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Introduction 
 
 

Cet établissement, destiné à l’instruction de jeunes garçons, fut fondé le 9 octobre 1664 et doté 
par Nicolas Boban, curé de Dammartin-lès-Ville, et reçut l’approbation de l’évêque de Toul, André du 
Saussay, et de la dame de Ville, Anne, marquise de Livron. Antoine Guyot, curé d’Adompt, originaire de 
Dommartin, avait fondé en 1661 dans l’église de Dommartin la chapelle «Jésus Marie Joseph». Il unit cette 
chapelle à la fondation de Nicolas Boban, afin de faire desservir par les prêtres du séminaire. En 1684, sur 
l’initiative d’Antoine Guyot, la maison fut unie à la congrégation de Notre-Sauveur, avec l’assentiment 
d’Anne de Livron et de la communauté de ville de Dommartin. Le séminaire subit quelques assauts dont il 
triompha. En 1689, Nicolas Boban voulut annuler sa donation et remplacer les chanoines par des prêtres 
de l’Oratoire. Antoine Guyot fit échouer cette tentative. En 1768, il faillit disparaître comme ne 
satisfaisant plus aux règles auxquelles était soumise la vie des communautés. Les dernières années de son 
existence furent précaires ; en 1789, il n’y avait plus que deux religieux à Dommartin. Le 23 avril 1792, 
l’établissement fut vendu pour 8 025 livres à Marguerite Thouvenot, veuve de Charles Le Clerc, de Ville-
sur-Illon(1). 

                                                           
(1) Ces renseignements nous ont été aimablement communiqués par M. de Gonneville, de Ville-sur-Illon, à qui appartiennent les 
anciens bâtiments du séminaire et qui en a étudié l’histoire. Nous l’en remercions très vivement. — Cf. également Chapelier 
(l’abbé Ch.), « Le séminaire de Dommartin-lès-Ville», Semaine religieuse du diocèse de Saint-Dié, 1889-1890. 
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Supérieurs de Dommartin-lès-Ville 
 
 
1687..................................................... A. Dominique Claudon. 
1690..................................................... Jean-George de Hault. 
1711..................................................... Nicolas-Philippe Friant. 
1715 - +1716...................................... Nicolas Vauthier. 
1718..................................................... Nicolas Dehaille. 
1731..................................................... Pierre Bernard. 
1735..................................................... Nicolas Viot. 
1741..................................................... Bernard Duval de Fermont. 
1748..................................................... François Hachon. 
1751..................................................... Christophe Billardet. 
1753 - +1765...................................... Nicolas Vivet. 
1769..................................................... Jean Lament. 
1769..................................................... François Magnien. 
1773..................................................... Nicolas Robert. 
1780..................................................... François Magnien de Serrières. 
1786 - 1790........................................ Jean-Baptiste Chevresson. 
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SÉMINAIRE DE DOMMARTIN-LÈS-VILLE(1) 
(ordre de Saint-Augustin) 

 
XIII H 1 (Liasse). — 1 pièce parchemin 23 pièces et 2 cahiers papier. 

Constitution d’une rente de soixante-quinze francs, monnaie de Lorraine, par Antoine de 
Lenoncourt, abbé de Chaumousey, au profit des chanoines réguliers de la congrégation de Notre-
Sauveur de Dommartin-lès-Ville-sur-Illon, pour 1500 francs, même monnaie. Cette vente est 
gagée sur les maison et gagnage dépendant du fief de Lambo, contigu au finage de Racécourt, qui 
ont été engagés par l’abbé Du Bourg au sieur Charles Alba, procureur général au bailliage de 
Vosges, et qui sont encore en la possession de ses héritiers (Chaumousey, 1698, 16 juin). — Baux 
des différents gagnages dépendant  de la maison de Dommartin : Ableuvenette la Grande (1782), 
Adompt (1788), Bainville (1788), Frenelle-la-Grande (1781), Hymont (1786), Houécourt (1780), 
Mirecourt (1786), Morelmaison (1779 et 1788), Oëlleville (1785), Rancourt (1785), Saint-Paul 
(1780), Valfroicourt (1785), Ville-sur-Illon (1787 et1789). 
«Etat des interests de constitutions dues à MM. les chanoines réguliers de Dommartin-lès-Ville 
dont les rentes sont acquittées jusqu’au premier septembre mil sept cent trente     neuf....(2) ». 
Catalogue de la bibliothèque de la Maison de Dommartin-lès-Ville, dressé par Chevresson, 
supérieur (1790). 

1698-1790 
 

                                                           
(1) Quartier de la commune de Ville-sur-Illon, arrondissement de Mirecourt, canton de Dompaire. 
(2) Ce cahier est couvert d’une feuille de papier ayant servi d’enveloppe à du papier de Joseph Jacquot, fabricant à Epinal, et 
portant les marques de ce papetier. 


