 livres dépensées 
pour la réparation de la nef et de la toiture de l’église de Sainte-
Hélène, le surplus étant dû par l’abbé de Saint-Dié. 

1734 

   
G 219 1 plan papier. 

Plan de l’église d’Épinal dont la superficie dans œuvre était de 
9882 pieds carrés. 

XVIIIe s. 

   
 
[G 220 à G 2659    Cotes attribuées à d’autres chapitres] 
   



G 2660 1 cahier de 40 feuillets papier. 

« Catalogue des tiltres de mesdames du chapitre Sainct Goëry 
d’Espinal marqués sur le dos des lettres de l’alphabette a, b, c et 
d » par de Lorey, notaire apostolique et prévôt du chapitre. 

1646 

   
G 2661 Actes des souverains.  
 1 pièce parchemin ; 5 pièces papier ; 1 fragment de sceau. 

Diplôme d’Henri II, roi de Germanie, confirmant les biens du 
chapitre, Saint-Hippolyte (pseudo-original parchemin scellé) ; 
lettres patentes de Charles VII, roi de France, qui prend sous sa 
protection le chapitre d’Épinal (copie papier). 

1003-1444 

   
G 2662 Bulles.  
 5 pièces papier. 

Du pape Alexandre III qui prend sous sa protection le 
monastère d’Épinal et autorise l’inhumation dans son église de 
tous ceux qui le voudront (copie papier, XVIIe s.) ; du pape 
Lucius III qui confirme aux quatre hebdomadaires du chapitre 
les revenus qui leur ont été concédés par l’abbesse et confirmés 
par P., évêque de Toul, Vérone (copie papier, XVIIe s.) ; du 
pape Innocent IV qui accorde au chapitre le droit de percevoir 
les dîmes novales, Lyon (copie papier, 1755) ; du pape Jules II 
qui unit la cure d’Épinal aux prébendes des quatre chanoines 
hebdomadaires, à charge pour eux de desservir ou faire 
desservir l’église paroissiale de Saint-Maurice, Rome (copie 
papier, 1740) ; du pape Léon X qui confirme l’union de la cure 
d’Épinal aux prébendes des hebdomadaires et qui précise que, 
le monastère ne faisant qu’un même chapitre avec les quatre 
chanoines, l’abbesse doit toucher deux parts des bénéfices de la 
cure, Rome (copie papier, 1740). 

1177-1518 

   
G 2663 Charte des évêques.  
 3 pièces papier. 

De Ricuin, évêque de Toul, qui confirme les dons faits par ses 
prédécesseurs au monastère (2 copies papier, 1733) ; de Thierri, 
archevêque de Trèves, confirmant les possessions et les 
donations faites au monastère Saint-Goëry d’Épinal (copie 
papier, 1733). 

1119-1216 

   
G 2664 État séculier et privilèges.  
 10 pièces papier. 

Protestation et appel en Cour de Rome par le monastère 
d’Épinal contre Conrad, évêque de Toul, qui voulait le 
réformer (2 copies papier, XVIe s.-1726) ; partage des biens du 
monastère entre l’abbesse et le chapitre sous l’abbatiat : de 
Clémence d’Autrey (copie papier, 1763) ; de Walburge de 
Blâmont (copie papier (XVIIe s.) ; d’Adeline de Menoux (copie 
papier, 1603) ; d’Adeline de Menoux (copie papier, XVe s.) ; 
d’Alix de Dommartin (copie papier, XVIIe s.) ; de Yolande de 
Bassompierre (copie papier, XVIIIe s.) ; de Claude de 
Cussigny ; protestation en nullité du chapitre contre les 
significations à lui adressées par le vicaire général de l’évêque de 
Toul parce que le chapitre est immédiat au Saint-Siège. 

1286-1671 

   
G 2665 Congés et absences.  
 1 pièce parchemin ; 2 pièces papier ; 2 cahiers imprimés de 21 et 27 pages papier ; 

1 sceau. 
1575-1760 



Délibération capitulaire portant que lorsque les dames du 
chapitre seront obligées de s’absenter pour cause de peste, elles 
jouiront également des fruits de leurs prébendes (copie papier, 
1631) ; lettres obtenues en Cour de Rome par Claude de 
Cussigny, abbesse d’Épinal, au sujet du congé des dames du 
chapitre ; pièce de procès entre Claude de Cussigny et le 
chapitre au sujet de l’état séculier des dames ; mémoires 
présentés par le chapitre contre l’abbesse, Mme de Spada, au 
sujet des congés. 

   
G 2666 Abbesses. — Correspondance.  
 27 pièces papier. 

Correspondance entre Anne-Félicité de Hunolstein, abbesse 
d’Épinal, et la cour de Rome à l’occasion de l’élévation au 
pontificat de Clément XI et au sujet des privilèges du chapitre ; 
entre les abbesses d’Épinal Yolande de Bassompierre, Claude 
de Cussigny, Marguerite de Lenoncourt, Anne-Félicité de 
Hunolstein, Gabrielle de Spada et les ducs de Lorraine ; entre le 
chapitre et les ducs de Lorraine relative aux différends qui 
apposent le chapitre et l’abbesse. 

1587-1736 

   
G 2667 Abbesses. — Élections et successions.  
 6 pièces parchemin ; 12 pièces papier ; 1 cahier papier ; 2 cachets. 

Lettre du prince de Craon au sujet des archives du chapitre et 
de l’abbaye conservées dans la maison de l’abbesse, Élisabeth 
de Ludres, après son décès ; preuves jurées de Gabrielle de 
Spada, abbesse du chapitre et pièces relatives à sa succession ; 
pièces relatives à l’élection de la comtesse d’Argenteuil à 
l’abbaye d’Épinal ; remise des titres de l’abbaye par Mme 
d’Argenteuil qui a renoncé à la dignité abbatiale pour se marier. 

1728-1788 

   
G 2668 Abbesses. — Droits et revenus.  
 1 pièce papier, 2 cahiers de 12 et 37 feuillets papier. 

Registre des cens et rentes sis à Vincey, Épinal, Sainte-Hélène, 
Padoux, Langley, Essegney, Charmotte, provenant des 
fondations faites aux églises de Vincey, de Sainte-Hélène et 
d’Épinal, par Nicole de Dommartin, abbesse d’Épinal ; registre 
des cens et dîmes dus à l’abbesse d’Épinal, à Langley, Essegney, 
Charmotte et Vincey. 

1529-1789 

   
G 2669 Chapitre. — Délibérations.  
 1 registre de 20 feuillets papier. 

Registre des délibérations capitulaires du 23 février 1787 au 
9 juillet 1790 

1787-1790 

   
G 2670 Chapitre. — Arbres de ligne, nominations.  
 5 pièces papier. 

Arbre de ligne d’Anne Théodore, comtesse de Daum et de 
Valagin, reçue au chapitre le 20 octobre 1677 ; nomination du 
chapitre d’Épinal de Mmes Charlotte de Montmorillon, de 
Montperrou, du Hautoy, de Bödeck, de Folin, de Barbaçons, de 
Reinach, de Spada, de L’Orgeril, de Reichasch et de Mitry. 

1708-1789 

   
G 2671 Chapitre. — Procure.  
 4 cahiers de 11, 12, 12 feuillets et 30 pages papier. 

Comptes de procure rendus au chapitre par Jean-Baptiste 
Bombard, avocat en parlement, administrateur de la procure du 

1787-1790 



chapitre. 
   
G 2672 Chapitre. — Ponctuations.  
 20 pièces papier ; 1 cahier de 12 feuillets papier. 

État de la distribution des cierges de la purification ; compte 
des ponctuations, rendu par Jean-Baptiste Bombard, avocat et 
administrateur de la bourse des ponctuations ; état des titres 
concernant la bourse des ponctuations ; prébende de Mme de 
Flavigny, billets de distribution. 

1720-1790 

   
G 2673 Chapelles et recommandises.  
 8 pièces parchemin ; 3 pièces papier ; 8 sceaux. 

Testament de Richard Guffi, bourgeois d’Épinal, fondant une 
« chapellenie et recommandise pour dire et célébrer deux 
messes la sepmaine à toujormais à l’aultei n[ost]re Dame la 
blanche dedent l’église d’Espinal » ; Guillaume Noblot, 
bourgeois d’Épinal, et sa femme Jeannette, voulant compléter 
la fondation d’un autel qu’ils avaient faits en l’église Saint-
Goëry d’Épinal, donnent à cette chapelle une maison sise au 
grand bourg d’Épinal, entre la maison des frères prêcheurs de 
Toul et celle des frères cordeliers de Neufchâteau, comme 
résidence au chapelain, un jardin à la Louvière et 24 francs pour 
acheter des rentes perpétuelles ; autorisation donnée par Nicole 
de Dommartin, abbesse d’Épinal, sur leur demande, à Antoine 
de Ville, bailli de Vôge, et aux quatre gouverneurs d’Épinal, 
d’établir un charnier ou chapelle des Trépassés « au cimetière 
dit en l’aître de Monsr. Sainct Goëry au long des murailles du 
cloistre auprès de la chapelle des seigneurs wouez d’Espinal » ; 
nomination d’Antoine Jardinier, aumônier de la duchesse de 
Lorraine, comme chapelain de la chapelle de la Conception de 
la Glorieuse Vierge Marie, poste vacant par le décès de son 
titulaire Nicolas de Bayon, par Simone de Lye, doyenne, et le 
chapitre d’Épinal, l’abbesse étant absente et institution par 
Toussaint d’Hocedy, évêque de Toul ; accord entre le chapitre 
et les gouverneurs de la ville au sujet des boutiques que le 
chapitre voulait élever autour de l’église pour empêcher les 
saletés commises le long des murs de l’édifice. Sur la demande 
de Nicolas de Raigecourt, bailli et capitaine d’Épinal et des 
députés du Conseil de ville, le chapitre renonce à élever une 
boutique au coin entre le grand portail et la chapelle des 
Innocents moyennant quoi la ville s’engage à édifier un petit 
tabernacle pour les lépreux ; permission accordée par le 
chapitre à la ville d’Épinal d’abattre la chapelle Saint-Martin et 
un petit coin du chœur de l’église d’Épinal qui gênait la 
construction d’un portail pour porter les morts en terre ; 
Antoine Triboixe, clerc tonsuré du diocèse de Toul, nomme 
Claude Genet, bourgeois d’Épinal, comme procureur pour 
résigner entre les mains du chapitre les trois recommandises 
dont il était pourvu, c’est-à-dire celle de Mme Jeanne 
d’Augicourt, secrète du chapitre, celle de Baudouin Carmant et 
de Marguerite, sa femme, et celle de Cugnot de la Maix ; 
obligation de Joseph Olriel, d’Aydoilles et d’Élisabeth Méline, 
sa femme, envers la recommandise d’Étienne Petitcuir, érigée 
en l’église d’Épinal, représentée par le sieur Jean-François-
Thomas Bruges, chanoine d’Épinal, à cause de l’acquisition 
qu’ils ont faite sur Joseph Boulay, d’Aydoilles, d’une maison 

1424-XVIIIe s. 



sise en la rue du moulin  dudit lieu et débitrice envers ladite 
recommandise de la somme de 551 francs 8 gros ; prise de 
possession de temporel, sis à Pallegney, de la chapelle Saint-
Fiacre et Saint-Maur de l’église collégiale d’Épinal par Claude-
Joseph Parmentelot, clerc du diocèse de Toul, nommé à cette 
chapelle par le chapitre ; tableau des services fondés en l’église 
du chapitre. 

   
G 2674 Procès.  
 5 pièces parchemin ; 8 pièces papier ; 1 cahier de 18 feuillets papier ; 2 fragments 

de sceau. 

Sentence arbitrale rendue au chapitre réglant les cérémonies, 
préséances, droits, privilèges et seigneuries entre l’abbesse et le 
chapitre ; formulaire où figure l’interpellation de Mme de 
Rainville contre Mme de Cussigny, abbesse d’Épinal, au sujet 
de la succession de leur tante, Yolande de Bassompierre ; 
supplique adressée au pape par Mme de Hunolstein, abbesse 
d’Épinal, au sujet de Mme de Grandmaison qui loge dans une 
maison hors de l’enceinte canoniale ; lettre de l’évêque de Bâle 
à l’abbesse d’Épinal au sujet d’un procès ; procès entre le 
chapitre et Nicolas Bresson, bourgeois d’Épinal, et Catherine 
Gérard, sa femme, au sujet d’une constitution de rente. 

1462-1709 

   
G 2675 Droits et usages.  
 1 cahier de 8 feuillets parchemin ; 8 pièces papier ; 1 registre de 120 pages 

papier ; 1 registre imprimé de 172 pages papier ; 2 cahiers de 12 et 8 feuillets 
papier ; 1 cachet. 

Bref du pape autorisant le chapitre à alléger la récitation du 
bréviaire en certains temps de l’année ; pièces de procédure 
entre le chapitre et la ville d’Épinal au sujet de l’établissement 
de nouvelles stalles dans le chancel des dames ; règlements et 
statuts du chapitre en 1761 ; règlement du chapitre, annoté par 
l’abbesse, Mme de Spada ; supplique du chapitre au sujet de la 
fête de la Dédicace ; mémoire relatif à la propriété des cloches 
de l’église et inventaire des pièces produites au procès ; cens 
relatif à la portion congrue d’un vicaire en l’église paroissiale. 

1733-1788 

   
G 2676 Biens du chapitre. — Bayecourt, Benney, Charmes, 

Domèvre-sur-Avière. 
 

 2 pièces parchemin ; 9 pièces papier ; 1 sceau ; 1 fragment de sceau. 

Vente de terres à Bayecourt par Georges Robert, dudit lieu, à 
Blanche de Haraucourt, secrète du chapitre d’Épinal ; arrêt sur 
appel de la Cour du Parlement de Metz confirmant le jugement 
rendu par le bailliage d’Épinal le 13 juillet dans le différend 
opposant le chapitre, François-Gérôme Duhoux,  curé de 
Benney, et Jean Bourguignon, de Lemainville, fermier des 
dîmes, aux habitants et communauté de Benney, au sujet des 
dîmes dudit lieu ; échange passé entre Jean, curé de Vincey, 
receveur et officier audit lieu de Yolande de Bassompierre, 
abbesse d’Épinal, au nom de celle-ci, et Jean Haudairemont de 
Charmes. L’abbesse reçoit une maison sise à Charmes « à la 
grande-rue proche le beau lieu » ; en contre-partie, Jean 
Haudairemont reçoit une maison à Charmes, rue Malesevelle ; 
pièces de procès entre le chapitre et les habitants de Domèvre-
sur-Avière au sujet de cens non payés depuis 1634 ; fragment 
de comptes des sommes dues au chapitre ou à son doyen de 
Domèvre. 

1587-1691 



   
G 2677 Biens du chapitre. — Épinal.  
 21 pièces parchemin ; 6 pièces papier. 

Terriers du gagnage de l’Avrinsart appartenant au chapitre ; 
procès entre le chapitre et la ville au sujet de l’abornement des 
usuaires de ville sis contre les terres de l’Avrinsart appartenant 
au chapitre ; bail du gagnage de l’Avrinsart par Gabrielle de 
Spada, abbesse du chapitre, à Nicolas Monchablon et Sébastien 
Demarne, bourgeois d’Épinal ; bail du gagnage de Laufromont 
par Yolande de Bassompierre, abbesse d’Épinal, à Claude 
Toussaint, de Girancourt, et à Mengeotte sa femme ; 
acensement par l’abbesse et le chapitre à Thirion, bourgeois 
d’Épinal, et Méline sa femme, d’une maison sise à Épinal, entre 
la maison des cordeliers et la maison de Florate, veuve 
Vincent ; titres de propriété concernant des terres sis à 
Hawifosse acquises le 6 mai 1580 par Yolande de 
Bassompierre, abbesse d’Épinal ; vente au chapitre par 
Demengeon Didier Demengeon, de Longchamp, charretier à 
Épinal, d’une rente de 12 francs 11 gros 6 deniers servant aux 
fondations de feue Mme Chrétienne de Chahannay, dame du 
chapitre ; autorisation accordée par la ville à Yolande de 
Bassompierre, abbesse du chapitre, de garder en nature de 
champ et de pré une pièce de terre lui appartenant, lieu-dit « au 
dessus du fobourg d’Abra » ; vente par noble Laurent Serre, 
apothicaire, bourgeois d’Épinal, à Yolande de Bassompierre, 
abbesse dudit lieu, d’un champ sis « on sentier de Saincte 
Barbe » ; acensement perpétuel à Anne-Élisabeth de Ludres et à 
Claude-Marguerite de Ludres de Savigny, dame du chapitre 
d’Épinal, d’une des tours de ville dont l’entrée est à l’intérieur 
de la cour d’une maison canoniale, achetée par elle le 10 juin 
1708, sise entre les murailles de la ville d’une part, la maison 
appelée vulgairement du Saint-Mont et celle de feue Mme de 
Senailly d’autre part, ainsi qu’une partie des fossés sise derrière 
ladite tour et à présent réduite en jardins ; accord entre le 
chapitre et la ville pour l’alignement de la rue d’Arches, du côté 
de la grange aux dîmes appartenant au chapitre ; vente par 
Nicolas Piers, avocat en parlement, et Christine Peudefer, son 
épouse, demeurant à Paris, à Mme d’Argenteuil, abbesse 
d’Épinal, d’un jardin potager à la Louvière ; bail pour 3 ou 
6 ans à Joseph Vaney dit Desmoulins, maître tonnelier à 
Épinal, par Anne-Charlotte de Montmorillon, secrète du 
chapitre, d’un jardin sis au Cours, appartenant à la fabrique du 
chapitre. 

1338-1787 

   
G 2678 Cure et paroisse d’Épinal.  
 1 pièce parchemin ; 6 pièces papier. 

Contrat passé entre le chapitre et Maurice Willemin, bachelier 
en théologie et faculté de Paris, chanoine dudit chapitre, 
nommé par celui-ci à la cure d’Épinal ; supplique adressée au 
duc Charles III de Lorraine par l’abbesse d’Épinal pour 
Philippe Villaume, curé nocturnal, nommé par elle, soit exempt 
de l’imposition des fenêtres ; déclaration des prêtres de la ville 
au sujet de l’exemption des contributions ; règlement pour la 
fabrique de l’église paroissiale ; extrait du testament de Pierre 
Jacquemin, prêtre habitué à Épinal, du 20 mai 1724, léguant 
pour la décoration de l’autel Saint-Maurice la rente de 

1591-1773 



150 francs barrois de principal à lui due par les héritiers de feu 
Pierre Claudot, sculpteur à Épinal ; indulgences accordées par 
le pape Paul V, le 14 mars 1609 à la confrérie du T.S. 
Sacrement érigée le 20 mars 1607 en la paroisse d’Épinal. 

   
G 2679 Biens du chapitre. — Gigney et Jeuxey.  
 1 pièce parchemin ; 9 pièces papier ; 1 sceau. 

Justice de Gigney : pièces de procédure ; vente par Jean 
Husson, teinturier, bourgeois de Mirecourt, et Parisse sa 
femme, à Blanche de Haraucourt, secrète du chapitre d’Épinal, 
de prés sis à Jeuxey, lieu-dit « en Vyal » et « a champ de 
moulin », et à Dogneville, lieu-dit « le prey des quatre quarts ». 

1535-1595 

   
G 2680 Biens du chapitre. — Sainte-Hélène et Saint-Gorgon.  
 1 pièce parchemin ; 27 pièces papier ; 3 cahiers de 4, 4 et 6 feuillets papier. 

Copie annotée du rouleau des droits du chapitre à Sainte-
Hélène et Saint-Gorgon ; remembrement et arpentage du 
finage de Saint-Gorgon ; extrait du remembrement du finage de 
Saint-Gorgon ; pièces de procès avec l’abbesse au sujet des 
droits d’usage dans les bois de la Chambre ; vente d’une maison 
à Sainte-Hélène par Quirin Claude, de Dogneville, à Pierre 
Arnould, laboureur à Sainte-Hélène, et Marie Claude, sa 
femme ; transaction entre Yolande de Bassompierre, abbesse 
d’Épinal et le chapitre au sujet des dîmes de Sainte-Hélène et 
de Saint-Gorgon appartenant à l’abbesse, et des dîmes de Bult 
et Vomécourt appartenant au chapitre. 

XIVe s.-1748 

   
G 2681 Biens du chapitre. — Thaon.  
 7 pièces parchemin ; 2 cahiers parchemin de 8 et 6 feuillets ; 141 pièces papier ; 

12 registres ou cahiers de 6, 18, 14, 6, 25, 18, 6, 20, 6 12 et 58 feuillets 
papier ; 3 cachets. 

Fragment du rouleau des droits de l’abbesse à Thaon ; plaids 
annaux ; bois et juridiction gruriale du chapitre à Thaon ; cure : 
réparations, droits du chapitre, permutation de curé entre 
Dominique Descles et Nicolas Thomas, nomination de Jean-
Baptiste Sauvage à la place de Jean Abram, démissionnaire, 
portion congrue du curé et fixe de la cure ; dîmes : perception, 
réfection de la grange aux dîmes, procès entre le chapitre et le 
curé de Thaon au sujet des dîmes de reportage et des dîmes 
novales ; justice foncière : nominations de maires, juridiction 
gruriale, jugements et informations au sujet de nominations de 
forestiers, amendes et confiscations, regains ; juridiction 
gruriale : sentences ; bois et rivière : pièces relatives aux droits 
du chapitre sur la rivière de Thaon, aux droits de pâturage, aux 
bois et à leur coupe,  abornement de la forêt de Thaon ; terriers 
et remembrements des biens de Thaon appartenant à la 
seigneurie foncière du chapitre d’Épinal ; divers : partages de 
biens à Bouxières, attestation concernant Joseph Lacroix. 

XVe s. -1776 

   
G 2682 Biens du chapitre. — Vaudéville et Vincey.  
 10 pièces parchemin ; 1 pièce papier ; 1 cahier de 7 feuillets papier ; 4 sceaux ; 

2 fragments de sceaux. 

Déclaration des héritages sis à Vaudéville appartenant à 
Dominique Simon, bourgeois d’Épinal ; droits de l’abbesse 
d’Épinal à Vincey rédigés en janvier 1304 ; ventes : par Martin 
Callot de Vincey et Claude sa femme, à Yolande de 
Bassompierre, abbesse d’Épinal, d’une maison à Vincey « on 

1304-1647 



croix sur chemin » ; par Jacques Gadel, de Charmes, et 
Hillewix, sa femme, à la même abbesse, d’un chasal à Vincey, 
lieu-dit « à Saurupt », échange entre la même abbesse et Étienne 
Gérardin, de Vincey et sa femme Collatte, de terre à Vincey ; 
ventes à Yolande de Bassompierre, abbesse d’Épinal, par 
Antoine Nicolas Antoine de Vincey d’un chasal audit lieu ; par 
Henry Mengotte de Vincey d’un chasal lieu-dit « a Sarrup » à 
Vincey ; par Jean Gérardin, prêtre, chapelain de la chapelle 
Saint-Didier de l’église paroissiale de Vincey, avec l’assentiment 
de l’évêque de Toul, d’un chasal et d’un petit meix appartenant 
à ladite chapelle ; accord donné à cette vente par François de 
Rosières, archidiacre et vicaire général de l’évêché de Toul ; 
réachat par noble Parisot Grandmaire, prévôt d’Épinal, des 
héritages que noble François Gérard, juge à Saint-Nicolas, et 
Nicole d’Ardenne, sa femme, beau-frère et belle-sœur dudit 
Grandmaire, avaient vendus à Nicolas Simon dit La Jeunesse, 
de Vincey, pour la somme de 400 francs, 16 francs pour un 
taffetas pour ladite demoiselle d’Ardenne et 12 francs pour les 
vins. 
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