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DOMINICAINES DE CHARMES  

(règle de saint Dominique) 
 

XLVII H 1 (Liasse). —  5 pièces parchemin, 5 pièces papier, 1 sceau.   

 Biens du couvent : BOUZEMONT. 
 
 Titres de propriété : Vente par Michel Maire Richard, de Valleroy-le-Sec à Jeanne Maline, 
veuve de Thomas Masson et à son fils Claude Masson de Bouzemont, de tous ses immeubles sis 
à Bouzemont, moyennant 500 francs monnaie de Lorraine. 1700, 27 août. 1 pièce parchemin. — 
Acquêts par les religieuses : sur Claude Masson, laboureur à Bouzemont, et à ses sœurs Catherine 
et Marie, de divers héritages sis au dit lieu, moyennant 1650 francs monnaie de Lorraine. 1704, 17 
décembre. 1 pièce parchemin — Sur Joseph Didelot, de Bouzemont, Claude Etienne et sa femme 
Nicole Didelot, Jean Chrétien et sa femme Catherine Didelot, Nicolas Frechelet et sa femme 
Marie Didelot, tous de Bouzemont, et Jean-François Gerard et sa femme Anne Didelot, de 
Bazegney, de divers héritages sis à Bouzemont moyennant 2100 francs barrois et 100 francs aux 
vins. 1716, 18 mai. 1 pièce parchemin. —Sur les mêmes d'autres héritages à Bouzemont pour 
1500 francs barrois. 1716, 29 septembre. 1 pièce parchemin. — Echange d'un jardin à 
Bouzemont contre un champ sis au même lieu, "saison de Girfontaine", entre les religieuses et 
Mathieu Laurent dudit lieu. 1721, 3 novembre. 1 pièce parchemin. 
 Terriers : Déclaration des héritages des héritiers de Demenge Maire Claude, de St Baslémont, 
sis à Bouzemont, 1687-1688. Terriers des biens provenant de Joseph Didelot, 1716. 4 pièces 
papier. 
 Baux : du gagnage de Bouzemont à Jean-Jacques Toussaint du même lieu, 1774-1781  

 1687-1781 
  
XLVII H 2 (Liasse). — 3 pièces parchemin, 2 pièces papier, 2 sceaux. 

 Biens du couvent : CHARMES. 
 
 Titres de propriété : constitution de 16 gros 2 blancs de Lorraine à prendre sur une grange et 
un pressoir sis "à la rue du Viel chastel" par noble François Bachot, de Charmes et demoiselle 
Cathin de Haudonville sa femme, en faveur de noble Nicolas Louys, receveur de Charmes et 
collateur de la chapelle Sainte-Marie-Madeleine de l'église paroissiale, et messire Poirreson Thiriet, 
prêtre, aumônier du duc de Lorraine, chapelain de la dite chapelle. 1571, 23 octobre. 1 pièce 
parchemin. — Vente par Louis Domèvre, de Charmes, et Jeannon sa femme à Didier Perrin de 
Floremont et Marguerite sa femme d'un champ sis à Charmes, "à Bouhay derrier les vignes" pour 
26 francs de Lorraine. 1612, 4 décembre. 1 pièce parchemin. — Vente par Barthelemy Moniot, 
de Charmes et Claudon Briel sa femme, maître Laurent Deuxans, bourgeois de Chatel et 
Marguerite sa femme à messire Michel Joubert, curé de Charmes et échevin de la Chrétienté de 
Jeuxey, d'une vigne sise à Charmes "ez Chauferz vers Brantigny" pour la somme de 60 francs de 
Lorraine. 1662, 24 avril. 1 pièce parchemin. — Partage de la succession de Claude Bachot 
substitut du procureur général des Vosges à Charmes et Anne Falquenstein, qui comprend une 
maison en la rue de l'église, une grange en la grand rue, un meix à la porte Bazin, une maison en 
la grande rue, diverses pièces de terre et un gagnage à Rugney. 1719. 1 pièce papier. 
 Terrier : Extrait de terrier de Brantigny et de Charmes de 1693. 1 pièce papier. 

 1571-1719 
  
XLVII H 3 (Liasse). — 13 pièces parchemin, 15 pièces papier, 8 sceaux. 

 Biens du couvent : FLOREMONT. 
 
 Titres de propriété : Acquêt par Didier Perin de Florémont, représenté par son beau père 
Colardat Grandcolas et Chesnon, sa mère, sur André Jean François et sa femme Françoise du 
même lieu, de terres sises "à la base de Jacquat" moyennant 27 francs lorrains et 2 francs aux vins. 
1590, 3 avril. 1 pièce parchemin. — Vente par Nicolas Grandidier, de Charmes, et Françoise sa 
femme à Didier Grandidier, de Florémont et Alix sa femme d'une terre sise à Florémont "a 
vingne Jambsun" pour la somme de 6 francs. 1596, 20 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêts de 
Perin Didier, de Florémont et Martinette sa femme: sur Thiébaut Grandidier, homme veuf de 
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Charmes, de terres sises à Florémont "dessoubz la haie de Coqueley" et "es Plantee" pour la 
somme de 25 francs, 1600, 7 mars ; sur Claude Arnould et Mougeotte sa femme, de Florémont, 
d'un champ sis audit lieu "on champ Coignu" pour 24 francs, 1600, 19 juin ; sur François 
Marchand, et Claudon, sa femme, de Jévoncourt, de terres sises à Florémont "devant les Rappes" 
pour 4 francs barrois, 1603, 8 juillet ; sur Didelot Grandcolas et Ydatte sa femme, de Florémont, 
d'un champ sis audit lieu "devant les Rappes" pour ?0 francs et 9 gros, 1603, 22 juillet ; sur 
Claudon Colas Martin de Bralleville et Jeannon sa femme, et Thiébaut Laurent de Socourt et 
Nicolas sa femme, de vignes à Florémont sise "o Xolry" et "sur les costes" pour 60 francs de 
Lorraine et 4 francs aux vins, 1614, 4 février ; sur Demenge ?duart et Mengeotte sa femme, de 
Florémont, de terres sises audit lieu "on Hault de Voyblamont", "en Tarpel", "à la Fourière", "à la 
grande queue Husson", "à la maix", et de près sis "ez Fosselz" et "dessoubs les gissières" pour la 
somme de 120 francs et 6 francs aux vins. 1618, 29 mai  6 pièces parchemin. — Vente par Jean 
François de Florémont et Nicolas sa femme à Jean Marchand le jeune et Jannon sa femme d'une 
vigne sise audit lieu "sur les costes" pour 18 francs lorrains. 1624, 17 décembre. 1 pièces 
parchemin. — Vente par Alison veuve de Didier Sauveget, bourgeois de Charmes à Nicolas 
Cornemant de Florémont et Jeannon sa femme, d'une vigne sise à Florémont "on vodé", pour 60 
francs. 1628, 22 janvier. 1 pièce parchemin. —  Vente par Vincent Picquart de "Manoncourt au 
Vermois"1 et Claude Grandidier sa femme à messire Nicolas Joubert, prêtre, curé de Charmes 
d'une maison sise à Florémont "à la basse rue" pour 300 francs lorrains et 15 francs aux vins. 
1659, 26 avril. 1 pièce parchemin. — Echange entre les religieuses et Thomas Cuche, alias Recq, 
de Florémont de chenevières sises audit lieu "en sus la ville" et "derrier la Cour". 1690, 24 février. 
1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieux sur Jean Husson du droit de mise sur les murailles 
de la grange de sa maison de Florémont pour la somme de 100 francs barrois. 1718. 1 pièce 
papier. — Départ de cour contre Nicolas Ferry et Catherine Jeanmaire sa femme de Florémont. 
1724. 1 pièce parchemin. — Partage de prés à Florémont. 1771. 1 pièce papier. 
 Terriers : "Roole et pied de terre appartenant es enfans de fut Colas Perrin de Florémont", 
1597 ; "Roolle de terres pour les enfants de Didier Perrin, s. d. XVIIe s. ; "Roolle des héritages de 
Colardot Grandcolas", s. d. XVIIe s ; fragment de terrier de Florémont, Charmes et Rugney, s. d. 
XVIIe s ; terrier des héritages provenant de Demenge Pierrot, de Florémont, 1678 ; copie du 
terrier des biens des religieuses à Florémont tirée du démembrement de 1685, "avec les terres" 
"qui leur ont esté distribuées aux noms de Perin, de Pierot à cause des Grandsdidier et de 
Marchand, mais auusy le tier de celles qu'elles ont acquettees de daelle Clerc Rouyer veuve de 
Claude Dauphin…" s. d. XVIIe s ; terrier du  XVIIIe s. 13 pièces papier.  

  1590-1771 
  
XLVII H 4 (Liasse). — 8 pièces parchemin, 6 pièces papier, 3 sceaux. 

 Biens du couvent : LEBEUVILLE2. 
 
 Titres de propriété : Vente par Jean Maire et Elisabeth Grandcolas, sa femme, de Florémont, 
à Jean Parisot et Catherine Carrière sa femme, de Lebeuville, leur oncle et tante de 

 leurs biens à Lebeuville moyennant 250 francs lorrains. 1682, 26 janvier. 1 pièce parchemin. — 
Vente par Nicolas Didelot de Florémont, au nom de ses filles Françoise et Catherine, nées de son 
mariage avec Catherine Grandcolas, à Catherine Carrière veuve du maire Jean Parisot de 
Lebeuville de tout ce qu'il a au dit lieu moyennant 250 francs lorrains. 1686, 7 janvier. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par les religieuses : sur Martin Parisot, ancien maire de Lebeuville, Gérard 
Glé, du même lieu, Joseph Lance de Ceintrey, Joseph Bazealire de St Germain, Nicolas de 
l'Espée, de Lebeuville et Sebastien Parisot de Hammeville, consté de Vaudémont, frères et beaux 
frères à cause de Catherine, Marie Françoise et Anne Parisot, d'un gagnage sis à Lebeuville, 
venant de leur père et mère Jean Parisot et Catherine Carrière, pour la somme de 3364 francs 
barrois, 1693, 25 décembre ; sur Pierre Laurent, de Bouxurulle, Nicolas Mensin de Langley et sa 
femme Claude Thouvenel, Theodore Robert, de Xaronval et sa femme Claude Laurent, de deux 
gagnages sis à Lebeuville provenant de Jean Bailly d'Hergugney, pour la somme de 1780 francs 
barrois, 1696, 6 mars ; sur Nicolas Dumont, de "Neufville"3 ; Martin Richaume, de Lebeuville, 

                                                 
1 Manoncourt-en-Vermois, Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Nancy, canton de Saint-Nicolas-du-Port.  
2 Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Nancy, canton d'Haroué. 
3 Sans doute la Neuveville devant Bayon, Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Nancy, canton d'Haroué. 
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Joseph Maireclaude de Crévéchamp, à cause de leurs femmes Anne et Marguerite Dumont, et 
François Ragué, veuf de Catherine Dumont, au nom de sa fille Barbe, d'un gagnage sis à 
Lebeuville, pour 1600 francs lorrains, 1705, 29 avril ; supplément d'acquit de ce gagnage sur 
Nicolas Dumont moyennant 900 francs barrois, 1726, 16 avril. 11 pièces parchemin, 1 pièce 
papier. — Transaction avec Georges Bazelaire, de St Germain au sujet du gagnage de Lebeuville. 
1718, 30 mars. 1 pièce parchemin. — Partage du bois sis à Lebeuville, appelé "le bois de la 
Coste". 1781. 1 pièce parchemin. 
 Terriers : extrait de terriers de 1695, des biens provenant de Martin Richehomme de 
Lebeuville, d'Anne Nicolas de Xaronval, de Nicolas Mennezin, et des religieuses. 4 pièces papier 
 Baux : bail du gagnage de Joseph de l'Epée, laboureur à Lebeuville. 1788. 1 pièce papier. 

 1682-1788 
  
XLVII H 5 (Liasse). — 4 pièces papier. 

 Biens du couvent : MARAINVILLE. 
 
 Terriers : "Rolle preys et vignes et terres labourables et chenevières pour les mineurs enfans 
de feu Perin Nicolas", de Marainville, 1629, 28 juin ; "Rolle de certains héritages acquesté par feu 
Perin Nicolas constant le mariage d'entre lui et Ysabillon sa vesve, s. d. ; autre rôle ; portion de 
Marie Nicolas, s. d. 

 1629 
  
XLVII H 6 (Liasse). — 4 pièces parchemin, 12 pièces papier, 3 sceaux. 

 Biens du couvent : RAPEY et GUGNEY-AUX-AULX. 
 
 Titres de propriété : donation aux religieuses par Marie Marchand veuve de Jean Vautier de 
Tantonville, sœur converse du couvent, de la totalité de ses biens. 1647, 26 novembre. 1 pièce 
parchemin. — Vente des biens de Marie Marchand provenant de sa mère Jeannette veuve de 
Nicolas Marchand, de Gugney-aux-Aulx, sis à Gugney, Florémont et Rapey. 1650-1665. 2 pièces 
papier. — Acquêt par les religieuses sur Claude Hanus fille de Nicolas Hanus de Darnieulles et de 
Marguerite Contal de sa part d'un gagnage sis à Rapey dont les religieuses possédaient déjà la 
moitié provenant de sœur Marie de Jésus, pour 100 francs lorrains et 5 francs aux vins, 1671, 5 
septembre ; sur Anne Barbier, native de Chatel, demeurant à Charmes et Barbe Barbier, toutes 
deux filles de jean barbier, cloutier bourgeois de Chatel, de leur part d'un gagnage sis à Rapey 
dont les religieuses jouissent en partie en vertu de la donation de sœur Marie de Jésus, moyennant 
70 francs, 1701, 20 décembre. 2 pièces parchemin. — Renonciation de Jean Chalain, de Chatel, 
résidant à Epinal, à ses prétentions sur le gagnage de Rapey, (pièces relatives à cette contestation). 
1708. 1 pièce parchemin, 4 pièces papier.    

  Terriers : terrier des héritages provenant de Jeannette Etienne, de Gugney don de sœur Marie, 
1665, et copies, 1723 et XVIIIe s. 5 pièces papier. 
 Baux : bail du gagnage de Gugney-aux-Aulx à Barthelemy Finot, dudit lieu. 1778. 1 pièce 
papier. 

 1647-1778 
  
XLVII H 7 (Liasse). — 10 pièces parchemin, 4 pièces papier, 6 sceaux. 

 Biens du couvent : RUGNEY. 
 
 Titres de propriétés : reconnaissance de dette de 26 francs 11 gros Lorraine par Genin 
Philippe, de Rugney envers Demenge Marchal de Rancourt. 1612, 14 décembre. 1 pièce 
parchemin. — Vente par le même au même d'un champ à Rugney sis "es poirierres" pour 40 
francs de Lorrains. 1614, 11 novembre. 1 pièce parchemin. — Vente par Claude Chastelain, 
bourgeois de Charmes, au nom et comme tuteur de son frère Demenge Chastelain de Rugney qui 
accepte "pour subvenir à sa nourriture pendant le temps de cherté régnant" et avec l'assentement 
du sieur Jean Mengin, substitut à Charmes, d'un jardin sis à Rugney à Jean Marchal dudit lieu, 
pour 30 francs de Lorraine. 1638, 2 mars. 1 pièce parchemin. — Vente par Barbon, veuve de 
Nicolas Hacquart de Racécourt, Jeannon Henry sa sœur et Cécile veuve de Nicolas Henry, 
bourgeois de Mirecourt, à Jean Marchal de Rugney d'une maison sise au dit lieu pour 58 francs de 
Lorraine. 1658, 7 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt des religieuses : sur Claude François 
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Vinvent et Jeanne Couturieux de Bouxurulles de toute leur part sur l'héritage de Dominique 
Couturieux et Libaire Hazard père et mère de la dite Jeanne, pour la somme de 4550 francs de 
Lorraine et une paire de bas de laine à chacun des vendeurs, 1703, 16 décembre ; sur Nicolas 
Couturieux, ancien maire de Bouxurulles de sa part sur ladite succession moyennant 5000 francs 
de Lorraine, 1705, 7 mai. 2 pièces parchemin. — Partage entre les religieuses et Dominique 
Couturieux des biens provenant de Dominique Couturieux et de Libaire Hazard, dont ils sont 
propriétaires chacun pour moitié. 1705, 22 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt des religieuses sur 
Louis Mathieu, laboureur à Rugney de terres sises audit lieu "ez Rabuchampt" pour 42 francs 
barrois ; sur Claude Husson, ancien maire de Rugney de terres sises au même lieu, en la saison de 
dessous la ville, "au Voislien" pour 60 francs, 1717, 7 juin; et de prés à Rugney "dessous les 
hayes" et "ez chesnes" pour 220 francs., 1717, 30 décembre. 3 pièces parchemin. — Adjudication 
du gagnage. 1792. 1 pièce papier. — Requête relative à des dettes de la communauté de Rugney. 
1700. 1 pièce papier. 
 Terriers : pied-terrier, s. d. 1705 ; pied terrier, 1719. 2 pièces papier. 

 1612-1792 
  
XLVII H 8 (Liasse). — 1 pièce papier. 

 Biens du couvent : SAINT-FIRMIN. 
 
 Bail : bail du gagnage de St Firmin à Firmin Harmand, du dit lieu. 1786. 1 pièce papier. 

 1786 
  
XLVII H 9 (Liasse). — 1 pièce parchemin, 2 pièces papier. 

 Biens du couvent : UBEXY. 
 
 Titres de propriété : échange entre les religieuses et Jean Aygne, marchand à Ubexy, d'une 
vigne contre un pré sis au dit lieu. 1707. 1 pièce parchemin. — Requête des religieuses au sujet 
d'une chenevière. 1744. 1 pièce papier.  
 Terrier : "Rolle et pied terrier… au contenu du rembrement général faict à Ubexy en l'année 
mil six cent soixante six par feu Mre Jacques Barry vivant prevot du dit lieu… et parachevé par le 
sous prévost et gruyer dudit lieu en l'année 1675". 1 pièce papier. 

 1675-1744 
 


