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INTRODUCTION A LA SÉRIE G

Nos archives ecclésiastiques sont loin d'avoir la même importance, sous le rapport maté-
riel, que les archives civiles, puisqu'elles ne forment pas en tout plus de 4, 683 articles; mais
elles en ont une plus grande au point de vue de l'histoire locale. On y trouve, en effet, à par-
tir de la fin du VIIIe siècle, de nombreux documents (l) relatifs aux localités qui composaient
jadis ou composent encore aujourd'hui notre département : diplômes d'empereurg, bulles de
papes, chartes d'archevêques de Trêves, d'évêques de Metz, Toul et Verdun, de ducs de Lor-
raine, de comtes de Vaudémont et d'au-tres seigneurs.

De même que le Trésor des Chartes (2), les archives ecclésiastiques ont subi des mutilations
à jamais regrettables ; néanmoins, telles qu'elles sont parvenues jusqu'à, nous, elles off'rent
encore un ensemble digne d'intérêt. Plusieurs des pièces originales qui ont disparu sont
transcrites dans des cartulaires ou analysées dans des inventaires qui en donnent la substance.

Ces archives n'ont point, comme leur titre semblerait l'indiquer, un caractère pure-
ment religieux : elles embrassent des sujets de toute nature, et contiennent de précieux
matériaux pour les personnes qui se livrent aux études historiques et archéologiques. C'est
cequej'ai tâché de mettre en lumière dans l'Inveritaire-sommaire qu'il m'a été prescrit d'en
rédiger.

Les archives ecclésiastiques forment deux séries : l'une (série G) consacrée au clergé séou-
lier, l'autre (série H) au clergé régulier ; cette seconde est la plus considérable. Je vais indi-
quer les fonds divers dont la première se compose (3), en essayant de signaler ce qu'ils ren-
ferment de plus intéressant.

l". ÉVÊCHÉ DE TOUL.

Un registre et une liasse, contenant : enregistrement, par le greffier des insinuations
ecclésiastiques (1750-1753), de toutes les expéditions sujettes à l'insinuation, en conformité
de l'édit du mois de décembre 1691 : institutions à des chapelles; dispenses de bans; collations
de canonicats à la cathédrale ; etc. - Comptes de recette et dépense des revenus de l'évêché
(1783-1790).

(I) La série E renferme deux chartes de la seconde moitié du X" siècle (958 et 967).
(8) Voy. l'Introduction imprimée en tête du tome premier.
(3) Ou en trouvera la liste, avec des chiffres de renvoi aux pages, à la table ;qui accompagne ce demi-

volume. - - .
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2°. EVÊCHÉ DE NANCY.

Ce fonds ne comprend, comme le précédent, que deux articles, de peu d'intérêt, pour les-
quels je renvoie à l'Inventaire.

3°. CHAPITRE DE LA CA.THÉDRALE DE TOUL.

Les archives de la cathédrale de Toul sont bien moins importantes qu'on ne serait tenté
de le supposer : aucun des diplômes précieux conservés autrefois dans le chartrier de cette
église, ne nous est parvenu; les titres que l'on possède ne remontent pas au-delà du XIII"
siècle. Il convient de mentionner, dans le nombre, deux liasses de pièces (1289-1541) ayant
trait aux démêlés du chapitre avec les bourgeois de la cité touchant les privilèges et fran-
chises dont il prétendait jouir.

Les autres articles principaux ont pour objet les matières suivantes :
Juridiction capitulaire.
Fabrique : authenticité, certificats et inventaires des reliques apparteuant à la cathédrale ;

- châsses, reliquaires, argenterie et ornements d'autel étant au trésor de la sacristie; -
horloge, cloches ; - ouvrages (peinture et sculpture) faits pour la décoration et l'ornement
de l'église

Théologal (établi en 1691) et officiai archidiaconal. - Diacres évangélistes. - Enfants de
chour et maîtres de musique (l). - Comptes de la musique.

Maison-Dieu.. - Traductions et copies de bulles de papes et de chartes d'évêques de Toul
(depuis 1182) concernant cette Maisou. - Statuts de ses prébendiers. - Réception d'enfants
trouvés à l'hôpital.

Titres des biens du chapitre, parmi lesquels : copie d'un diplôme de Charles-le-Gos (890)
confirmant les donations faites à l'église de Toul par ses prédécesseurs, notamment celle de la
cure de Dommartin-lès-Toul ; et plusieurs pièces concernant le village de Dommartin-aux-
Fours, anciennement mère-église de Boucq, détruit au XVIIe siècle.

Registres (au nombre de 40) des délibérations capitulaires, de 1267 à 1789. - Ils contiennent
une foule de renseignements curieux sur des objets de toute nature : traité avec Pierre
Perrot, maçon (architecte), demeurant à Metz, pour être maçon de l'église de Toul (1385). -
Absolution donnée (1400) aux lombards tenant la taMe nummulaire (maison de prêt sur
gages, à l'instar de nos monts-de-piété). - Garde du château de Vicherey à cause des routiers
de France (1437). - Requête au duc de Lorraine pour qu'il prenne sous sa protection les
places, châteaux, villes, bourgs, etc., du chapitre, à cause des temps de guerre (1524).^
Prières publiques à cause de la peste, et informations contre des individus soupçonnés d'hé-
résie (1541). -Procès-verbal de l'entrée de Charles-Quint à Toul, le 9 juillet 1544. - Quit-
tance donnée aux chanoines de Commercy d'une rente qu'ils devaient au chapitre, cette ville

(l) On pourrait en dresser une liste à peu près complète à l'aide des mentions contenues dans les délibé-
rations capitulaires et. les comptes dont il sera question ci-après.
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ayant été brûlée l'an 1545. - Somme assignée au maître des écoles à condition qu'il aurait
deux subalternes régents (157IJ. - Permission aux jeunes filles de Troussey (terre du cha-
pitre) de faire la fête et « avoir des ménestrez, sans toutefois tabourin de Suisse ». - Cha-
pitre tenu àViIley-Saint-Étienne, le 5 novembre 1576, à cause du danger de peste régnant
à Toul. - Permission de bâtir des papeteries sur le ban de Villey-Saint-Étienne et a'Void
(1623-1631) ; etc.

^ Les délibérations les plus intéressantes, prises de 1630 à 1760, sont analysées dans deux re-
gistres, intitulés : Code capitulaire, rédigés, en forme de dictionnaire, 'par Le Moine, archi-
viste et secrétaire du chapitre. On y trouve, entr'autres, les titres suivants : Archidiacres":
nominations, attributions. - Archives : trois clefs, l'une pour l'écolâtre, la 2" pour le prési-
dent, la 3« pour le commis à la garde des papiers. - Écolâtrerie : juridiction de l'écolâtre
sur les écoles de la ville. - Juridiction capitulaire et spirituelle du chapitre. - Musique :
inaîtres de musique et enfants de chour. - Offlcialité capitulaire. - Trésorerie : attributions
de cet office.

Les registres postérieurs (1771 à 1789) contiennent, en fait de documents curieux à consul-
ter : mémoire touchant l'érection des évêchés de Nancy et de Saint-Die; - remontrance au
Roi au sujet du démembrement du diocèse; - lettres patentes du Roi par lesquelles il accorde
auxmembres du chapitre la croix et le cordon ; - preuves de noblesse faites par des chanoines.

Viennent ensuite :

Nécrologe de l'église cathédrale, renouvelé en 1748.
Comptes de la fabrique (1768-1790), auxquels est annexé le traité fait, en 1771, avec Nicolas

Dupant, facteur d'orgues, pour construire à ses frais un " un cabinet d'orgues " suivant le
dessin joint.

Comptes des revenus extra mensam (1786-1787), principalemeut relatifs aux enfants de
chour et à la musique.

Comptes de la prébende théologale (1579-1640), l'un desquels fait mention d'une somme
donnée^ en 1596, à Didier Wiry, maître des écoles de Toul, pour l'aider à prendre ses
degrés de licence en droit. - Le dernier des registres (1638-1640) contient une remontrance
portant qu'à cause des guerres, pestes et famines qui régnent depuis un long temps, les
terres du chapitre sont iucultes et ses villages inhabités.

Le fonds de la cathédrale de Toul se termine par un registre du XVI» siècle, où se trouvent
des statuts sur la discipline du chapitre et les attributions de ses dignitaires.

4°. CHAPITRE DB LA CATHEDRALE DE SAINT-DIÉ.

Ce fonds se compose de trois registres (l) d'actes capitulaires, de 1520 à 1566, lesquels
renferment, - outre des statuts touchant la discipline des enfants de chour, la juridiction

-(1) ces .registres; doat J'ai cm devoir aire un fonds particulier, se trouvaient dans celui de la Primatiale
avec^les titres des biens des trois pré endes du chapitre de Saint.Dié qui furent ~affectées''a'la'fondatTon

^ette collégiale; ils renferment, en effet, des actes relatifs à ces biens, situés, est-ildit, danslaprévôt'i
s, notamment à Borville, LaneuvevUle-devant-Bayon, Bozelieures et Saint-Eemimont,
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femmes suspectes fréquentant les maisons canoniales, - d'autres

^^^^a^^si
^^lalparemtone ^nZ.U^IEnîrée de la"duchesse'Christine de Danemarck aSaint-Di^, Ï^S

formez qu'on sçauroit veoir ny congnoistre ».
5°. SÉMINAIRE DE TOUL (l).

La Maison de la Mission, qu^ ̂ ^^^^^^ ^^ £1^:
ineTce^enTdÏXVlTsÏecTe, ]lestitres\ui la concernent^péoialement sont^unedfe^re^^

EESëSï^^^ss^^ïS
[ws^y^^^'^^^^^^
à sLoens^^a8éJuaiurue ;luulnion"q"ui donn°a-Iieu, de la part du chapitre et des habitante, i

des réclamations dont il ne fut tenu aucun compte.

(l) Le. fonds de rOfficialit. ^Tou^^J^i^^^ ̂ ^^^p^:SSl^=SS^^^^^Ï?^^
reporté'à la fin de cette série, en vertu d'une autorisation mmisteneue.
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Collégiale de Briccey. -Le fonds de cette collégiale, dont le plus ancien titre est de l'année
1260, ne se compose que de sept articles, sous les titres suivants : Fondation, dotation et pri-
viléges du chapitre (1260-1585). - Donations testamentaires à lui faites par des chanoines
(1349-1685). - Ses dignités et offices (1302-1709;. - Actes capitulaires (1653-1690).
Comptes (1650-1713).

Hôpital et commanderie du Saint-Esprit. - Les titres primordiaux de cet hôpital, dont la
fondation remontait, dit-on, au milieu du XIII" siècle, ne nous ont pas été conservés ; le plus
ancien que l'on possède est une copie moderne de la donation faite, en 1270, « au maître,
aux frères et à la maison du Saint-Esprit ., par Némerio (Barat), chevalier de Toul, et Eli-
sabeth, sa femme, d'un terrain pour faire un cimetière à cette maison. Parmi les documents
d'une date postérieure, qui méritent d'être signalés, sont des lettres de protection et de sau-
vegarde données à l'hôpital par les échevins et justiciers de Toul, les ducs de Lorraine
René I", Jean II, Nicolas et Antoine, l'empereur Charles-Quint , les rois de France Henri II,
Henri III, Henri IV et Louis XIII.

D'après quelques " observations ou annotations historiques », jointes aux pièces qui précé-
dent, " la maison et hôpital du Saint-Esprit " auraient été fondés << pour un couvent de re-
ligieux chanoiues réguliers de l'ordre de Saint-Augustin, et pour un hôpital des malades et
enfants trouvés (l) de la ville de Toul et des environs ». - La maison primitive ayant été
détruite ou étant devenue insuffisante, on commença la construction d'une nouvelle, le
3 mai 1418, et la chapelle en fut bénite le 6 au même mois de l'an 1422

Je dois mentionner aussi, comme document curieux, un petit registre en parchemin, inti
tulé sur la couverture : " Livre contenant une partie des messes et services fondez en l'église
du Saint-Esprit de Toul " ; c'est un olituaire où se trouvent les noms de plusieurs maîtres
échevins et échevins de la cité, et, en tête, celui du fondateur de la maison, avec la liste ̂ des
donations qu'il avait faites : OWt dominus Naymericus miles qui fundavit hanc eccîesiam
Sancti Spiritus tullensis.

Plusieurs titres concernent la maison du Saint-Esprit de Marville (Meuse), fondée en 1413
et unie, en 1419, à celle de Toul, qui la faisait administrer par quelques-uns de ses religieux.

Cure de Saint-Amand. - On croit que l'église de Saint-Amand avait été bâtie au VIIIe siècle
pour servir de paroisse au bourg qui fut édifié à cette époque, et on cite un diplôme de Lo-
thaire, duquel Ù résulterait que ce bourg était déjà considérable au milieu du siècle suivant.
Ce diplôme ne nous est malheureusement pas parvenu, non plus que l'acte de donation du
patronage de Saint-Amand à l'abbaye de Saint-Mansuy, qui céda, en 1272, à la maison du
Saint-Esprit, les droits qu'elle avait sur cette cure. On a le titre de cette cession et celui d'une
fondation faite dans la même égliafl, en 1217, par une nommée Isabelle, fille de Simon de
Prény

Les pièces relatives aux biens des établissements religieux unis au Séminaire, et dont
plusieurs remontent aux XII» et XIII* siècles, sont classées suivant l'ordre alphabétique des
lieux où ces biens étaient situés, parmi lesquels : Aingeray et le village détruit de Molzey;

(l) II est fait mention, dans les comptes, de sommes payées à des nourrices qui avaient des enfants de
F hôpital.
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Allamps, Bag-neux, Blénod-lès-Toul, Brixey-aux-Chanoines, Crépey, Ecrouves, Foug-, Hous-
selmont, Liverdun, Lucey, Pompey, Rosières-en-Haye, Saizerais et Vannes-le-Châtel.

7°. SÉMINAIRE DES MISSIONS ROYALES DE NANCY.

Ses archives sont trop modernes et relatent des faits trop connus, pour qu'il y ait lieu d'en
donner l'analyse. Elles ne méritent d'être mentionnées que pour la partie qui provient du
prieuré de Lay-Saint-Christophe, uni au Séminaire en 1746.

Prieuré de Lay-Saint-Christophe. - La portion (l) des titres de cet établissement religieux
qui se trouve dans le fonds du Séminaire ne se compose que de traductions ou de copies de
chartes, plus ou moius anciennes, au nombre desquelles la donation, en 950, de la terre de
Lay, à l'abbaye de Saint-Arnould de Metz, par Eve, comtesse du Chaumontois. Il convient
aussi de citer un Mémoire, de l'écriture de Dom Calmet, pour le prieur titulaire de Lay, au
sujet de la cure de ce village.

8°. COLLÉOIALE DE SAINT-CrBNOOULT DE TOUL.

Le fonds de cette collégiale était autrefois important, ainsi qu'on peut en juger par un In-
ventaire retrouvé au bureau du receveur de l'enregistrement de Toul, et réintégré aux Ar-
chives du département par M. le Directeur des domaines, en 1867. Malheureusement, cet
Inventaire lui-même est incomplet : le tome premier, qui contenait l'analyse des titres pri-
mordiaux, n'existe plus ; les deux autres n'ont rapport qu'aux liens du chapitre, et renvoient
souvent à des pièces qu'on ne possède pas. Les plus anciennes ne remontent qu'au commence-
ment du XIII" siècle.

9°. COLLÉGIALE DE SAINT-GBORGBS etPRIMATIALE DE NANCY.

Les archives de ces deux établissements sont non moins considérables que précieuses. Avant
d'être réunie à la Primatiale (1742), la collégiale princière de Saint-Georges, fondée en 1339,
avait eu, pendant une période de plus de quatre cents ans, une existence à part; elle avait
possédé de grands privilèges, des prérogatives fort étendues ; ses membres avaient joué un
rôle assez important dans l'État. C'était entre les mains de son prévôt que les ducs prêtaient
serment lors de leur entrée solennelle dans leur capitale; c'était lui qui .recevait ceux des
prévôts et des baillis de Nancy quand ils prenaient possession de leur charge. L'aumônier du
chapitre pouvait exercer le droit d'asile dans sa maison ; l'écolâtre avait la surveillance des
écoles publiques de la ville. On comprend donc facilement l'intérêt que doivent offrir les ar-
chives d'un corps, à la fois politique et religieux, qui se trouvait mêlé à tous les événe-
ments contemporains. Aussi ses ti-tres isolés, de même que ses registres capitulaires, renfer-
ment-ils beaucoup de documents d'une haute valeur historique.

La Primatiale, sans remonter aussi loin que la collégiale de Saint-Keorges, puisqu'elle ne da-

(l) L'autre portion forme un fonds séparé, qui a sa place dans la série H.
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tait que de 1603, possédait des archives bien autrement anciennes que cette dernière. On avait
cru devoir, en effet, pour la doter dignement, lui donner les biens de plusieurs établisse-
ments religieux, d'une antique origine, dont les titres étaient venus enrichir son chartrier.

De même que ceux de Saint-Georges, ces titres sont analysés, parfois même transcrits,
dans un Inventaire en 13 registres in-folio, rédigé, sur la fin du siècle dernier, par Le Moine,
archiviste du chapitre de Toul, lequel les a classés à peu près dans l'ordre suivant, en com-
mençant par ceux qui concernent la Primatiale.

Titres primordiaux et généraux : bulle de Clément VIII pour l'érection de la Primatiale;
notices historiques sur cette église et touchant son érection. - Primatie : ses droits, hon-
neurs, privilég-es (parmi lesquels celui, pour le primat, de porter la crosse et la mitre), biens
et revenus. - Juridiction, exemptions et privilèges du chapitre. - Ses dignités : décanat,
chantrerie, écolâtrerie, etc. - Musique : maîtres de chapelle, musiciens, enfants de chour
et organistes. -Fabrique : inventaires des reliques, argenterie, vaisseaux sacrés et ornements
de l'église; bibliothèque. -Confréries. - Comptes des dépenses faites pour la construction
de l'anoienne Primatiale et de la nouvelle (la cathédrale actuelle) : devis d'architectes, mé-
moires de peintres, sculpteurs e-t artistes en tout genre, employés à la décoration et à l'ameu-
blement de cette église; etc.

Collégiale de Smnt-Georges. - Titres primordiaux et généraux : charte de fondation par
le duc Raoul; exemption de la juridiction des évêques de Toul; prestation de serment des
ducs, à leur entrée solennelle à Nancy, de conserver les franchises et privilèges du chapitre ;
cheval d'entrée des ducs, laissé aux chanoines de la collégiale. - Dignités du chapitre :
prévôté, aumônerie, trésorerie, écolâtrerie, avec ses droits, biens et revenus. - Reliques et
processions, notamment celle de la veille des Rois, instituée par René II en souvenir de sa vic-
toire sur le duc de Bourgogne. - Confréries : des marchands (1340), transférée à la Prima-
tiale; des maçons et charpentiers, des tonneliers et menuisiers (1341) ; etc.

ETABLISSEMENTS RELIGIEUX TTNIS A. LA RIMATIALE ET A LA COLLÉGIALE DE SAINT-GEORGES .

Prieuré Notre-Dame de Nancy. - Ce prieuré avait été fondé, environ l'an 1100, sur le
territoire du village de Saint-Dizier (l), par le duc Thierry II, ainsi qu'il est rappelé dans une
charte de Mathieu I", de l'année 1145. C'est le plus ancien titre relatif à cet établissement
religieux, avec un autre de 1212, par lequel les dames de Bouxières lui cèdent le patronage
de l'église de Saint-Dizier, qui leur avait été donné, en 963, par saint Gérard, évêque de
Toul. Notre-Dame devint plus tard une des paraisses de la ville, et les moines de Molesme,
qui y avaient été placés dans l'origine, furent remplacés, au XVII" siècle, par des prêtres
de l'Oratoire.

Prieurés de Saint-Don, à Dombasle, et de Saint-Thiébaut, à Mérêville. - Le seul titre
quelque peu ancien qui les concerne est une bulle du 7 des calendes d'août 1505, par laquelle
le pape Jules II les unit à la collégiale de Saint-Georges. Ils remontaient cependant tous deux

(l) Détruit en 1591, et dont remplacement est occupé par les faubourgs actuels des Trois-Maisons et de
Boudon ville.
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à'une époque reculée, ^^^T6w[ev ^w^wwè ̂  ̂ '^ ̂ It'-S4 ' 

ils

^^d^^ri 'un^^a^ed7l;a ayedeSaint-Mansuy, deToul, ^ord^edeJa^-^
T;^r7^Ï;a^^. -Ce prieuré, de l'ordre ^. C'^y., OTait, auss,lune lgmLan:

cie^î^S, V^^^^^^^^M^^:^àww^ ^:
^^^s^^t'^^^m^^^ées du siècle -ut^Parm^Jes ̂ ^^^
^uasdpeosrseTa^ ̂ ïanclla^u"dyuMontet et'aFermitage de Sainte-Marguerite, aujourd'hui
maison de ferme sur le ban de Tomblaine. ^ ^.._^ ... """";";.
lapn^ Z^M^77. r. -Les archives ne renferment aucun^ocument ̂  vonS^de^e

réïqm dépendait de l'abbaye de Saint-Urtain, wdr^ede Saint-BenoH, ̂ o^^Ch^
i)ornesTlquexSIouieIsTsBeule"m:nt° coûst"atée;àla"ûn:du XII" siècle, P^laoPie^^n^cl], a^e
dueuBer°taud7évêque~"de"Metz'(1189), statuant que les dîmes etle droite de louage d^la
^rTdrv iii'agedlB ezange-la-Grande seront communs entre les prieurs de Froville et de

Tn'^J^ te-p^. -Ce prieuré,. dont l'histoire est étrangère à ceuedenoswntrees, (l):
^uBl:on^^pourquoi, ^lameu^c^itu^^^Sain^e^^P^d^^^
800rdouTon"n'aque^la traduction, Charlemagne donne à ce P"^'-^ [fonde^dit-U ^pa^n
ZerFulrad^be de Saint-Denis, tout ce qu'il avait en k vallée ^de Lièpyre. -En^l078^

. ÏI'rd u'c de Lorraine, "restitue au même prieuré les dîmes deSainte-Marie-aux^Mines
eTd°eS'amt-Nais7, dont7onpêre et lui l'avaientinjustement dépouillé. Cette charte existe en

Mî^uré de Varangémlle. - Aucun document ne fait connaître la^datede la fondation de
ce^rieuré, "dont quelques parties des bâtiments subsistent encore ; mais unë re(luete adrc o;
^ Ï47Zparu Ï;unïe7prieurs, Gérard de Ludres, au duc René II, pour se Plaindrefcs_attemtes
°porile rà'sesdroit7etl prérogatives par les officiers de ce P"nce^contien^'e^osé AW^G^'_
tpa'noTqui°am"enèrentotte°fondation. En 762, Crodegand, évê1ue de, M,ete'^lm /enau d^
cahCTe°r Lï prenuers'bâtimente de la célèbre abbaye de Gorze. ̂ , rendit àMayence'oule, PaPe
^nwé'sld^un"coni ciïe;'etpria le souverain pontife de vemr bénir son °ouveau monastère^
dcrde?me7y"loonsentit-;~îa cérémonie eut lieu'en présence du roi Pépin et de vingt-quatre

s7et îe. même'jour/à l'heure de la messe, le Roi unit ào, monastère Plusieurs b,iens_lm
^Zb'elTes"donations;"notamment celle de Varangéville, où l'a aye envoya, peu d^te^mps

rTs, "dTses"r6l'igïeux pour administrer ce domaine et y établir une co mmunauté de l'ordre

^lSam^Benoît"'£es7ucs de Lorraine lui accordèrent divers privilèges et revenus^et^en
'Î24TM athieu"II'Ïm donna sa maison de Sainte-Geneviève " desor Acey ,., qui devint plus

to^unïrmtegere trdeno^ours, un institut agronomique qu^ut^cCTtemeré^t^
"p^euré'^^t^Nicolas^- C'est également^ l'a^aye de Gorze qu'estdu^l^folldati, on
àuw^é de Samt-NicoÏas. D'après la tradition, remplacement qu'occupe ̂ ourd'hui^otte

^viïleétaÏt'anoiennement couvert par un bois, au milieu auquel on bâtit une chapelle,

^ulrie"vocab7edeNoïre-Dame, puis une métairie. Vers la fin d" .^ siècle, uu_^igneur^
°mm7du'nom'd'A'ibert, ayant rapporté de Bari, dans le royaume de Naples, la phalange d'un

(l) Lièpvre est une commune de l'ancien département du Haut-Rhin.
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doigt de saint Nicolas, évêque de Myre, il en ût don à la chapelle dont il vient d'être parlé ;
un pèlerinage s'y établit, et devint bientôt si fréquenté, que l'abbaye de Gorze crut devoir
fixer quelques-uns de ses religieux près de ce sanctuaire. Celui-ci ne suffisant plus pour con-
tenir la foule des pèlerins, il fallut construire une nouvelle église, qui fut consacrée, en 1192,
par Eudes de Vaudémont, évêque de Toul. Aux habitations qui s'étaient élevées autour de la
chapelle primitive, vinrent s'en ajouter d'autres, et ce lieu, si désert autrefois, fut rapidement
couvert dune nombreuse population.

Les archives du prieuré (l) ne remontent pas jusqu'à la première des époques indiquées
ci-dessus, mais elles renferment beaucoup de chartes, des XIIe et XIIIe siècles, relatives aux
privilèges qui lui furent octroyés et aux donations qui lui furent faites par des évêques de
Toul, des ducs et duchesses de Lorraine et d'autres seigneurs.

Parmi ces titres, et ceux d'une date plus récente, il y en a qui concernent la Maison-Dieu
de Port, nom sous lequel on désignait anciennement Saint-Nicolas ; - la léproserie de
" Mariinrup " (la Madelaine), près de cette ville ; - l'hôpital Saint-Germain de Varangé-
ville ; etc. - Une charte du duc Raoul, du l" septembre 1345, conûrme les habitants de ces
deux endroits dans les franchises qui leur avaient été accordées par ses prédécesseurs. Saint-
Nicolas était déjà alors un centre commercial important, et, en 1331, le même prince avait
permis à plusieurs lombards de s'y établir et faire le négoce.

Prieuré de Salonne. - Le fonds de ce prieuré (qui dépendait de l'atibaye de Sain-t-Denis)
offre un intérêt exceptionnel, puisqu'il renferme des diplômes de Chariemagne (777), de
Charles le Simple (donné au palais de Gondreville, le 8 des calendes d'août 896) et de Louis
d'Outremer (950).

Le second de ces diplômes présente une particularité qui mérite d'êtro signalée : parmi les
localités qu'on y trouve mentionnées avec les villages de Pompey et de Montenoy, il y en a
une qui porte le nom de Nanceiacum, forme sous laquelle Nancy est désigné dans plusieurs
anciens titres. Il y est aussi parié de la villa Curcellis, dont le souvenir s'est conservé dans la
dénomination donnée à une partie de la ville de Château-Salins, dite la Basse-CourcelIes. -
Le diplôme de Louis d'Outremer confient, entr'autres donations, celle de douze manses avec
l'église de Vertiguécourt, dédiée à la vierge Marie. Vertignécourt ou Vitrincourt était une
localité voisine de Puttigny, qui paraît avoir été détruite à une époque fort reculée. - D'au-
très pièces, moins anciennes, constatent l'existence, près de Vannecourt, de deux chapelles et
ermitages, ceux d'Halibach et de (îossoncourt, qui ont également disparu.

Collégiale de Dieulouard. - Le plus ancien titre de ses archives est une charte de l'évêque
de Verdun Henri de Vintou (vers 1120) portant que le comte Godefroy a renoncé, en faveur
de l'église Saint-Laurent de Dieulouard, à une coutume qui lui donnait le droit d'exiger des
églises de Dieuze et d'Assenoncourt des rafraîchissements à certains jours de l'année. Ce titre
établit, contrairement à une opinion qui a été émise, que la ville de Dieuze existait dès le
commencement du XII" siècle. - D'autres, de dates différentes, ont rapport à l'antique cité
de Scarponne, à la maison d'école (1304), à la papeterie de Dieulouard et aux confréries éri-

(l) Une partie des titres des Bénédictins de Saint-Nicolas forme, dans la série H., un fonds qui compléta
celui dont je m'occupe ici.
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gées dans son église paroissiale. Du nonibre était celle de Saint-Sébastien, dont les statuts
forment un cahier en parchemin, avec des enluminures assez grossières, mais néanmoins
curieuses.

A aye de Saint-Martin-devant-ÎIetz. -Après le fonds du prieuré de Salonne^ le p us im-
portant est celui de l'aïbaye de Saint-Martin, réunie d'abord au prieuré Notre-Dame, après
sa destruction lors du siège de Metz par Charles-Quint (1552), puis à la Primatiale, avec ce
prieuré. - Parmi ses titres originaux figurent un diplôme du roi Otton I", de l'an 947, et
plusieurs chartes du XII" siècle, émanées d'archevêques de Trêves, d'évêques de Metz, de
Toul, de Verdun, etc. - D'autres pièces, fort intéressantes au point de vue historique, ont
rapport aux droits seigneuriaux qu'exerçaientles duos de Lorraine sur l'abbaye et sur le vil-
lage où elle était située (celui du Ban-Saint-Martin).

Bénéfices unis ail chapitre de Saint-Georges et à sa collation. '- Sous ce titre sont ras-
semblés des documents relatifs : aux cures de Saint-Dizier et de Nancy ; - aux chapelles
érigées dans les églises Notre-Dame, Saint-Epvre et Saint-Georges, parmi lesquelles celle de
Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, qui possédait une statue de la Vierge, réputée miraculeuse,
que l'on a transférée à la Cathédrale; - à des chapelles de diverses églises rurales, parmi
lesquelles celles d'Azelot, Dombasle, Laxou, Ormes, Ville-en-Vermois ; - enûn, à la chapelle
des Bourguignons, vieux sanctuaire national, qu'à remplacé l'élégante église de Bon-
Secours.

Divers articles concernent les biens de la Primatiale et les procès qu'elle eut à soutenir
pour la conservation de ses propriétés ou de ses droits ; puis viennent :

Registres oapitulaires de Saint-Georges (1531-1742), suivis d'un Protocole des actes de pré-
sentation aux cures dont la nomination appartenait au chapitre.

Actes capitulaires de la Primatiale, puis du chapitre de la Cathédrale ('1611-1790), résumés
dans un registre rédigé en forme de table alphabétique.

Registres des rentes, cens et revenus dus à la collégiale Saint-Georges (1435-1742), avec des
journaux de recette et de dépense, commençant à 1531.

Comptes de la fabrique de la collégiale, depuis 1603.
Comptes de la fabrique de la Primatiale, depuis 1625.
Ces diverses séries renferment beaucoup de particularités de toute sorte, et dont quelques-

unes ont un véritable intérêt au point de vue historique. C'est ainsi que l'on trouve dans les
registres capitulaires de Saint-Georges : Peste au mois de mars 1546. -Délivrance des osse-
ments de Charles-le-Téméraire aux commissaires de l'empereur Charles-Quint fl550). -
Permission aux chanoines de quitter Nancy à cause des guerres et dangers de peste (1552).
- Règlement pour la musique et les faux-bourdons. - Nomination d'un maître d'école a.
Vandouvre. - Prestation de serment du roi des marchands du duché de Lorraine. - Pro-
cès-verbaux de l'entrée de Léopold à Nancy, le 15 novembre 1698, et de la procession de la
veille des Rois. - Pompe funèbre du duc Charles V.

Dans les actes capitulaires de la Primatiale : Construction du pont de pierres de Saint-Ni-
colas. - Prières publiques à cause delà stérilité (1709). - Délibération touchant la béati-
fication du P. Fourier. -Nominations de maîtres de musique et réceptions de musiûiens et
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organistes. - Etablissement de la confrérie de Saint-lMicheI pour les marchands. - Cons-
truction des baraques de la rue du Cloître. - Élection, devant le chapitre, du premier juge-
consul du corps des marchands de Nancy. - Messe du Saint-Esprit chantée à l'occasion de la
fondation de la Société royale (l'Académie).

Les comptes des rentes dues à la collégiale de Sain-t-Georges mentionnent, en 1469, le paie-
ment d un cens assigné sur la moitié des forges de Champigneulles. - En 1514, les revenus
appartenant au chapitre à Amance et Bouxières-aux-Chènes, sont perçus par un nommé Jean
Clément, maître ès-arts, recteur des écoles d'Amance et tabellion audit lieu. - En 1529,
des processions, où l'on porte la relique de saint Georges, sont faites pour « la chaude maladie
et autres adversités ». - La contagiou règne encore à Nancy en 1545 : une somme est payée
à un prêtre pour les messes qu'il avait servies à la chapelle des Bourguignons durant les
dangers de peste. - Les comptes des années 1633 à 1640 contiennent une foule de mentions
relatives aux dégâts causés par les gens de guerre de l'armée de Louis XIII dans les villages
où le chapitre avait des biens. -En 1658, des dépenses sont faites à l'oocasion de la venue de
Louis XIV à Nancy. On soune les cloches lors de son passage à Essey, le 30 octotire 1681 ;
l aumônier de la collégiale raccompagne jusqu'à Gerbéviller, et le prévôt suit la cour de Pont-
à-Mousson à Metz.

Les comptes de la fabrique, quoiqu'ayant un intérêt plus restreint que les précédents, n'en
sont pas moins curieux à consulter; on y trouve des notes sur des artistes en tout genre :
peintres, sculpteurs, architectes, graveurs, brodeurs, musiciens, organistes et facteurs d or-
gués, etc., qui furent employés à Saint-Georges ou à la Primatiale; et ces notes peuvent
servir à composer ou à compléter les biographies de personnages oubliés jusqu'à ce jour, ou
dont toutes les ouvres ne sont pas connues

10°. COLLÉaiALE DE VlC.

A part uue charte de Bertram, évêque de Metz, d'environ l'an 1IS7, portant confirmation
des biens et privilèges de la collégiale de Vie, les autres titres provenant de cette collégiale
ne remontent pas au-delà du XIII" siècle. - Au nombre des documents qui mériten-t d'être
signalés se trouvent : un mémoire des ornements, linges, argenterie appartenant à l église ;
- témoignage du culte rendu dans cette église au B. Bernard de Bade; -pièces concernant
le patronage de la cure de Riouville, localité détruite, représentée aujourd'hui par deux
fermes situées sur le ban d'Arracourt.

Il y a, en outre, des registres capitulaires, de 1555 à 1789; - un obituaire commencé au
XV siècle, fini au XVIP; - des « manuels » ou registres des cens dus au chapitre, depuis
1531 ; - des comptes, de 1583 à 1764 ; - enfin, des pièces de procédure, parmi lesquelles un
mémoire rappelant la destruction du village de Riouville, et un autre portant que celui de
Molring fut abandonné pendant plusieurs siècles et ne se rétablit qu'à la faveur des ordon-
nances de Louis XIV qui permettaient de défricher les terres incultes.

A la collégiale de Vie furent réunis les deux établissements religieux qui suivent.
ColUgiale de Marsal. - On possède, en original, la charte de Clémence, abbesse de Neu-
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munster en Alsace, par laquelle elle fonde la collégiale de Mârsal, en ̂1222, et celle de Conrad
de"Scharpeneck7évêque de Metz, de la mênie année, qui confirme cette fondation^ La^coiïe-
giaie"futïotée, -plus tard, des revenus de l'église paroissiale de Saint-Martin ou saint-Martin-

^van^MarsaÏ, 'laquelle était située près des murs de cette ville, et fut ruinée, sur la un du
XVpïiècle, probablement avec le village du même nom. - D'autres pièces conoment^'hô-
pital de'Marsal et son école, qui avait" pour « maître^et recteur > en 1456, Me Barthélémy,
prêtre, chapelain delà chapelle Notre-Dame de la confrérie des bouchers. ^ ^ ^ ^^^

"CoUégiàîede'Munster. - Le fonds de cette collégiale ne se compose que ̂de deux articles,
mais'ilrenferme un document qui a permis de fixer la date de la construction de son église,
l'un'des" plus intéressants monuments religieux ds nos contrées. c'est une, l'ulle de l'a^1270'
parlaqueiïele pape Innoeent V, informé que les ohauoines de Munster voulaient re<i(>nstrull'e
îeur'église, " et que leurs ressources étaient insuffisantes, exhorte les fidèles à concourir^
cette "pieuse entreprise, et accorde des indulgences à ceux qui y contribueront par leurs^ of^
frauda." Muniïde^ cette bulle, les déléguéa du chapitre firent des quêtes, dont le produit fut
assez abondant pour leur permettre de réaliser assez promptement leur projet, puisque, dans
une charte datée du mois'de février 1292, Conrade, évêque de Toul^, déclara qu'en présence
de'i'évêque deM'etz, il a consacré le cimetière et trois autels dans l'église de Munster : o6[^
du milieu en l'honneur de saint Nicolas et de la bienheureuse vierge Marie, celuide droite en
l'hohneur de sainte Catherine et de saint Georges, et le dernier, à gauche, en l'honneur de
sainïjean-Baptiste et de saint Étienne, premier martyr. - Ces pièces et quelques autres du
XIIP siècle, existent en originaux.

11°. COLLÉaiALE DE SAINTE-CROIX, DE PONT-A-MOUSSON.

Les titres primordiaux de cette collégiale ne nous sont pas parvenus j on n'a qu'une^copie
moderne de l'acte de sa fondation par Thiébaut II, comte de Bar, en 1284, et de la conûrma-
tion de cette fondation par Thomas de Bouriémont, évêque de Toul, en 1348.^- D'autres
chartes postérieures sont relatives à ses privilèges et aux donations qui lui furent faites, parmi
lesquelles la cure de Saint-Jean de Pont-à-Mousson.

Ses registres capitulaires ne datent que de 1654. Une délibération concerne ̂Ia desserte de la
chapelle du prieuré de Mousson, lequel existait avant le XI" siècle, et fut uni à la collégiale.

Il y a : un obituaire, rédigé en 1500, où est consigné l'anniversaire qui se célébrait pour
Didier de Boncourt, maître des écoles « du Pont » ; - un registre des prises de possession et
mortuaires des chanoines (1751. 1787) ; - des comptes, de 1570 à 1790, l'un desquels me_n-
tïonne une i»mme payée à Nicolas Jacquinot pour le procès-verbal dressé, le 5 mars ̂ 1776,
à l'occasion de l'exhumation et réinhumation, dans l'église de Sainte-Croix, du_ prince Fran-
cois, aïs de René II et de Philippe de Gueldres. -Les titres des cens dus au cbapi tre et des

biensTui appartenant, peuvent être aussi consultés avec quelque intérêt pour les études
d'histoire locale.
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12°. COLLÉOIALB DE FÉNÉTRANaE.

XIII

Cette collégiale était bien moins ancienne que les précédentes, puisqu'elle ne datait que de
la seconde moitié du XVe siècle; néanmoins ses archives renferment des titres du XIIP, pro-
venant de l'abïaye e Neuwiller, en Alsace, dont les biens servirent à sa dotation, et d'au-
très, de la même époque, noernant le prieuré de Saint-Léonard, érigé, en 1252, sur une
hauteur voisine de Fénétrange. -Les seules pièces dignes d'être signalées sont celles qui
ont rapport à l'introduction du protestantisme dans cette partie de la Lorraine.

13° et 14°. COLLBOIALBS DE DBNEUVRE ET D'HAUSSONVILLB.

Je ne les mentionne que pour mémoire, leurs deux fonds réunis ne formant que quatre
articles, d'un -très-médiocre intérêt.

15°. ÉOLISBS PAROISSIALES.

Cette partie de nos archives est fort incomplète, ainsi qu'on peut en juger par la liste des
paroisses qui figurent sur la table imprimée à la fin de ce volume ; et, pour la plupart de ces
paraisses, on ne possède que des documents d'une importance très-secondaire. Ce sont, pres-
que toujours, des actes de donation, des titres de fondation de chapelles et d'étalilissement de
confréries, des inventaires d'ornements et de reliques, des devis de réparation ou de oonstruc-
tion d'églises, quelques créations d'écoles ou de maisons de charité, des procès-verbaux de vi-
sites épiscopales, etc. Les ordonnancés rendues à la suite de ces visites sont parfois curieuses
et font connaître d'anciennes coutumes : il y en a qui défendent les « creignes » ou veillées
nocturnes; d'autres, les oraisons superstitieuses pour la guérison des animaux; etc.

Il existe peu de pièces anciennes dans le fonds des églises paroissiales, et celles qu'on y ren-
contre ne sont que des copies ; telles sont, entr'autres : une charte de Pibon, évêque de Toul
(1070-1107), portant donation à l'abbaye de Saint-Vanne de Verdun, pour le prieuré de Fla-
vigny, de trois autels, l'un à Flavigny, l'autre à Crantenoy, le dernier à Crévéchamps ; -
ime charte d'Henri de Lorraine, aussi évêque de Toul (1130), conûrmant les droits du prieuré
de Lay-Saint-Christophe sur les églises de Lay, Champigneulles et Pixerécourt ; - une charte
d'Hillin, archevêque de Trêves (1157), et une sentence de Gérard, évêque de Châlons (. 1210),
touchant les dîmes de Laître-sous-Amance, en contestation entre les religieux de Saint-Mihiel
et l'a ayede Sainte-Glossinde de Metz. - Un titre postérieur (1431) fait mention d'une
donation singulière faite à l'une des chapelles érigées dans l'église d'Amance : Didier de Ver-
nemont lui donne « son gros cheval et tout son hernoix d'armes > pour le vendre et mettre
en acquêt de terre.

A propos de Champigne es, dont il vient d'être parié, il convient de signaler un mémoire
sur la cure de ce lieu, rédigé par Don Calmet, lorsqu'il était prieur de Lay ; et un autre mé-
moire sur l'ermitage de Saint-Barthélemy, qui dépendait de cette paroisse et avait remplacé
une église, bâtie, dès le XII" siècle, pour servir à la population rassemblée alors dans cette
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partie de la forêt de Haye. - Une des pièces de la cure de Dommartemont mentionne l'inter-
diction de la chapelle de l'ermitage de Sainte-Geneviève, où se faisait tous les ans, les di-
manches et lundis de Pâques et de la Pentecôte, un grand concours de peuple. - II y avait
aussi, près du village de Gogney, une chapelle et un ermitage, sous le vocable de saint Thié-
aut, ' «-en grande vénération des fidèles, qui y venaient de fort loin pour demander à Dieu,

par l'intercession de ce saint, la guérison de la fièvre ».
Avec ces petits édifices religieux ont disparu, mais à une époque plus éloignée, surtout

pendant les guerres du XVIP siècle, des villages tout entiers, dont il n'eat resté souvent que
le nom. J'en ai déjà cité plusieurs ; d'autres se trouvent rappelés dans les documents relatifs
aux paroisses ; tels sont : Méterquin ou Mitterquin et Bainsing. près de Fribourg ; UrviUers ou
Hurviller, dans le voisinage de Crévéchamps ; Hardéval, anciennement mère-église d'Ham-
meville ; Juvicourt, mère-église de Coincourt et de Parroy ; etc.

Les papiers des cures de Nancy forment une suite assez importante, dans laquelle celle de
Saint-Sétiastien, avec sa Communauté des prêtres, occupe la plus large place. Beaucoup d'ar-
ticles ont rapport aux confréries établies dans son église, principalement à celle de l'Adora-
tion perpétuelle du Saint-Sacrement, fondée en 1721, dont les registres renferment les noms
de personnages marquants à divers titres, tels que François Breyé, avocat ; Claude Charles,
peintre et héraut d'armes ; Louis Harmand, médecin, et François Aubert, musicien de Léo-
pold; Claude-François Toustain deViray, avocat général à la Cour; Nicolas-Joseph Le Febvre,
premier président de la Chambre des Comptes ; le serrurier Jean Lamour ; etc.

Les archives des cures de Pon-t-à-Mousson offrent un intérêt particulier, à cause des doeu-
ments dont elle se composent : ainsi, il y a des comptes de la fabrique et de celle des
Trépassés de la paroisse Sainte-Croix, depuis 1562 ; - un Livre de la confrérie du Saint-
Rosaire, établie dans cette paroisse, sur le second feuillet duquel on lit : " Le grand déluge
» que le pont de pierre de Pont-à-Mousson fut rompu et cinq arches abimées fut le jour de
» la Saint-Anthoine 17" janvier 1651 " ; -des comptes des échevins et delà fabrique des
Trépassés de l'église Saint-Laurent, depais 1479 ; - des comptes de la confrérie de Saint-
Nicolas, qui existait déjà dans cette église en 13g9; -de celles de Saint-Sébastien, de Sainte-
Barte et de Sainte-Marguerite, qui eut pour un de ses maîtres Jean Hordal au Lys, de la fa-
niille de Jeanne d'Arc.

Ces divers comptes mentionnent quelques anciens usages religieux, curieux à rappeler :
dépense de vin pour administrer (faire commiinier) les paroissiens le dimanche de la Trinité,
les jours du Saint-Sacrement,, de l'Assomption, etc. ; - achat : de ficelle " pour monter Dieu
au ciel » le jour de l'Ascension ; - de pain à distribuer le jour de Pâques ; etc. - Ils renfer-
ment aussi beaucoup de notes sur des architectes, peintres, sculpteurs, organistes, bro-
deurs, etc., qui furent employés dans les églises de Pont-à-Mousson. - Une des pièces de la
cure de Saint-Laurent constate l'anniversaire qui s'y célébrait pour le salut des âmes de
messire Abraham de Fabert, maréchal de France, et de-'Claude de devant, sa femme.

Le fonds de la cure de Rosières-aux-Salines contient des titres, à partir de 1310, sur les
chapelles érigées dans l'église, les nombreuses confréries y établies, et celle de Notre-Dame,
fondée " en la maison et hôtel-Dieu (ou Irfaison-Dieu) de la neuve fermeté " de cette ville. -
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Il y a un acte d'acensement passé, en 1499, par le chapelain de la chapelle du Vieil-Saint-
Nicolas, recteur des écoles de Rosières. - A la paroisse était attachée une Communauté des
prêtres ou des enfants prêtres, qui existait dès le XIVe siècle.

Au nombre des confréries instituées dans les églises paroissiales, il convient de citer celle
de Saint-Nioolas-des-Clercs, à Saint-Vast, de Toul, laquelle se prétendait " la plus ancienne
et la plus illustrée de la province » ; elle était " composée de chanoines, ecclésiastiques, con-
selliers, avocats, procureurs, notaires et autres notables bourgeois, outre que l'official capi-
tulaire de la cathédrale en était le chef ".

Vézelise avait une association religieuse d'un autre genre, qu'on appelait la u congrégation
des garçons latinistes et bourgeois », établie dans la chapelle du cimetière, sous la protection
de Notre-Dame-des-Neiges.

16°. CHAPELLES.

Cette partie des archives ecclésiastiques est insiguifiante, les titres des chapelles étant
presque tous réunis à ceux des églises dans lesquelles elles étaient érigées ou dont elles
dépendaient.

17°. OFFICIALITÉ DE TOUL.

Le fonds de l'Offlcialité se compose de 98 articles ; le premier registre, des années 1525 à
1548, contient des actes émanés de l'évêque et de l'official et la transcription de diverses
pièces, parmi lesquelles la permission donnée par Philippe de Gueldres, duchesse de Lorraine,
à un individu de serve condition, dose faire prêtre ; et des lettres d e Ferdinand roi de Bohême
et de Hongrie, pour la publication d'une croisade contre les Turcs.

Les actes de l'Offîcialité commencent avec le second registre, e est-à-dire à dater de 1544.
Ils ont deux objets principaux : la discipline ecclésiastique et les affaires matrimoniales. Les
sentences rendues contre des curés attestent que, si des membres du clergé oubliaient le ca-
ractère dont ils étaient revêtus ou négligeaient leurs devoirs, ils en étaient punis avec une
extrême sévérité. L'inventaire en contient de nombreux exemples.

La partie consacrée aux affaires matrimoniales est plus piqnaute et plus variée que la pré-
cédente : on y trouve des sentences : de divorce; - de nullité de mariage;- de séparation
de corps pour quelques mois, trois ans, six ans, neuf ans, et même sans aucun terme;
d'exécution ou d'annulation de promesses de mariage ; - des permissions de se marier après
les soumissions respectueuses ; - des peines infligées pour cas de concubinage et de biga-
mie, etc. - Plusieurs registres et liasses renferment des dispenses, avec les requêtes à l'efFet
de les obtenir; requêtes accompagnées quelquefois d'arbres de ligne qui peuvent être utile-
ment consultés. - La série des pièces de l'Ofâcialité se termine par des institutions à des
bénéûoes :canonicats, abbayes, prieurés, chapelles, etc., et par des monitoires pour récupérer
des objets soustraits ou découvrir les auteurs de crimes ou délits.

De ce qui précède il résulte, comme je le disais en commençant, que les archives ecclésias-
tiques sont loin d'avoir un caractère exclusivement religieux, et qu'elles peuvent fournir
des documents de toute nature aux personnes qui s'occupent d'études historiques.
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ÉÏÉCBÉ DE TOCL.

C. l. (Regislre. ) - In-folio, 300 feuillets, papier.

Î50-1ÎB3. - Begistre pour servir à Penregistre-
ment, par le greffier des insinuations ecclésiastiques du
diocèse, de tontes les expéditions sujettes à l'insinualiOD,
en conformité de l'édil du mois de décembre 1691.
Institution à la chapelle Sainte-Marie Madelaine, dite des
Voels, dans le'clollre de l'abbaïe d'ÉpiDaI, sur la pré-
sentation de l'abtiesse. - Dispenses de bans. - Colla-
tion de canonicats à la cathédrale de Toul. - Provisions
du vicariat général ponr M. d'Archambanlt. - Assi-
guations de rentes à des individus pour leur faire obte-
nir un titre clérical. - Prise de possession d'un cano-
nicat à la cathédrale pour M. de Rolland ; etc.

G. 2. (Liasse. ) - l pièce, parehtmia; 89 piècea, papier.

l TS3-1 î90. -Comptes et pièces jnslificatives de
recette et dépense des revenus de l'évêché et comté de

a:.-_I'I'o'luit des fermes de Maizières-lès-Toul, Elé-
nod-lès-Toul, Royaumeix, SauTigny, Chandeney, Jaillon,
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Punerot, Ecrouves, Allamps, etc. - Produit des bois
de l'évêché : à Liverdnn, Chandeney, Maizières et Pierre.
- Comptes : da don gratuit du diocèse; - du produit
du greffe des insinuatious ecclésiastiques; etc.

EVÉCBE DE NANCT.

0. 3. (Registre. ) - In-tolio, 110 reuilleti, papier.

1T83-IÎ90. - Institutions à des canonicats. - Ré-
ception à la prêtrise de Cliarles-Antoine-Frédéric de Mir-
beck, de Lunéîille. -Êlatlissement d'une congrégation
de filles à Haigneville. - Union de la cure de Saint-
Pierre de Nancy au- séminaire. - ÉtaMissement d'un
second -vicaire à la paroisse Saint-NicoIas de Nancy. -
Ordonnance portant que la chapelle de Maréïille sera
desservie par un prêtre amovible, et indépendante de

. toute paroisse. - Prise de possession de l'évêché de
Nancy, le 14 février 1788, par M. Anne-Louis-Henri de
La Fare. - Lettres de vicaires généraux du diocèse pour
MM. TraBçois-Paul Vintimille-Lascaris et Marc-Antoïne
de Mahuet de Lupcourt, etc.
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G. A. (Liasse.) - 46 pièces, papier.

16SB-1Î8T. -Pièces relatives aux biens de l'évêché

de Nancy. - Déclarations et baux des gagnages d'Aze-
lot, Crévic, Denxville, Agincourt. - Ilaui des dîmes de
Clayeures et Houdelmont. - Déclaralion des terres, prés
et liéritagcs composant la ferme du Nouveau-Lieu. -
Procès-verbal de visile des bâtiments dépendant de la
terre et seigneurie da Nouveau-Lieu; etc.

CHAPITRE DE LA CATHEDRALE DE TOUL.

G. H. (Carton. ) - 18 pièces, parcheniin ; l pièce, papier;
4. sceaux.

1ÎS9 13Î». - Difficultés entre le chapitre et les
habitants de Toul touchant l'exemption des charges pu-

bliques, que le premier réclamait en faveur de ses
domestiques et vassaux. - Interdit jeté sur la ville par
le chapitre à cause de l'emprisonnement de deux de ses
vicaires. - Accord entre le chapitre et la ville (1354).
-Nouveaux griefs du chapitre contre les habitants à
l'occasion des < injures, vilenies et oppressions faites
par les citains, justiciers et gouverneurs à l'église de
Toul > ; etc.

G. 6. (Carton. ) - 17 pièces, parchemin; 22 pièces, papier.

1A04-1541. - Procès enlre le chapitre et la ville
au sujet de la gabelle sur les vins, réclamée par le pre-
mier. - Copi es de traUés faits entre le chapitre et les

maître échevinetjusticiers sur plusieurs ditflcultés, avec
des reconnaissances desdils maître ér.heîin et justiciers

des droits du chapitre et promesse de ne l'y point troa-
bler. -Nouvelles difiicullés entre les habitants et le

chapitre au sujet des mesures des grains et du droit
des pougnets, en verta duquel ce dernier perceTait le
16° des grains vendus. - Mémoire adressé par le cha-
pitre à l'évêque touchant les t grand troubles, gros dan-
gers et merveilleux inconîénients en quoi l'ég'lise de
Toal est par ci-devant tombée par les mutzmatz et
assemblées que contre icelle ont faits les citains et habi-
tants de la cilr de Toul contre les privilèges, franchises
et immunilés d'icelle église ». - Proleslation du chapi-
Ire contre un diplôme de l'empereur Charles Y portant
confirmation des pnriléges de la cité. - Cahier des
procédures entre le chapitre et la ville, contenant les
détails de tout ce qui s'est passé pendant les troubles
qui ont affligé le pays durant les XIV, XV" et XVI»
siècles; etc.

G. 7. (Carton. } -2 pièces, parchemia , 87 pièces, papier.

13Î3-1ÎS3. - Juridiction capitnlaire. -Droit du
chapitre de percevoir 300 livres sur la succession de
chaque clianoine. - Droit d'apposer les scellés, de faire
les inventaires et ventes de meubles des chanoines décé-

dès. - rocès-verbaux d'apposition de scellés, d'inven-
taires, de ventes de meubles, et comptes d'exécutions
teslameotaires. - Sentence du bailliage de Toul qui
condamne les religieux de Saint-EpT re et de Saint-Man-

suy à arrêter leurs processions chaque fois qu'ils rencon-
treront celles du chapitre , etc.

G. 8. (Liasse. ) - 132 pièces, papier.

1ÎÏ6 liaa -Procès-verbaux d'appositions de scel-
les, d'inventaires, de ventes de meubles, et comptes
^î'exéculions testamentaires de chanoines et habitués de

l'église, parmi lesquels : François Remy, chanoine; An-
toine Jobal de Pagny, doyen; Charles de La Roche,
André Le Couturier, François de La Chausse, Jacques
Tardif, François Le Goux de Neuvry, François Duhamel,
chanoines ; etc.

G. 9. (Carton. ) - 16 pièces, pprchemin ; 1A7 pièces, papier ;
6 sceaux.

laeg-lîîl. - Fabrique. -Prébende de la fabri-
que. -Authenticité, certificats'el inîentaires des reli-
ques appartenant à la cathédrale. - Reliques données
par le chapitre dans le diocèse. - Châsses, reliquaires,
argenterie et ornements d'autel élant au trésor ou en la
sacristie. - Pièces relatives à la couronne donnée par

l'évêque Pibon. - Horloge, cloches, bancs du bailliage
et de la maréchaussée. - Mémoires d'ouvrages faits pour
la décoration et l'ornement de l'église, notamment à l'au-
tel de Notre-Dame-au Pied-d'argent, par Jessé Drouin,
sculpteur, et Rémond Constant, peintre ; etc.

G. 10. (Carton. ) ~-23 pièces, parchemin; 80 pièces, papier ;
3 sceaux.

13a<t-lîao. - Mémoire touchant Feiablissement

d'au théologal, en 1691. - Des fonctions et attributions
de l'offlcial archidiaconal. - Cens et rentes dus à l'au-
mônerie. - Établissement de trois vicaires. - Gages

des diacres évangélistes. - Arrangement enlre le cha-
pilre et la ville pour le prédicateur du carême. - Sta-
tut capitnlaire pour l'anion d'une prébende aux sous-
diacres et enfants de chour. - Suppression de la
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prébende attribuée aux enfants de chour. - Achat d'une
maison canoniale pour la maîtrise. - Réceptions d'en-
fants de chour et de maîtres de musique. - Comptes de
la musique ; etc.

G. 11. (Carton. )-7 pièces, parchemin ; 5 G pièces, papier,
l sceau.

1261-1T6S. - Titres concernant les maisons cano-

niales. - Exemption du logement des gens de guerre.
Lettres d'exemplion données par François, duc de

Nivernois; Charles IX et Henri II, roi de France;
Henri de Lorraine, duc de Guise, gouverneur et lieute-
nant général pour le roi en ses pays de Champagne et
Brie, par les rois Louis XIII, Louis XIV et Louis XV.

Procès entre le chapilre et la ville touchant l'exemp-
tion du logement des gens de guerre accordée aux
maisons canoniales, et contestée par les magistrats;
etc.

G. 12. (Carlon. ) - 12 pièces, parchemin ; 83 pièce?, papier ;
l sceau.

ie%0-ll î)î3. - Fourniture d'ornemenls et délivres

d'église aux paroisses dépendant du chapiire. -
Réparations aux églises de ces paroisses, enlr'autres à
celle de Troussey, dont la toiture avait été consumée par
un incendie en 1678. - Reconstruction du collatéral

de l'église de Trondes. - Sommation faite par le cha-
pitre aux habitants de Lagney de faire réparer un pilier
qui soutenait le lamtiris de leur église ; sur lequel lam-
bris lesJits habitants plaçaient leurs cofîres pendant les
guerres; etc.

G. 13. (Cartoo. ) - 9 pièces, parchemin ; 128 pièces, papier;
l sceau.

1404-1 î90. - Titres relatifs aux biens et revenus

de la cathédrale. - Déclaration générale des biens et
droits de l'église cathédrale de Toul, fournie à Nossei-
gneurs du ParIemeDt Chambre des Comptes de Metz.-
Procédures contre des amodiateurs des biens da cha-

pitre. - Titre d'une . rente de 6 sous due à la fabrique
par le curé de Saint-Jean à cause d'un terrain donné
pour l'augmentation du cimetière de cette paroisse; etc.

G. 1A. (Carton. ) - B pièces, parchemin; 91 pièces, papier ;

ItSa-lîSS. - Un;rt... c.eu;- !',aJsû;:ui. ..'e ;a

(. allé du papeLncius III, de l'an 1182, portant conflr-
mation des donations faites à la Maison-Dieu de Toul. -
Traductions et copies des chartes de plusieurs évêques
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de Toul pour le même sujet. - Statuts des prébendiers
de la Maison-Dieu. - Juridiction du chapitre sur les
maître et prébendiers de cette maison. - Recueils
d'actes capitulaires concernant la juridiction spirituelle
et temporelle d» chapitre sur cet hôpital. - isites et
règlements faits par lui. - Réception d'enfants Irouvés
à la Maison-Dieu; etc.

G. 15. (Carton, ) - 3 pièces, parchemin; 107 pièces, papier.

145Î-1ÎS3. -Titres relatifs à la chapelle et pres-
timonie de Saint-Gérard, à la Maison-Dieu, - Fondation
de cette chapelle. - Comptes des deniers, cens et rentes
lui appartenant. - Testaments : d'Ântoine Duménil,
archidiacre de Port (Saint-Nicolas) ; - d'Antoine de
Boniface, ex-chanoine de Ligny, prébendier de la Mai-
son-Dieu; etc. - Pfojet d'élablissement d'un hôpiîaî
général à Dommartin-lès-Toul. - Réclamation du cha-
pitre contre l'union, à cet hôpital, de la Maison-Dieu et
de l'hôpital du Saint-Esprit, demandée par la Tille. -
Procès entre le chapitre et les magistrats au sujet du
droit d'ouïr les comptes de la Maison-Dieu ; etc.

G. 16. (Carton. )-11 pièces, parchemin; 20 pièces, papier;
i l ccau.

1346-1^40. - Testament de messire Démange, curé
d'Ationcourt-en-Vosges, par lequel il donne au chapitre
de la cathédrale tout ce qu'il possédait audit lieu.
Baux du gagnage d'Aboncourt. - Institutions à la cure
d^Aouze par le chapitre. - Dtiïicultés avec Févêque à ce
sujet. - Acquisition, par le chapitre, d'une partie de la
vouerie d'Autreville et d'Harmonville, pour l'laffecter
à Poiïice de Faumônerie, nouvellemeiit institué; etc.

G. i7. (Carton. )- 18 pièce s, parchemin; 82 pièces, papier j
5 sceaux.

l»Sl-t?S<t. - Charte par laquelle l'abbé de Saint-

Epvre de Toul cède au chapitre de la cathédrale ce qu'il
avait à Bovée, Naives et Vacon, en échange de ce que
le chapitre possédait à Crépey. - Titres de collation
de la cure de Borée par le chapitre. - Pieds-terriers
des héritages qui lui appartenaient sur le han dudit
lieu. - Baux d'hérilages appartenant à l'aumônerie de
la cathédrale au ban de Beuvezin. - Déclaration du

gagnage sis sur les bans de Pierre et Bicqueley ; etc.

ti. 18. (Carton.) - U pièces, parcheaiin ; ÎT pîèces,, papier;
6 s. ceaux.

l%6a-tS'44. - Pied-terrier d'héritages situés a Bru-



ley, provenant de la succession de M. de Mandres, cha-
noine. - Acte de foi et hommage à l'évêque de Toul, par
Ysembars, cheyalier de Bulligny, pour ce qu'il avait
audit lieu. -Vente faite aa chapitre de Tout par Fer-
ry, fils de Ferry III, duc de Lorraine, chanoine de la
cathédrale, de ce qu'il possédail au ûnage de Bulligny.
- Charte de Conrad Probus, évêque de Toul, par la-
quelle il confirme celte vente et décharge le chapitre
du service du fief. -Mémoire pour faire voir que Bulli-
gny est une terre du chapitre de Toul; etc.

G. 19. (Cirlon.) - il pièces, parchemin, 611 piccea, papier;
2 sceaux.

I3ÎT-1ÎTO. - Rôles des habitants de Bulligny
pour les rentes seigneuriales dues par eux au chapitre.
- Amodiation des pressoirs banaux et du droit de
pressurage. - Extrait d'une transaction passée entre
Jean-Jacques de Ligniville, seigneur de Bulligny, et les
habitants dudit lieu au sujet des corvées dues par eux
pour cultiver les terres du contour du château. - Acen-
sèment du moulin et de la tuilerie, laquelle (1377),
< pour les guerres et autres pestilences, est allée du tout
à ruine >. - Titre relatif au droit de vaine-pâture de la
communauté; etc.

G. ÎO. (Carton. ) - 26 pièces, parchemin ; 112 pièces, papier.

t3s9~t's'sî- - Bauî des dîmes de Chaudeney, -
Amodiation du pré dit le pré Héron, à Domgermain. -
Titres de propriété des prés et des bois de Dommarlin-
aux-Pours. - Cens et rentes dus au chapitre de la ca-
thédrale audit lien. - Lettres d'Amégée'de Saarbruck,
seigneur de Commercy, par lesquelles il prend soas sa
sauvegarde et protection les habitants de Dommartin-
aux-Fours. - Dénombrement du chapitre pour la terre
de Dommartin -Rôles des conduits. - Procès-verbal
dressé au sujet de la démolition de l'église. - Ventes de
biens à Dommanin-lès-Toul, etc.
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- Amodiation des héritages appelés les .teirres des Cor-
vêes; etc.

G. 22. (Carton. ) - 23 pièces, parchemin ; 82 pièces, papier.

1435-tîîg. -Acquisition, par le chapitre, du ga-
gnage dit le gagnage Carillon, ban de Dommartin-lès-
Toul. - Déclarations des héritages composant les ga-
gnages Fiant, des Épaves, aux Genèvres. - Titres de pi-o-
priété de prés et de vignes au ban de Dommartin ; etc.

G. 23. (Carton. ) - 38 pièces, parchemin; 88 pièces, papier.

Î40-1Î54. - Présentations et nominations à la
cure de Dommartin. - Titres relatifs au fixe de la cure,
au gagnage du bouverot, à la portion congrue du curé
et aux noTales. - Mémoire du chapitre contre le curé
au sujet de la perception des dîmes. - Titres de cens et
rentes dus au chapitre. - Procès-verbal de séparation
et abornement des bans de Dommartin et de Gondre-
Tille. - Délimitation des bois de Dommartin ; etc.

G. St. (Carton. ) - l» pièces, pirchcmin ; t pièces, papier;
2 sceaux,

l4B6-tTS4. -Titres de propriété d'une maison sise
«Etreanes, appartenant au chapitre. - Baux d'une pièce
de terre ail ban d'Écrouves, pris le Gibet; etc.

G. 15. (Carton. ) - SOpiêcea, parchemin; 108 pièces, papier,
l sceau.

I330.'*IS0' - Acquisition, par Jean de Norroy,
prévôt de Pierrefort, d'héritages au ban de Franche-
ville. - Accord entre le curé dudil lien et le chapitre
de la cathédrale touchant le fixe de la cure. - Bail de
la grosse maison du ûef de Boulainville. - Bail du ga-
gnage des vicaires. - Pied-de-terre da gagnage 'de
l'aumônerie. - Réparations à la maison seigneuriale.

Rôles des habitants de Francheville, de 1774 à 1780;
etc.

G. 21. (Carton. ) - 20 pièces parchemin ; iS pièces, papiei. Q. ^

890. 1ÎÎS. - Copie, imprimée, d'un diplôme de
Charles-le-Gros, de l'an 890, portant confirmalion des
donations faites à l'église de Toul (.parmi lesquelles la
cure de Dommartin-lès-Toul). - Permission donnée
par le chapitre aux maître échevin et échevins de Toul
de prendre des pierres dans la e"-;;
lès-Toul pour réparer les murailles
nombrement des droits du chapitre à Dommartin. -
Contrats d'acçuisition d'héritages au ban dadit lieu.

. (Canon. ) - 81 pièces, parchemin; 12 pièces, papier ;
l sceau.

Ï2. yït'>TÏ\r. -iî*. **<in

e la ville. - Dé-

13S3-IÎÎ5. -Titres de propriété de maisons, terres
et près à Franclieville. - Testament de Didier Carillon,
chanoine et écolâtre de la cathédrale, par lequel il donne
au chapitre le gagnage qu'il avait acquis à Francheville.

ii-.. u., ac, prupnete el pieua-iciiiu» i^ "ssmse
Thiriet. - Acquisition, par le chapitre, sur Jacques de
Ligniville, seigneur de Tumejus, de tout ce qu'il avait
au ban de Francheville; etc.
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G. 27. (Carton. ) - 17 pièces, pirehemin; 20 pièces, papier;
2 sceaux.

t359-tTS5. -Titres de propriété du gagnage ap-
partenanl au chapitre à Genicourt. - Bail des trécens
et des dîmes dudit lieu et de Louppy-le-Petit. - Arrêt
touchant les réparalions de l'église et la fourniture des
bêtes mâ1es._-litres de propriélé du gagnage dit le
Second ou le Pelit-Gagnage, à Goniireville. - Requête
adressée par les chanoines au comte de Vaudémont'tou-
chant les entreprises de ses officiers sur les droits qu'ils
avaient à Gnmonviller. - Déclaration des biens compo-
saut la terre de Gye; etc.

0. 28. (Plan. ) - l feuille, papier.

XVIII- Blècle. - Plan figuratif de l'étang de là Pelle
ou du Rond-Pré, territoire de Gye.

G. 29. (Plan. ) - l feuille, papier.

xviir siècle. - Plan figuratif de l'étang Emmy,
ban de Gye.

G. 30. (Carton. ) - 11 pièces, pirohcmin; 67 pièces, papier.

4te-lî8t. -Déclarations des héritages apparte-
nant à la cure de Lagney. - Pièces relatives'à la porlion
congrue du curé et aux dîmes navales. - Titres de
propriété de la grange aux dîmes. -Titres de propriété
et baux des vignes, terres et prés du chapitre à Lagney;
etc. ^ -- - -o"-;

G. 31. (C. rton. ) - 21 pièce», parchemin ; 63 pièces, papier.

I46S-ÏÎ6S. -Titres des cens dus au chapitre ;ï
Lagney. - Accord entre le chapitre et les habitants de
Lagney et de Lucey touchant les droits d'usage de ceus-
Gitans les bois. - Difficultés entre le chapitre et les
habitants pour l'exercice de ces droits. - Pied-terrier
des héritages composant un corps de gagnage situé sur
le^ban deLagneyet les bans Toisins, appartenanl à la
fabrique de la cathédrale; etc.

G. 3î. (Carton. ) -il pièces, parchemin ; 35 pièces, papier;
l sceau.

1833-1 î<i9. - Copie d'une charte (le l'évêque Roger
de Marcey (1233;, portanl union de la chapelle Saïnt-
Vast, de Toul, à la mense capitulaire du chapitre. -
Déclaration du curé île Foug portant qu'il n'a aucun
droit sur la cure de Lay-Saint-Bemy, et qu'elle appar-
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tient au chapitre. - Bulle du pape Paul M au sujet de
la cure deSaint-Vast et de Lay-Saint-Remy, son annexe.

Dispense de bans pour UB paroissien de ce dernier
lieu, donnée par le chapitre. - Titres de propriété et
pied-terrier du gagnage appartenant au chapitre sur le
bande Lay-Sainl-Remy, dit le gagnage des'Obits ; etc.

G. 33. (Carton.) - 38 pièces, pB rclemin; 88 pièces, papier,
6 sceaux.

12 ÎG-ITSS. -Lettres de Geoffroy de Joinville par
lesquelles il cède au chapitre ce qui lui appartenait à
Longor, Ourches, Pagny-sur-Meuse, Savonnières, Lay-
Saint Remy, Trondes, Troussey, etc. -Accord entre'le
chapitre et Aubert d'Ourches touchant les hommes et
femmes de retenue d'Onrclies et de Pagny. - Titres de
propriété de près sis au ban de Longor^acquis par le
chapitre sur l'abbaje de Vaux-en-Ornois (Évaux).
Amodiation du droit de pêche audit lieu. - Titres de
propriété du moulin, appartenant au chapitre et à l'ab.
baye de Saint-Epîre; etc.

0. 31. (Carton. ) -31 pièces, pirchemîn ; 19 pièces, papier.

1383-tîïC. - Titres de propriété d'héritages à Lu-
cey et sur son ban, appartenant à l'office des diacres et
evangélistes. - Baux : de la maison dite la grange aux
dîmes;-du jardin ou meix du pressoir. - Titres de
propriété .. du jardin dit lé Fief; - des vignes dites le
Champ-le-Prêtre et du pré Maître-Jacques;-etc.

G. 3S. (Carton. ) - 36 piècps, parchemin; 38 p;èces, papier;
S sceaux.

l4lt lïî4. - Titres de propriété et baux de terres
sises^ au ban de Lucey. - Béduction accordée à un in.
dindu, en 16B3, sur le bail d'une pièce de tarre,
«n-ayant pu en faire profit à cause du passage de tous
les partis ennemis qui courent en celte contrée. » -Pied-
terrier du gagnage de Lucey ; etc.

G. 36. (Carton. ) - 12 pièces, parchemin; 80 pièces, papier;
l sceau.

13CÏ-1ÎSO. -Titres des cens et rentes dus au
chapitre àLncey. - Corvées dues par les liabilants de
Luceyetde Lagne} pour faucher les deux treuils des-
dits lieux. - Ainodiation des terres du moulin de ia
_û.rre' ~~. Legsfait au chapitre par Maffrois de Villey,
praire, chape^de la chapelle Saint-Blaise, fondée en
l'église de Tmwissey, de son pressoir de Lucey. - Procès
entre les habitants de ce lieu et le chapitre au sujet du
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droit prétendu par ce dernier de lever une taille pour
le logement des gens de guerre. - Pièces relatives à la
reconstruction de l'église de Lucey ; etc.

G. 37. (CflFton.) - 10 pièces, parchemin; 71 pièces, papier;
l sceau.

I46S-IÎ90. -Titres relatifs : au gagnage de l'au-
mônerie, a Maizières-lès-Toul ; - à une rente de 20 fr.
assignée sur la seigneurie de Mandres-aux-Quatre-Tours
pour l'obit d'ûlry de Blâmant, éîêque de Toul. -
Procès entre le chapitre et les habitants des Marats tou-
chant la fourniture des bêtes mâles. - Sentences con-

cernant le moulin de Ménil-la-Tour. - Bail d'un jardin
situé à Méniilot. - Titres de propriété de bois et de
prés à Naives-en-Blois ; etc.

G. 38. (Carte. ) - i feuille, papier.

1Î90. - Carte topographique d'>un bois situé sur le
ban d'Ochey, lieudit Champleheu, appartenant à M. le
comte Le Bègue, ci-devant seigneur de Germiny.

G. 39. (Carton. ) - 39 pièces, parcheniin; AS pièces, papier;
6 sceaux.

1Ï99-1Î69. - Testament de Jean Forget, abbé de
Saint-Léon; portant donation de son gagnage d'Ourches,
dit le gagnage d''Andilliers, à l'office de l'laumônerie
de la cathédrale. - Fondation de la chapelle Saint-
Nicolas en l'église d'Ourches. - Titres de propriété de
maisons, terres et prés audit lieu. - Baux du gagnage
Colin Jacquot, donné au chapitre par Jean Robert, doyen
de la cathédrale ; etc.

G. 40. (Carton. ) -40 pièces, parchemin; 51 pièces, papier;
8 sceaux.

139%-l>î)î0. - Accompagnement entre Henri Jiï,
comte de Bar, et le chapitre de la cathédrale, pour la
construction d'un étang et d'un moulin dans le vallon
entre Pagny-sur-Meuse et Lay-Saint-Bemy. - Baux de ce
moulin, - Titres de propriété et baux de prés au ban
de Pagny; etc.

G. il. (Carton. ) - 30 pièces, parchemin; HO pièces, papier;
S sceaux.

1200-1Î6S. - Donation au chapitre par Gauthier
doyen de la Rivière-de-Meuse et curé de Pagny, de sa
maison située près de l'église dudit lieu. - Donation
au même chapitre, par Geoffroy de Joinville el Bnbert,

son frère, de 7 sous de cens à Pagny. - Titres de cens
et rentes assignés sur des maisons et héritages à Pagny.
- Pied-terrier du gagnage de la cure. - Déclaration

des héritages appartenant aux religieuses Prêcheresses
de Toul et à l'aumônerie de la cathédrale; etc.

G. 42. (Caîton. ) - i"2 pièces, parcïiemin; 62 pièces, papier;
3 sceaux.

l389-ll î66. - Transaction au sujet du préciput de

la cure de Rembercourt-sur-Orne. - Arrêt relaiif à ai

fourniture des bêtes mâles. - Sentence de la cour de

Tout touchant les droits cûriaux du chapitre à JRember-
court et Varney. - Titres de propriété d'un gagnage
sis à Repel, échangé, en 1626, avec les chanoinesses de
Poussay, pour des biens à Lagney. - Titres de pro-
priété d'un gagnage à Rigny-la-Saile. - Titres relatifs :
à la collation et au fixe de la cure de Rosières-en-Blois ;
- aux dîmes, réparations de l'église et fournitures
d'ornements; etc.

G. 13. (Carton. ) - 16 pièces parchemin; 94 pièces, papier;
S sceaux.

1399-l'ïî'O. -Titres de propriété, baux et pieds-
terriers d'un gagnage sis à Sainf-Prancher, donné au
chapitre par Jean Trousson, chanoine de la cathédrale.
- Déclaration des droits du chapitre en la cure de Sau-
dron. - Amodiation des dîmes. -- Procès avec le curé

au sujet des novales. ~ Mémoire touchant le fixe de la
cure; etc.

G. AA. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin; 103 pièces, papier.

1368-1 î89. "~ Devis et marché pour la reconsfruc-
tion de l'église de Saulxures-lès-Vannes. - Requête des
habitants de Soncourt (1789), par laquelle, à cause de
]a rareté des grains et de leur extrême misère, ils de-
mandent à différer de payer la dîme des moissons.
Titres de propriété d'héritages à Sorcy-Saint-Martin.
- Procès entre le chapitre et le curé touchant la per-
ception des dîmes. - Institutions à la cure ; etc.

G. 48. (Plaç. ) - l feuille, papier.

I!4S. - Plan de l'église de Saulxures-lès-Vannes.

G. S.6. (Carton. ) - 38 pièces, parchemin ; 78 pièces, papier ;
l sceau.

1381-1 î6S. - Titres de propriété de maisons si-
tuées à Toul : sur le pont des Cordeliers ; rne de la
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Cordonnerie, près de la petite boucherie; devant le
moulin de la grande boucherie, près du Parge ; à la

porte à la Chair, deîanl le moulin Chauverel. - Titres
de propriélé de prés et de vignes au ban de Toul ;
etc.

G. A7. (Carton. }- 21 pièces, parcïiemin; 32 pièces, papier;
S sceaux.

laoO-lSBl. - Pièces relatives à la fontaine devant

la côte Sainf-Michel, près de îoul. - Titres de cens dus

au chapitre. - Donation, par Mathieu, comte de Toul,
et Béatrix, sa femme, d'un cens de dix sous. - Cens
sur une maison rue de la Poterne. - Donation, par
Gautbier de Saint-Amand, chantre de la cathédrale,
d'une rente de cinq resaux sur les moulins du Tombel.
- Renie de 40 fr. due par la ville au chapitre. - Rente
sur une maison sur le Parge ; etc.

G. A8. (Carton. )-45 pièces, parchemin; 88 pièces, papier;
2 sceaux.

ia<tî-lî6%. - Titres de propriété : d'une maison
en Inglemur; - d'une aulrô rue Sainte-Geneviève, près
de l'Ëvêclié, autrefois les grandes écoles. - Acquisition
d'une maison entre la dortellerle et l'église Saint-Yast,

par Gérard, dit de Bonrmont, écolâtre de la cathédrale.
- Ventes de maisons rue Pierre-Hardie ; rue du Salva-
leur ; sous les Loges, elc.

G. 4.9. (Carton.) - 27 pièces, parchemin; 70 pièces, ipapier;
7 sceaux.

IStS-ïTtG'î. - Donation au chapitre par Jean du
Pont, curé de Mauvages, d'une maison rue Saint-Amand
(affectée plus lard au pressoir du Salrateur). - Bail
d'une maison près de la maîtrise et delà cour Albaud.
~ Titres de propriété d1 une maison rue Saint-Jean ou

de la Corne-de-Cerf» derrière les Jacobins. - Bail du
pressoir du Nid-ile-Berthe; etc.

G. 30. (Carton.) - 16 pièces, parchemin ; 59 pièces, papier;
6 sceaux.

1315-lîO®. - Titres de propriélé d'une maison sur
le Parge, à l'image saint Etienne. - Vente de cette mai-
son, par l'abbesse et le couvent d'Epinal, à Ferry de
Clézentaines, archidiacre de Toul. - Titres de propiété
rie maisons : près des Cordeliers ; - rue Maltre-Eobert

a Saint-Louis ; - près ]a porte Bolsfeu ; - au coin de
; rue da Mesnil, près du pont des Cordeliers ; etc.

G. SI. (Carton. ) - 22 pièces, parchemin; 63 pièces, papier;
4. sceaux.

Ka<tï-tîfle. - Titres de propriété de maisons : au
bord de l'Ingressin, au coin de la rue des Granges ou de
la Grande-Eoucherie ; -rue de la Monnaie ; - cour
Jérôme, rue Saint-Habert ; - de la Petite-Boucherie ou
des Cordonniers; - en la Grande-Rue, ci-derant à la
porte à la Chair; etc.

G. 52. (Carton. ) ~ 20 pièces, parchemin; 74. pièces, papier;
l sceau.

13S'Î-1763. - Titres de propriété de maisons : rue
Notre-Dame; - rue du Pont-de-Vaulx ; - près de Saint-
Jean de Libdeau, devant l'hôtellerie de la Fleur-de-
Lys; - au bas de la rue Saint-Louis ou du Gouver-
nement, autrefois Maître-Bobert, joignant le Cugnot-Poi-
rot ; - rue des Fèves ou du Change ; etc.

G. 53. (Cartoa. ) -25 pièces, parchemin; 66 pièces, papier;
6 sceaux.

1S%0-1Î6T. - Titres des biens provenant de la
succession de Marguerite, veuve de Jean Trotet, échevin
de ïoul, et donnés par elle au chapitre. - Titres de
propriété de maisons : au coin de la rue Saulnaire,
vis-à-Tis l'hôpital du Saint-Esprit; - rue Danphine
ou rue Neuve-Moselle, où pend pour enseigne la Clo-
che; etc.

G. 5i. (Carton. ) - 89 pièces, parchemin, 21 pièces, papier ;
12 sceaux.

1336-ll îl5. - Titres de propriété de maiaons : rue

Saint-Etienne, derrière le cimetière Saint-Amanâ, près
de la porte la Rousse ; - place Saint-Gengoult et rue
Saint-Dominiçue, joignant la maison de l'image saint
Georges-, - rue Saint-Amand, près de la porte au Guet;
- à la Groix-en-Bourg ; - à la Poterne, derrière Saint-
Gengoult; etc.

G. 5S. (Carton. ) - -19 pièces, parchemin; 46 pièces, papier;
8 sceaux.

1290-1 î<t0. - Visite des maisons appartenant à
MM. du chapitre de la cathédrale de Toul dans cette
ville. - Titres de propriété de maisons, terres etjardins
au ban île Toul : à Saint-Epîre ; - à la Corvée Saint-
Gengouit ;-près la porte Saint-Agnan ; - à la porte
Malpertuis; -près de la Corvée l'Evôçue. -Titres
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de propriété du moulin Ferry, hors des murs de Toul ; drale. - Pieds-lerriers et baux de
du gagnage des Clercs ; etc.

G. 56. (Carlon. ) - 80 pièces, parchemin; <6 pièces, papier;
6 sceaux.

Ï216-IÎCO. - Titres de propriété de rignes au ban
de Toul : au mont de Bar ; - en Chermont"; - devant
Bar, joignant les hospitaliers; - à la Musarderie; -. en
Barine; - sous la Corvée Saint-Etienne; - aux GrèTes.
près de la Borde ; - à la fontaine Louet; etc.

G. 57. (Carton. ) - 6 pièces, parcbemin; 27 pièces, pi pier;
l sceau.

-1238-1766.- Charte de Roger de Marcey, évêque
de Toul, portant que Millon, chevalier de Battigny, -a
Tendu au chapitre de la cathédrale ce qu'il avait' à
Tramonl-Lassus et dans tout le ban de Vicherey. -
Titres de propriété de cens et d'héritages à Tramont-
Emmy. - Baux des dlmes.dudit lieu; etc.

G. 58. (Canon. ) - 1S pièces, parchemin; 4 pièce», papier;
S sceaux.

t222-lîSU. - Charte de Pierre de Bourlémonl por-
tant qu'Ancelin, surnommé Malîoisin, et sa femme.
sourdudit Pierre, ont donné au chapitre de Toul ce
qu'ils avaient à Trondes. - Lettres' patentes du roi
Henri Important amortissement des biens que le chapitre
avait à Longor et à Trondes. - Titres de propriél'é du
gagnage Bienval, tan de Trondes. -Institalions à la
cure dudit lieu, - Confiscation des biens d'une femme
de ce village, accusée de sortilège; etc.

G. 59. (Carton. )- S7 pièces, parchemin; 60 pièces, papier;
11 sceaux.

.

*20t-tîî9. - Donation au chapitre de Ton], par
Aubry de Troussey et Elisabeth, sa femme, de ce qu'ils
avaient au moulin dudit lieu, à charge d'un anniver.
saire. - Donations d'autres parlies des moulin et fou-
lant de Troussey, dits à la Boche, et du moulin dit
Acherin, sous Troussey. - Baux et procès-verbaux de
Tisite de ces moulins; etc.

G. 60. (Carton. )-48 pièces, parchemin; 56 pièces, papier ;
3 sceaux.

1292-1 îso. - Titres de propriété : de prés situés
sur le ban de Troussey, - du gagnage Mengin, donné
au chapitre par Jacques Meugin, chanoine de la calhé-

ce gagnage. - Bail

G. 61. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin; 35 pièces, pipier.

IS66-IÎ09. - Institutions à la cure d'UrufTe et de
Gibeaumeix, son annexe, par le chanoine tourDaire. -
Démission de Didier Vannier, curé d'Uruffe, entre les
mains du chapitre. - Provisions de la cure pour Claude
Cuvelier, par le décès de Pierre Bemy. - Accord entre
le chapitre et Jacques de Lignirille," seigneur deVan".
nés, au sujet du droit de collation de la cure d'Uruffe.

Titres relatifs au fixe de la cure et à la portiou con-
grue; etc.

G. 62. (Cartnn. ) _ ls pièces, parchemin; S8 pièces, papier;
l sceaux.

tSSS-ITTG. - Chartes de Gilles de Sorcy, évêque
de Toul, parlant qu'Aubrion de Vacon a repris en fief
et hommage des doyen el chapitre de l'église de Toal
sa maison et tout ce qu'il pouTail avoir en la ville de
Vacon - Vente, par Philippe, chevalier, sire de Sorcy,
de ses hommes de la ville de Vacon et de leurs familles'.
- Information touchant le droit de haute justice du
chapitre. - Exercice de la haute justice. - État des
renies seigneuriales appartenant au chapitre. - Titres
de propriélé d'Aéritages, iiolamment des moulins.
Cens dus au chapitre sur la papeterie de Vacon. - Baux
de celte papeterie ; etc.

G. 63. (Carton. ) - 21 pièces, parchemin, 95 pièces, papier.

1453-ÏTS4. - Accord entre le chapitre et les ha-
bitanls de Vacon au sujet du droit de vaine-pâture. -
Kùles des habitants. - Procès entre les communautés de
Naives-en-Blois et de Vacon au sujet de leurs bois. -
Délimilation des bois de ces communautés. - Diiscrip-
tion du bois dit le Gul.de-Charme, ban de Vacon, appar-
lenant au chapitre. - Réparations à la grange" aux
dîmes, etc.

G. 6i. (Carton. ) - 33 pièces, parchemin ; 4l pièces, 'papier.

ia41-tî68. -Acte par lequel le chapitre donne à
Milan, archidiacre de Port, le droit de "nommer à la
cure de Varney. - Titres relatifs au fixe de la cure de
Yaux-la-Petite et Chenevières, son aDnexe. - Charte
d'Henri I«, comte de Vaudémont, par laquelle il donne
à l'église de Toul cent soudées de terre à prendre cha-
que année sur la vente de Vézelise, à charge de célébrer
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un anniversaire pour lui et ses prédécesseurs - Accord
entre le chapitre et l'abbé de Saint-Epvre touchant le
moulin et la grange de Yilley-le-See. - Titres de pro-
priété des deux gagnages de Villey-SaiDt-Etienne et des
cens dus au chapitre audit lieu, etc.

G. 68. (Carton. ) - 60 pièces, parchemin ; 4^ pièces, papier;
2 sceaux.

3Î6-ÏÎ48. - Titres de propriété : de maisons et
jardins à Villey-Saint-Etienne ; - de la maison seigneu-
riale ou Grosse-Maison ; - des gagnages Carillon, Colin,
des Obits, Dame Hibourg, Simonin, de l'Aumftnerie. -
Baux de ces gagnages; elc.

G. 66. (Carton, ). - 53 pièces, parchemin ; 52 pièces^ papier ;
A sceaux.

I29S-1ÎS6. - Accord entre Thomas de Bourié-

mont, évêquc de Tout, elle chapitre, au sujet du pré
dit le Saulcy, ban de Villey-Saint-Etienne. - Donation
au chapitre, par Jacqnel, dit le Vilain, et sa femme, de
deux pièces de vignes an ban du même lieu. - Titres
de propriété : dn gagnage Viard, -des prés dits le
Krand et le Peut-EreuiI; etc.

G. 67. (Carton. )- 19 pièces, parchemiu; 76 pièces, papier ,
2 sceaux.

iaî8-lîS4. - Titres de propriété des gagnages de
1,1 Cellerie, de Guermanges et des Obits, à Void. -
Accnsemenl de la papeterie dudit lieu: - Bail des terres
et prés de la chapelle de la Borde. - Reconnaissance
des héritages appartenant aux confréries Notre-Dame,
Saint-Huliert et Saint-Crépin, de Void. - Titres de pro-
priété des terres et des près dits les Corvées, ban de
Void. - Titres de propriété et baux du gagnage de
fXeuiUey; etc.

G. 68. (Registre. )-In-i-, 11 feuillets, pirchemin.

taeî-ia&<. --Délibérations capilulaires. - Déli-
bérations touchant: le stage des chanoines ; - la ma-
rancedes chanoines, vitîires et cliapelains ;-le costume
des chanoines au chour;-la sépulture des chanoines
dans la cathédrale : - la '. ibrairie (bibliolhèque). -
Défense de jeter dans l'eau les cianoines qui ne Tiennent
point à malines les trois fêtes de tiques ; etc.

G. 69. (Itegislre. ) - In-fotio, 37 feuiilcts, papier.

1368-isîa. - Bail de la maison et chapîlle de la
MEURTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIE G. - ToMi IV.

9

Borde, près de Void. -Traité avec le prévôt de Vézelise
pour garder la forleresse de BIénod-lès-Toul. - OUice de
maître de la Maison-Dieu de Toul, donné par le chapitre.

Délibération touchant les droits synodaux dus aux
archidiacres. - Acte de réception d'un chanoine ;' etc.

G. ÎO. (Registre. ) - In-folio, 188 feuillets, papier.

1363-13S9. - Amodiation : de la quête de e l'oii-
vre de l'église >; - des moulins de Void et de Villey-
Saint-Etienne. - Traité avec Jacqnot le verrier s pour
retenir et rappareiller les verrières de l'église de Toul
de tous Terres de couleur et blancs ». - Délibération

pour faire faire des orgues. - Gages de Jean, maître
des orgues. - Traité avec Mathias de Vézelise pour
garder la forteresse de Void. - Permission à Geoffroy
de Nancy d'élire sa sépulture en la chapelle de la
Blanche-Mère de Dieu, à la cathédrale. - Traité avec

Pierre Perrot, maçon (architecte), demeurant à Metz,
pouf être maçon de l'église de Toul ; etc.

G. 71. (Registre.) - In-folio., 49 feuillets, papier.

13S1-13S9. -Baux: de la vouerie de Lucey; -
du moulin de Choloy et de celui d'Écronves. - Nomi-
nation à r'office de la sous-trésorerie. - Serment de

Jean de &uignecourt, doyen du chapitre. - Bail des
étuves de Toul. - Amodiation des bois de Dommartin

aux-Fours. - Lettres de défi adressées au chapitre par
Jean de Mengre. - Reconnaissance de la juridiction du
chapitre par les échevins de Toul ; etc.

t

G. 72. (Registre.) - In-folio, 192 feuillets, papier.

1399-1409. - Absolution donnée aux lombards
qui tenaient la table nnmmulairè de Toul. - Permis-

sion donnée à Pierre de Bernécourt, vicaire, d'élire sa
sépulture dans la cathédrale. - Noms des chanoines

ayant les clés de la bibliothèque. - Noms des cha-
noines épistolaires. - Permission aux chanoines de

choisir leur confesseur. - Marché pour la couverture
des toits de la cathédrale. - Ordoiinance du chapitre
pour que l'évêque Bicuin soit 6té du lieu où il était

enseveli et mis autre part en cette église; etc.

G. 73. (Registre. ) - In-foliO) 121 feuillels, papier.

1409-1414. - Forme d'absolution pour les malfai-
teurs contre l'église de Toul. - Déliîrance des poissons
des Bures aux chanoines. - Réception du serment du
maître des pelletiers de Toul et des justiciers de la cité.
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- Corrections infligées à des chanoines. - Juridiclion
du chapitre sur les ecclésiastiques de ses terres. -
Office d'écrivain du chapitre. - Somme payée à Pierre
de Paris, clerc, pour la façon des orgues. - Réfection
dll clief de saint Etienne. - Amodiation des étuves si-

tuées près des Cordeliers; etc.

G. 74. (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

143î-t4T6. - Garde du château de Vicherey à
cause des routiers de France (1437). - Droit dû à la
fabrique par les archidiacres à leur réception. - Pré-
sent fait à Robert de Baudricourt, bailli de Chaumont,
pour qu'il s'intéresse au chapitre. - Translation du
chapitre à Void à cause de ses discussions avec les ma-
gistrats de Toul qui Tonlaient anticiper sur ses fran-
chises et libertés. - Pourparlers avec la ville pour la
paix. - Sédition des habitants de Void qui voulaient
entrer à main armée dans le château pour tuer des ha-
bitants de Vacon qui s'y étaient réfugiés. - Cessation
de l'office divin à la cathédrale et dans toutes les églises
de Toul à cause de l'interdit lancé par l'évêque contre
les habitants; etc.

G. 75. (Rïgistre. ) - In-folio, 234 feuUIets, papier.

1SOO-1540. - Conslilution faite par le chapitre
contre ceux de ses membres qui tenaient des femmes
suspectes. - Cérémonies du vendredi saint à la cathé-
drale. - Requête . au duc de Lorraine pour qi]1il prenne

sous sa protection les places, châteaux, villes, bourgs,
etc., du chapitre, à cause des temps de guerre (1524).
- Résolution touchant une procession générale où l'on
portera Notre-Dame-au-Pied-d'argent, à cause des guer-
res et pestiiences; etc.

G. 7C. (Registre. ) - In-folio, 228 feuillets, papier.

IS40-1S44. -Paroissien de Saint-Jean noté d'hê-

résie, amené des prisons de la cité en Trichart. -
Suspension d'entrée au chapitre prononcée contre un
chanoine pour irrévérence envers ses confrères. -
Amende honorable faite par un individu devant le cha-
pitre pour avoir proféré des blasphèmes. - Prières pu-
bliques à cause de la peste (1541). - Informations contre
des individus soupçonnés d'hérésie (1541). - Aumône
accoriiiie par semaine aux pauvres de la cité. - Serment
de l'évêque Toussaint d'Hocéd; lors de son entrée à Tonl.
- Translation de la procession du Saint-Clou an diman-
che après Qnasimodo. - Procès-verbal de rentrée de
l'empereur Charles-Quint à Toul, le 9 juillet 1844. -

Chapitre tenu à Lagney à cause de la peste (1544) ; etc.

G. 77. (Registre. ) - In-folio, 28'1 feuillets, papier.

1546-1S4S. - Taxe du banquel d'un vicaire pour
sa bien-venue, lors de sa réception. - Condamnation
d un chanoine à l'amende pour parole injurieuse contre
le président du chapitre. - Quittance donnée aux cha-
noines de Commercy d'une rente qu'ils devaient au
chapilre, cette ville ayant été brûlée l'an 154S. - Ser-
vice pour la feu reine de Sicile (Philippe de Gueldres'. -
Cérémonies observées à une procession du Saint-Sacre-
ment, à laquelle assistait l'éîêque. - Individu main-
mortable déclaré capable de posséder une prébende à la
cathédrale. - Réception d'un maître d'école par le
chapitre. - Institution de la fête de la dédicace de la
cathédrale ; etc.

G. 78. (Registre. ) - Iii-folio, 59 feuillets, papier.

18Î1-15Î6. - Somme assignée au maître des éco-
les à condition qu'il aurait dens subalternes régents. -
Somme donnée en aumône à un individu qui avait été
mordu d'un chien enragé pour faire son voyage a Saint-
Hubert. - Commission donnée à François de Rozières,
archidiacre de Tout, allant a Rome dn commandement

du cardinal de Lorraine. -Permission aux jeunes filles
de Troussey de faire la fête et . avoir des ménestrez,
sans toutefois labonrin de Suisse i. - Chapitre tenu à
ViIley-Saint-Etienne, le 5 novemhre 1576, à cause du
danger de peste régnant à Tout ; etc.

G. 79. (Registre. ) - In-folio, 239 feuillet?, papier.

1STÎ-1S19. - OrdODnance touchant la procession
de saint Gérard, à cause du danger de peste. - Lettre
à M. de la Bastide, bailli de l'évêché de Toul, au sujet
des munitions à fournir aux compagnies espagnoles re-
tournant desPays-Bas en Italie. - Ordre d'informer des
dégâts causés sur les terres du chapitre par les Français,
Lorrains et Bourguignons. - Distributions. A draps
aux pauvres. - Défense aux sujets des torcs du chapitre
de se fiancer ou contracter mariage .?rec des jeunes filles
sans l'exprès consentemenl des parents; etc.

G. 80. ;nepstre. ) - In-.^llo, 61 feuillets, papier.

1630-162%. - exercice des droits régalieDS du
. chapitre par l'aflïanchissemeat d'un de ses sujets. -
Amodialion dgla maison où était le Poids de la ville,
appartenaul à la chapelle Saint-Blaise. - Commission
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pour instruire le procès de sorciers de Lucey et de
Vicherev. - Pension d'étndiant accordée à Claude Ha-
ton, chanoine de Tonl, régent en l'Universilé de Paris,
an collège de Navarre. - Ordre à l'organiste d'appren-
dre aux enfants de chour à toucher de l'orgue.
Procession générale, le jour de l'Assomption 162Î, aTec
la Vierge-au-Pied-d'argent, pour remercier Dieu d'a-
TOir préservé le pays des incursions du comte de
Mansfeld ; etc.

G. 81. (Registre. ) - In-folio, 84 feuiilets, papier.

1623-1631. - Ordre au prévôt de. Void d'informer
des Tiolences et désordres commis audit lieii par le
baron de Fontenoy qui y avait logé sa compagnie, levée
pour le service du roi d'Espagne. - Défense aux cha-
noines et autres habitués de la cathédrale de plus hanter
les tavernes et jeux publics. - Permission de bilir des
papeteries sur le ban de ViIIey-Saint-Ëtienne et à Void.

Réception de Jean Thouvenot, prêlre, comme orga-
niste. - Aele dressé à l'occasion du décès de M. des Porce-

lets de Maillane, évêque de Toul, le 14 septembre 1624. -
Ordre pour informer des miracles qui se faisaient à
l'autel de Notre-Dame-an-Pied-d'argent. - Prise de
possession de l'éTêché de Toul par le prince Nicolas-
François de Lorraine ; etc.

G. 82. (Registre. ) - lû-folio, 98 feuillets, papier.

tCBS-ieei. - Résolution portant que le sieur
Jacques de Bretagne, doyen, est toujours suspendu au
crochet, ensuite de la sentence rendue contre lui, et
qu'il ne sera pas mis sur la table capitulaire pour la
collation des bénéfices. - Ordre à l'écolâlre de faire

défense à toutes personnes d'enseigner à Toul la gram-
maire et les humanités au préjudice des grandes écoles.

Permission de manger des oufs en carême, excepté
pendant la semaine SaiDte. - Défense à des particuliers
d'enseigner la langue latine. - Prière à saint Joseph
afin d'obtenir la paix. - Réfection de l'église d'Abaia-
ville, ruinée pendant les guerres; etc.

0. 83. (Begistre. ) - In-folio, 111 feuilleta, papier.

l66î-iee9. - Procession générale faite à trois
heures après minuit, le 10 mai 1667, à cause de la^elée
dont on élail menacé. - Expulsion de l'ermite de la
chapelle Saint-Jean de Bovée. - Augmentation des gages
du sieur Mourot, maître de la musique. - Congé ac-
cardé au sieur Claude de Bossuet, chanoine, pour aller
à Melz voir son père qui était malade. - Publication du
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jubilé, le 15 septembre 1667. - Défense et permission à
des chanoines de célébrer la messe avec .une perruque.
- Mémoire envoyé par Messieurs de la cathédrale de
Metz au chapitre de Toul touchant les cérémonies à ob-

serrer ou non par un chapitre exempt de la juridiction
de son évêque; etc.

G. 84. (Registre. ) - Jn-îolio, 190 feuillets, papier.

166Î-16Î3. - Envoi de munitions de guerre au
château de Void. - Plaintes adressées par le chapitre à
l'intendant au sujet des Yiolences exercées par les gens
de guerre aux villages de Lucey, Lagney et Franche-
ville. - Ordonnance an sujet de la distribution du pain
de la Cène aux pauvres. - Rapport du sieur Bagard,
eipert sculpteur, lonchani les travaux faits à l'autel
Saint-Joseph, à la cathédrale. - Nomination de Fran-
cois Roussel, chanoine de Saint-Gengoult, comme arcbi-
diacre de Vosge. - Sentence qui condamne le sieur
Gauthier, doyen, à la peine du crochet, convertie en la
privation des droits spirituels et honorifiques de sa
dignité ; etc.

G. 85. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

I6ÎS-1CÎÎ. - Nominalions des officiers du chapi-
tre : procureur fiscal, juge criminel, secrétaire, maire
des ministérianx. - Défense aux chanoines d'al er en

habil court dans la ville, à la réserve des temps de yen-
danges ou lorsqu'i) leur faudra aller anx champs.
Permission donnée par le chapitre, le siège épiscopal
vacant, de manger de la chair pendant le carême, à la
réserve des mercredis de chaque semaine. - Permis-
sion aux sieurs Laurent, imprimeurs à Tonl, d'imprimer
les livres à l'usage du diocèse. - Défense aux chanoines
de poiidrer leurs cheveux, sous peine d'un ecu d'amende.

Réception du sieur d'Angleberme comme maître de
musique; etc.

G. 8G. (Registre. ) -In-folio, 131 feuillets, papier.

16ÎÎ-16S3. - Bulles del'éTêchédeTonlpourM. de
Fieux. - Procès-verbal de son entrée à Toul. - Dé-

fense aux curés de la juridiction du chapitre de marier
aucune personne le soir, mais seulement le jour, jusqu'à
midi, et de fiancer en chambre, mais à l'église. - Dé-
pntation enToyée complimenter la Dauphine à son ani-
Tée à Tout, le 2 mars 1680. - Règlement pour le prix
des dispenses de bans. - Institution de la dortellerie.
- Ordre aux chanoines de porler la tonsure, sous peine
d'amende. - Béceplion du sieur Roussel, prêtre, comme
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maître de musique. - Réformation du bréviaire.
Provision d'un canonicat pour Elienne Haldat; etc.

G. 87. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

tCSS-iesS. - Défense aux chanoines de se trouver

aux bals, à peine de payer une pistole d'or à la fabri-
que. - Nomination de Jean Cuny, chanoine, pour
3" trésorier des papiers (3" archiviste), - Chanoine
condamné à un ecu d'amende pour avoir joué au jeu de
l oie SYCC des femmes dans la rue. - Chanoine puni
pour ôtre sorti le soir en cravate. - Ouverture du jubilé,
le 17 janvier 1684. - Choix du P. Le Moteur, jésuite,
pour prêcher l'octave du Saint-Sacrement et l'Avent

de i886. - Célébration d'une messe du Saint-Espril
pour l'ouverture du Présidial. - Ordonnance touchant
le stage des chanoines ; etc.

G. 88. (Registre. )-In-folio, 120 feuillets, papier.

lîOT-lTia. - Leltre de l'évêqne demandant au
chapitre un congé en faveur de M. Gaathier, doyen,
pour qu'il puisse aller à Paris vaquera ses afîaires et
présenter ses ouvrages au roi. - Opposition du chapitre
à l'union de la Maison-Dieu à l'Iiôpital général. - Dé-
fense aux chanoines d'aller jouer dans les maisons où
l'on a coutume de jouer et où l'on tient académie.
Paiement extraordinaire fait au sieur Thomassin, maître
de musique, pour la musique du jour de Noël et du
lendemain. - Peine inïïigée aux chanoines qui man-
qnent aux matines le jour de Piques et les trois jours
suivants; etc.

G. 89. (Registre.)- Tn-folio, lit feuillet?, papier.

.

1T-12-1T19. - Béception du sieur Bernard, prêtre,
comme maître de musique. - Défense d'introduire des

violons, pour cause de danse ou assemblée, pas même
pour cause de mariage, dans une maison canoniale.
Acte concernant le droit du chapitre de donner la béné-
diction au prédicateur du panégyrique de saint Pierre
de Luxembourg, patron de la confrérie des dames de
Charité de la paroisse Saint-Jean-du-Cloitre - Don de
reliques de saint Gérard aux curés de Sommerviller et
deCorcieux. - Opposition du chapitre à l'érection de
l'i'véché de Saint-Dié. - Proïision de l'ofiicialité pour
Etienne Haldat. - Permission à la famille de M. de
Casleja, gouverneur, de ['inhumer dans la cathédrale; etc.

G. 90. (Registre. ) - In-folio, 9i feuillets, papier.

1Î19 îas. - Cérémonial à observer quand le

gouverneur se trouve à l'église et aux cérémonies ecclé-
siastiques. - Congé donné à M. Delanuce, chanoine
théologal, pour aller à Paris prêcher devant le roi. -
Approbation, par le chapitre, d'un mandement de l'é-
vêqae ordonnant des prières. - Résolution pour ne
plus prendre que des prêtres pour maîtres de musique.
- Statut concernant les devoirs du maître de fabrique.
- Refus du chapitre de lire un mandement de l'evêque
prescrivant un service pour M. de Camilly, archevêque
de Tours, ci-devantévêque de Toul; le chapitre ordonne
un service solennel, auquel il invite l'évêque. - Testa-
ment de M. deCamilly par lequel il lègue sa bibliothèque
à ses successeurs évêques de Toul; etc.

G. 9). (Registre. )-In-folio. 84 feuillets, papier.

fStâ. tï%T. - Achèvement de la chapelle de la
Vierge, à la cathédrale. - Lettre du roi au chapitre
à cause de ses difBcnltés avec l'éveque touchanl le ser-
vice de M. de Camilly. - Réponse du chapitre. - No-
mination à la cure de Francheville par le chanoine
tournaire. - Permission donnée par le doyen aux cha-
naines de se confesser, et réciproiuement. - Bénédic-
tion des drapeaux du régiment Royal-cavalerie , faite
par le chanoine todrnaire. - Prise de possession de la
dignité de chantre par M. de Donnery; etc.

G. S2. (Registre. ) - In-tolio, 89 feuillets, pipier.

.

1T30-1Î33. - Construction de la nouvelle église de
Lncey. - Règlement pour les degrés de consanguinité
etl'âge des personnes du sexe qi ie les chanoines penvent
avoir auprès d'eux. - Statut concernant la résidence et
['assistance aux heures canoniales, dérogeant aux statuts
de 1332. -Institution d'un clerc porte-croix. -No-
mination & la cure de Brùley et de Pagney-derrière-
Barine par le chanoine tournaire. - Congé danné.à un
chanoine pour aller prendre les eaux de Pont-à-Mous-
son. - Service anniversaire le jour de la Saint-Hené
pour le duc René II. - Statut touchant la préséance des
musiciens tonsurés. - Te Deum lors de l'exhumation

faite par l'évêiine, en l'église de Mattaincourt, des osse-
ments du B. Pierre Fourier; etc.

G. 83. (Begistre. ) - In-folio, 57 reuillels, papier.

ITâî-tîS». - Retenue du sieur Des Boches comme
chirurgien d: la Maison-Dieu. - Service pour le car-
dinal de Bissy, ancien évêqae de Toul. - Cérémonial
pour l'enterrement d'un vicaire chapelain. - Statut
réglant les fonctions des coutres. - Remplacement du ri-
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deau qui séparait le sanctuaire du chour pendant le
carême - Gratificalion donnée aux musiciens le jour
delà Sainte-Céçile, et aux enfants de chour le jour de
la Saint-Nicolas. - Nomination à la cure de Doulevant-
le-Châleau par le chanoine tournaire. - Procession

pour la canonisation de deux capucins : le P. Joseph de
Leonissa et le F. Séraphin (le Granario ; etc.

G. 94. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

Iî39-17^0. -Provision de la chapelle mercenaire
de l'Annonciation, à la paroisse Sainte-Geneviève de Toul.
- Nomination d'un promoteur capitulaire pour reven-
diquer un chanoine assigné devant le lieutenant cri-
minel et demander son renvoi devaiit l'ofBcial capita-
laire. -Nomination à la curé d'AvranvilIe et Chermisey
par le chanoine tournaire. r- Statut capitulaire réglant
que l'élection à tous les bénéfices, dignités et personnals,
se ferait à l'avenir par la voie du scrutin ; etc.

G. 95, (Registre. ) -In-folio, SO feuillets, papier.

Ï41-1Î4S. -Cérémonial pour l'inhumation d'un
chanoine. - Nomination aux offlces d'archiviste et de

diacre il'honneur. - Cérémonial pour la réception du
Dauphin à Toul (1744). - Députation envoyée compli-
menter les dames de Francs, logées à l'Évêché. - Cons-
traction d'un autel de marbre à l'antel de la Vierge, du
colonel Ebron. - Cétémonial pour rendre les derniers
honneurs à la duchesse de Lorraine (Élisabelh-Charlotte
d'Ofléans), exposée dans l'églisedêl'abbayedeSaint-
Epvre. - Don d'un r?liqn, iire d'or à la cathédrale par
M. de Bégon, évêque de Toul ; etc.

G. 98. (Registre. ) - In-fou'o, ' 48 feuillets, papier.

1T4S-IÎBO. - Procès entre le chapitre et la com-
munauté des Marais touchant la fourniture des bêtes

mâles. - Nomination au vicariat perpétuel de Saint-
Jean-dn-Cloltre, à Ton], par le chanoine touruaire. -
Inhumalion d'nn vicaire dans le cloître de la cathédrale,
suivant l'usage. - Réception du sieur Henry pour
basson et serpent à la place du sieur Lemaire, entré au
service du roi de Pologne. - Règlement des émoluments
du maître de musique. - Réception du sieur Mon-
feot, prêtre dn diocèse de Dijon, comme maître de
musique ; etc. .

fa. '-~ (Registre. )-[n-folio, 108 feuillets, papier.

tîSI-lîSe. - OuTerture du jubilé de 1751, faite
eonjointemenl av-.c l'évêque. - Traité arec le sieur
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Dupont pour faire de grosses orgues à la cathédrale. -
Cérémonial pour l'exposition des reliques, à la Tous-
saint. - Statuts concernant les. sous-diacres et les cha-

noines m miaorffius. - Cérémonial observé lors des

prières publiques. - Règlement pour l'ofBce de la sous-
chantrerie. - Nomination du sieur Henry, clerc du
diocèse de Verdun, comme maître de musique. - Cé-
remanie de la pompe funèbre de M. de Bégon. - Juri-
diction capitulaire, le siège épiscopal vacant. - Bé-
ception de M. Drouas de Boussey, nouvel évêque. -
Délibération touchant la subsistance des pauvres et
l'extinction de la lûendicité; etc.

G. 98. (Registre. ) -In-folio, 46 feuillets, papi er.

ïlSt-tlSK. -Double du registre précédent. -
Réception des orgues de la cathédrale. - Délibération
au sujet de l'arrangement des arcliives du chapitre. -
Nomination d'un tiareau pour examiner les archivisles
qui se présenteront. - Plan da sienr Le Moine, remis
au chapitre. - Traité passé avec lui pour l'arrangement
des archives ; etc.

G. 99. (Registre. )-In-folio, 100 feuillets, papier.

lîST-tîC. O. -Registre secret. - Confraternité
entre le chapitre de Toul et celui de Verdun. - No-
mination du sieur Le Moine, archivisle, comme pro-
secrétaire. - Opposition à l'enregistrement des bulles
obtenues par les chanoines de la Primatiale de Nancy,
qui leur accordent le privilège de porter l'habit violet
avec le rochet et le camail, comme les évêques.
Délibération relative aux archives; choix des papiers
pour les inventaires. - Dépulation envoyée au comte
de Clermont, prince du sang, passant à Toul. - Per-
mission au sieur Simonin, maître de musiqne, d'aller à
Paris pour se perfectionner. - Copie de l'épitaphe de
M. de Bégon ; etc.

G. too. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

IÏ5T-1T63. -Registre des délibérations capitu-
, laires sujettes au contrôle. - Provisions de la chapelle

de Lucey et de la chapelle Saint-Nicolas sur le jubé de
la cathédrale. - Nomination aux cures de Saudron et de
Barisey-au-Plain par le chanoine touraaire. - Nomina-
tioii de François-Bernardin Pallas, chanoine, comme
ofBciaI capitulaire; etc.

G. 101. (Registre. ) - In-folio, 75 feuillets, papier.

ti'CO-lîea. - Réparations au chour de l'églisé de
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Sorcy. - Don fait par l'évêqne, à la cathédrale, d'un
soieil de cent louis dïor, que le chapitre fait enrichir
de pierreries renfermées dans le trésor. - Marché pour
le pavage en marbre du chour et du sanctuaire. -
Reconstruction des églises de Chaudeney, d'Uruffe et
de Tranqueville. - Complimenl adressé aux dames de
France (Adélaïde et Vicloire) passant à Toul pour aller
aux eaux de Plombières. - Translaliou de l'image de
Notre-Dame-an-Pied-d'argent de derrière le grand autel
à l'autel de la Blanche-Mère de Dieu; etc.

G. 102. (îlegistre. ) - In-folio, AO feuiilcts, papier.

.ÏT63-1Î66. - Prise de possession de la chantrerie
par Hector-Bernard Drouas. - Nomination à la cure de
Trousser par Gabriel-Antoine de Manesy, chanoine tour-
naire. - Pouvoir donné aux députés du chapitre pour
intervenir dans l'affaire des Chanoines réguliers de Sainl-
Sauveur sur leur inaptitude à posséder des bénéfices ;
etc.

G. 103. (Registre. )-In-folio, il feuillets, papier.

1TG6-1ÎÎ3. - Levée de l'opposilion faite par le
chapitre à rétablissement du séminaire d'humanités.
Prises de possession : de Farchidiaconé de Ligny par
M. de Montai ; - de canonicals par Louis-Henri Pellet

de Bonneîille, prêtre du diocèse de la Bochelle, et par
François-AIexandre Tardif d'HamonYille. - Nomination
de M. de Chermont à l'écolâtrerie; etc.

G. 10A. (Registre.) - In-folio, 195 feuillets, papier.

Î64. - Code capilulaire on recueil des délibéra-

tiens les plus inléressanles prises dans les chapitres
généraux et particuliers depuis 1630 jnsqu'en 1760 in-
clusivement (avec des additions postérieures), rédigé en
forme de dictionnaire pai Le Moine, archiviste et secré-
taire du chapitre de Toul. 1764. Tome I. - Archidia-
cres : nominations, attritulions. - ArchiTes : trois

clés, l'une pour l'écolâlie, la 2« pour le président, la
3° pour le . commis à la garde des papiers. - Nomi-
nation de huit députés pour faire UD inventaire général
des litres du trésor. - Honoraires du chanoine archi-
viste. - Banc dans la cathédrale pour les officiers du
bailliage. - Cérémonial observé à l'entrée de M. de
Fenquières, lieutenant général pour le roi, de Louis
XIII, du duc et de la duchesse de Villars, etc. - Eco-
lâtrerie : juridiction de l'écolâtre sur les écoles; etc.

t

G. 105. (Registre. ) - In-folio, 185 feuillets, papiev.

1ÎG4. - Code capitulaire, etc. Tome II. - Inhuma-
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tion des bénéHciers de l'église ; épilaphes, tombes ;
pompe funèbre du colonel Hebron, maréchal des camps
et armées du roi ; inhumation de M. de Bretagne, pre-
mier président. - Confrérie de Sainl-Joseph; cérémo-
nies le jour de la fête des épousailles de sainl Joseph;
procession delà Saiut-Joseph. - Jubilés de 16i,'i, 16SB,
1656, 1661, 166i, 1667, 1677, 1690, 1746, 1781, 1789.
- Juridiction capitulaire et spirituelle du chapitre. -
Mnsiqi ie : maîtres de musique et enfants de chour. -

Office divin : règlements pour sa célébration. - Oflicia-
lité capitnlaire. - OtBciers ecclésiastiques. - Trésora-
rie : àllriliutioEs de cet otBce: etc.

G. 106. (Registre. ) - In-folio, 161 feuillets, papier.

îît-tîîe. - Registre secret des délibérations ca-

pilulaires. - Service pour .Charles-Loui&-Marie marquis
de Beuzeville, meslre de camp da régiment de Pen-
thiêvre, en garnison à Tout, - Service pour M. Drouas,
évêque el comte de Tout. - Nomination de M de Cham-
porcin, évêque de Senez, à l'éTêché de Toul. - Mémoire
touchant l'érection des évêchés de ^'aDcy et de Saint-
Die. - Remontrance au roi au sujet du démembrement
du diocèse. - Lettres du roi par lesquelles il accorde
aux membres du chapitre la décoration de la croix et du
cordon. - Règlement touchant la manière de donner le
saint clou à baiser au peuple; etc.

ti. 107. (registre. ) - In-IuJio, 132 feuillets, papier.
.>

l î î6-t î89i - Registre capitulaire. - 'ûéputation
envoyée complimentei la princesse de Lamballe à son
arrivée à Toul. -Enregistrement des lettres patentes
du roi portant concesswr d'une décoration au cliapitre
et réglant la disposiliQn des dignités et canonicats de la

cathédrale. - Traité avec le sieur Coudrai, orfèvre à
Paris, pour la fabrication des croix. - Dépulatiun en-
voîée au maréchal duc de Broglie à son arrivée à TouT;
-Permission aux chanoines de porterie camail noir.-
Proiet de règlement [, onr la réception aux canonicats,
piébCDdes et dignités du chapitre noble de l'église ca-

Ihédrale de Toul, relativement aux brevet et lettres

patentes du roi. - Preuves de noblesse faites par des
.
chanoines; etc.

G. 108. registre. ) - Iii-foiio, 132 feuillets, papier.
/inî-^so
'WS»-K1W. - Examen des preuves de noblesse

faites par M. André-Denis de Lée, diacre du ';dcèse di
Vannes. - Distribution d'aumônes aux p' .ivres. - Cé-
rémonie pour la canonisation de Laur':nt de Brindïsi,
capucin. - Vente des matériaux du do ijon de Vicherey.
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- Députation envoyée complimenter le prince de Gon-
dé et te diic de Bourbon à leur passage à TouJ, le 11
août 178i. - Règlemenl pour les basses-conlre. - Mort

de M. Pallas, écolâtre ; élection de M. Hébert. -Bègle-
menl pour l'administration du temporel de la Maisoa-
Dieu; etc. cX Ç^^oï ^l<:>OT-&ri- 47'îo,

G. 109. (Registre. ) - In-folio, 7A feuillets, papier.

16S3-16Î3, - Registre contenant les provisions des
bénéfices dont la collation appartient à Messieurs du
chapitre de la cathédrale de Toul. - Provision aux cures
de Dommartin-lès-Toul, Vertuzey, Dommartin-aux-Fours
et Boucq, son annexe; Francheville, Tranqueville, Sor-
cy-Saint-Martin, Bruley et Pagney-derrière-Barine, son
annexe; etc.

G. 110. (Regislre. )-In-foiio, 69 feuillets, papier.

1Î48-1TCS. -Necrotagium eccbsio calheilralis re-
mvalum anno 1748. - Obits : de Roger de Marcey,
évêque de Toul; - de Gérard de Brixey et Geoffroy de
Boucq, chevaliers; - de. Nicolai Le Sane, chanoine et

archidiacre de Port; - de Claude de La Vallée, bailli
de l'éîêché -, - de Jacques . de Boschenry, docteur en
théologie, grand archidiacre de Toul; - d'Élienne
Haldat, chanoine el otBcial ; - d'Étienne Hordal, doyen;
- de Laurent Pillement et Nicolas Gai lier, chanoines ;
- de Jean Midot, doyen el archidiacre; - d'Henri de
Bissy, éîêque de Toul et cardinal; etc.

G. lit. (Registre. ) -In-folio, 56 feuillets, papier.

1ÎGS-11Î84. - Comptes de la fabrique de la cathé-
drale. - Somme due par l'ar'-'iistrateur de la cure de
Saint-Jean-du-Gloltre pour les "imetière et parvis de
devant l'église. - Recette d'argentyour la réception au
doyenne et autre» dignités ei prébenijes. - Dépense
ordinaire : pour les quatre porteurs de bannières les
jours des Rogations; - pour le déjeunei des sémina-
ristes à la fête du Saint-Olou el à celle du Saiat-Sacre-

ment; - pour les fruits à bénir le jour de la Saint-
Jacques ; - pour raisin ou verjus à bén'r !e Jour
de la Transfiguration; etc. (On a réuni à ce registre le
marché passé, en 1771, entre M. Pallas, chanoine de la
eatliéilrale, et Nicolas Diipont, facteur d'orgues, pour
construire à ses frais un « cabinet d'orgues . suivant le
dessin joint.)

G. 112. (Regisitï.. ^, - fii-folio, 88 feuillets, papier.

tîS<t--l}9o. - Comptes de la fabrique. - Somme
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donnée à la Charité du bouillon des pauvres de la pa-
roisse Saint-Pierre, au faubourg Saint-Mansuy. - Som-
me payée pour les douze pauvres des préïôtés de Void,
Vicherey, Villey-Saint-Etienne et de la ville de Tou] qui
représentaient les douze apôtres au-lavement des pieds.
- Somme donnée pour l'instruction gratuite des en-
fanls pauvres des villages is la prévôté deVicherey;.
etc.

G. 113. (Liasse.) - 8 pièces, papier*

1ÎÎ9-1Î8S. - Comptes de la recette des grainsdu
chapitre. - Dîmes de Void, Vacon, Troussey, Bovée,
Pagney-derrière-Barine, Longor, Trondes, Boucq, Villey-
Saint-Etienne, Dommarlin lès-Tou], Villey-le-Sec, Gon-
dreville, Lagney, Menil-la-Tour, Vicherey, Tranqueville.
- Gagnage d'Ourches. - Terres à Dommartin-aux-
Fours; etc.

G. 114. (Registre. )- In-folio, 31 feuillets, papier.

lîSfi-lîSï. -Comptes des revenus e.r(î"^ mensam
affectés aax. contres, enfants de chour, vicaires, évan-
gélisles et sous-diacres. - Gages du clerc de sacristie
et des sonneurs. - Prébende et nourriture des enfants

de chour. - Nourriture du maître de musique. -
Gages des deux individus qui enseignent aux enfants de
chour le latin et l^écriture. - Gages du médecin des
enfants de chour ; etc.

G. lis. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

1SÎ9-1SST. - Compte de la prébende théologale
des moissons. - Sommes payées aux prédicateurs de
l'avent et du carême. - Pension à Claude Nicolaï, doc-
teur jacobin, retena pour prêcher, les dilbanches et
fêtes, tant à Toul que dans les Tillages des prévôtés du
chapitre. - Dépense faite pendant le passage des Espa-
gnols en la prévôté lie Vicherey (1580). - Somme don-
née aux procureurs de la cité pour aider à subvenir
aux pauvres pestiférés. - Aumônes faites aux Gorde-

liers et Jacobins de Toul pendant le cher temps (1887) ;
etc.

G. 116. (RegistTC. )-la-foîio, 147 feuillets, papier.

!SS9-ia9S. - Comptes de la prébende lUéologale.
-Sommes données : à un gentiî homme « hibernois >
étudiant au Pont (Pont-à-Mousson), au séminaire des
Ecossai"ï}^our aider à ses études; - aux Minimes de
Verdun, q'ii n'avaient moyen de vivre ; - au P. Poirel,
docteur jacobin, pour avoir prêché les octaves du Saint-

>-



16

Sacretnent. - Sommes payées pour les soldats qui gar-
daient les châteaux de Void et de Vicherey, - Dépense
faite en allant à Pont-à-Mousson chercher le P. Rémond
du Bret, jésuite, pour prêcher l'aîent. - Sommes
payées : à l'hôtesse de saint Martin, à Toul, pour la dé-
pense faite en son logis, le 10 octobre 1590, au souper
çt diner du second jour que le cardinal Cajetan (Gaë-
tano) fut à Toul comme légat a lalere de Sa Sainteté;
- au sieur de Rosières, grand archidiacre, pour dé-
pense par lui faite à Nancy, y élant envoyé vers le
cardi°'>l pair le fait de la visite prétendue par l'évéque
de Toul contre le chapitre ; - à M. Morus, " docleur'en
théologie, chanoine de Reims, et retiré diidit lieu. le-
quel avait a prêchera la cathédrale le jour de l'Assomp-
tion Notre-Dame (1595); etc.

G. 117. (Begistrc. )-In-folio, 130 feuillets, papier.

I59C-1G04. - Dépense faite en allant à Plombières
chercher le P. Comolef, jésuite, pour prêcher l'oclave
du Saint-Sacrement. - Sommes données : à M. Didier
Wiry, maître des écoles de Toul (1696. ), pour l'aider à
prendre ses degrés de licence en droit; - aux Capucins
de Ligny pour sutivenir à leurs nécessités à cause de la
peste circonvoisine (1897i ; - aux religieuses de Diéuze,
dont le couîcnt était tout ruiné; - à M. Bayon, jadis
maître des écoles du chapitre, pour l'aider & faire impri-
mer ses thèses de docteur, etc.

G. 118. (Registre. ) - In-lolia, 59 feuillett, papier.

1602-16*9. - Comples de la prétende théologale.
-Sommes données : aux Cordeliers de Toul pour les
aider à réfcctionner leur église ; - à un individu de
Void ponr acheter des livres à son flls, ci-devant enfant
de chour de la cathédrale ; - à une fille pour avoir
quelque liabit pour le festin de ses noces; - aux habi-
tants de Dummartin-aux-Fours en considératiOD de leur
pauvreté et pour aider aux réfections de ['église dudit
lieu;-à deux religieux de l'ordre de Saint-Benolt,
du monastère de Saint-llichel-Archange, au royaume
de Chypre, pour aider à la délivrance de leur abbé et
de sepl religieux, détenus des Turcs; etc.

G. 119. (Bcgislre. ) - In-folio, 75 lenlllcls, pi pier.

ieao-t6S5. - Comptes de la prébende théologale.
-Somme donnée aux Cordeliersde Bembercourt-gux-
Pots pour les aider à rebâtir leur couvent. - Dépenses :
pour la solde des soldats commis à la garde des châ-
teaux de Void et de Vicherey (1620; ; - pour l'entretien
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de 300 hommes entrés à Tout pour sa garde lors du pas-
sage du comte de Mansfeld (1622). - Sommes distri-
buées aux pauvres pestiférés de Trondes, de Pagney-
derrière-Barine et de la préîfllé de Villey-SaiDt-Élienne
(1632). - Somme donnée à un individu de- ce dernier
lieu dont la maison'avait été ruinée au logemenl de l'ar-
mée du roi (Louis XIII); etc.

G. 120. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

1638-ÏC40. - Comptes de la prébende théologale.
Somme délivrée pour la subsistance des compagnies

suisses étant en garnison à Toul. - Etrennes données
à M. de Là Vallée, licutenanl de gouverneur. - Men-
tion portant qu'à cause des guerres, pestes et famines
qui régnent depuis un long temps, l'es terres du chapitre
sont incultes et ses villages inhabités, etc.

G. 121. -(Rrgislre. ) In-folio, 76 reuillcu, papier.

XVIe siècle. - Registre intitulé, sur la couverture ;
Mémoires et notes pour senir à l'histoire de cette église
(la cathédrale de Toul). -S(ay» d^niKo. -jDe gros-
sisfruclitius et distritiutionibus. -Decanonieis ogrotan-
ti6us, studentitus, feregrivahtitius. - De graliis. - De
mpituto. - De capitulis generaKbus. - De officw epis-
copati m hae ecclesix -De decana. - De arcllidMconis.
- De cantore. - De thesaurario. - De scholastzco.
De eapellaiio episcopaii. - De magistro . /abrie.o. - De
saerisla. - De dorlellario. - De malricuiariis; etc.

CHAPITRE DE LA CATBEDEALE DE SAINT-DIÉ.

U. 122. (Kegistre.) - lu-folio, 3t5 feBiilets, papier (l).

lS%0-I8<t<t. - Actss capilulaires de l'insigne église
de Saint-Dié. - SU.'uls touctiant : la discip'ine des en-
fants de chour, - les concubines des chanoines.-
Inhumation d,; Jean Basin (21 aTril 1S23). - Slaluls :
concernant la juridiction spirituelle du chapitre; -
contre les femmes suspectes qai fréquentent les maisons
canoniales. - Don, par Jean Pélegrin, chanoine de Toul,
jadis chanoine de Saint-Dié, d'une paix en argent en-
ricAie de pierreries. - DélibératiOB contre les prédi-
Cations de Luther. - Récit de l'expédition du duc
Antoine contre les Rustauds. - 164U. « Lhaulde année,

(l) Ce registre et les deux suivants se trouvaient réunis aux
papiers de la Primatiale de Nancy, à laquelle ils provf s^Ki pa»
suite de l'union à cette église de trois prébejc-^,. » tiu chapitre de
Saint-Dic, avec leurs biens et rcven^ dont il est quesliou dans
ces registres. On a cru devoir fchncr de ces derniers un fonds

spécial, à cause de Pintérêt iiistorique qu'ils présentent.
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fort fertile et mémorable pour la bonté de ses fruits,
bled et vin, qui ont esté conservez jusques à 40, voir 50
ans après, en plusieurs lieux .. -Ouverture de la châsse
de saint Die et reconnaissance de ses reliques; etc.

G. i23. (Reçislre. ) - In-folio, 200 lenlllcls, papier.

1542-15»3. - Actes capitulaires, etc. -Vers sur la
mort dll duc de Lorraine François I". - Confiscation
des biens d'un individu accusé de sortilège, et qui avait
pris la fuite. - Taxe des grains en 1546. - Saisie de
biens obvenus au chapitre par droit de morte-main. -
. Le xviij'jour de may mil v° xlvij, Madame la du-
chesse (Chrisline), fille du r.)y de Danemarche, niepce
de l'empereur, et ayans eslé en premières nopces du-
chesse de Milan et en îeconde, duchesse de Lorraine, etc..
arriva en ce lieu de Sainct-Diey et amena Monseigneur
Je duc (Charles III), eagé seulement de cinq ans, el deux
damoyselles ses seurs, plus jeuanes que ledit seigneur
duc, que sont les plus beaulx et mieulx formez qu'on
sçauroit îeoir ny congnoislre... » ; etc.

G. 124. (REgi8tre. )-In-lolio, 225 [cuillels, papltr.

1SS4-ÎSCG. - Actes capilulaires, etc. - Baux : de
la métairie de la Chenal ; - de la scierie de Saulcy. -
Consécration de l'autel delà chapelle de Sainte-C'roix.
vulgairement Perrichamps, hors de Saint-Dié. - Amo-
dialioa : des moulins de cette ville;- de la métairie
du Vieux-Marché, dile comnunémenl de l'Hôpilal, sise
au faubourg de Saint-Bié ; - des dîmes des signes de
Taintrux; - de la chaume de Sericliamps; - de lamé-
lairie de Moyemont. - Cession, par le chapitre, des
droits qui pouvaient lui appartenir, « selon le droit de
morte-main », sur les biens d'individus décèdes à Eemé-
monl, Glairgoutle, Conlramoulin, etc. - Inventaire des
lits, linges et autres meubles de l'hôpilal du Vieux-
îlarcîié; etc.

OmCMLlTÉ DE TOUL.

(V. les articles G. 1232 à 1330. - Ce fonds, provenant
des Archives de la Cour d'appel de Nancy, n;a été dé-
posé aux Archives départementales que postérieurement
à la rédaction de l'iDîenlaire de la série à laquelle il
appartient, c'est pourquoi il a été placé à la fin, en Tertu
d'une autorisation ministérielle )

SÉMINAIRE DE TOUL.

G. IÎ5. (Carton. ) - 14 pièces, purchemio ; 90 piècea, papier.

l«aî-Iî90. - Lettres paleales de Louis XIII auto-
MEUKTHE-ET-MOSELLE. - TonE IV. - SÉMÏ G.
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risant la congrégation des prêtres de la MiEsion. dite
de Saint-Lazare. - Requête du maître de la maison du
Sainl-Esprit de Toul dans laquelle il espose que celte
maison étant ruinée par le malheur des temps, il la met
à la disposiîion de l'évêque. - Arrêt du Conseil d'Etat
du roi qui permet à M. de Gournay, évêque de Tout,
d'unir la maison du Saint Esprit au séminaire qu'il
venait de fonder. - L'nion de l'Iiôpital du Saint-Esprit
à la congrégation de la Mission. - Informations faites,
à la requête de Vincent de Paul, prêlre, supérieur gc-
néral de celte congrégation, touchanl les services ren-
dus dans la province par les prêtres de la Mission.-
Ordonnance de M. Fifux, éveque de Toul, par laquelle
il établit ces prêtres directeurs perpétuels du séminaire.
- Letlres patentes du roi portant suppression des cha-
pitres de Liverdun et de Brixey el leur union au sémi-
naire (1689). - Mémoire touchant l'ancien séminaire
de Toul ̂ 1790); etc.

G. 126. (Liasse. ) - 73 pièces, papier.

1641-1Î4S. - Dotations. - Décret du duc Char-
les IV par ieqnel il donne aux prêtres de la Mission
une rente annuelle de douze vaxels de sel. - Testament
de Jacques de la Vigne, curé de Varennes, portant do-
nation pour l'entretien de quelques pauvres ecclésiasti-
ques au séminaire. - Testament de Marie de Lorraine,
duchesse de Guise, par lequel elle donne cent mille livres
pour l'entretien et l'inslruGtion de douze jeunes gentils-
hommes pauvres. - Testament de M. de Fieux, ovêque
de Toul, par lequel, après plusieurs libéralités, il donne
le reste de ses biens, moitié au séminaire, moitié aux
pauvres de Toul. - Donation faite par Nicolas Bourgui-
gnon, cuiii de Rozelieures, pour aider à la subsistance
des pauvres clercs qui seront reçus au séminaire ; etc.

G. 127. (Liasse. ) - 8 pièces, parclicmin, 80 pièces, papier.

16Î4-1Î39. - Procès au snjet de l'exéculioii du
testament de M. de Fieux. - Inventaire des menbles et
papiers trouvés à Paris après son décès. - Êlat de sa
succession. - Procès au sujet du testament de Jeanne
de Beurges, veuve de Charles d'Alençon, contenaiit des
fondations au profit de l'Hôtel-Dieu de Bar et du sénii-
naire de Toul; etc.

G. 128. (Liasse. ) - 4 pièces, parcfaeniin ; 45 pièces, papier.

ICSB-1Î02. - Bâtiments. - Lettres patentes de
Louis XIV permettant à l'évêque de Toul d'imposer une
somme de 6,COO livres par an, durant dix ans, sur tous

3
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les bénéfices de son diocèse, pour la .dotation du sémi-
naire, et ̂ , 000 livres pour !a con?truction des bâtiments.
- Quittance d'une somme de 32, 11') livres, reçue par
Jean Bonncau, ardiilecte et entrepreneur de ]a construc-
lion des bâtiments du séminaire. -Compte renda par

le supérieur de la congrégation de ia Mission d'une
somme levée sur le clergé du diocèse pour la const. ruc-
lion et l'ameublement du séminaire; etc

<j. 129. (Liasse.) - 13 pi&ccs, parchemin; B8 pièces, papier.

1040-1 î53. - Privilég-cs et exemptions. -Arrêl
du Conseil qui décharge les prêtres de la Mission du
pays de Loiïainc et des cvêchcs de Mflz, Toul et Ver-
dun, de toutes tailles et impositions. - Lettres de cacfiel
(le Louis XIV ordonnant au ministre de décharger les
prêtres de la Mission de la somme à taqufille ils avaient
été laxés pour , 1'entrelien de ses Iroijpes, iogées en
quartier dliiver à Tout (î 648). - ÂITÔI par lequel le
roi les décharge de la laxe à eux imposée par les maître
^chevin et échevins de ccUe ville pour les contributions
du quartier d'hivcr de 1654. - Piècfis relatives à i'/ex-
cmpLion prétendue par tes prêtres de la Mission d''assis-
1er aux processionâ générales dans ]a ville deîoul, elc.

G. {30. (Liasse. ) - 11 pièces, parchem n ; 87 pièces, papier.

Biens et revenus. - Constitiitions de

rentes au profit du séminaire, provenant, pour la plu-
part, d'une donation f;iite par Anne-Giatide des Ro^ers,
veuve de François cie Serinchamps, - Aveux et dénom-
brements de leurs biens, foarnis par les prêlres de la
Mission -Déclaration fournie aux commissaires dôpu-
tés en Lorraine el Barrois pour 1a levée de la décime
accordée par Sa Sjinlelé au duc Lcopold, à l'occasion
du subside aussi .accordé par le pape ài'empereur contre
les Turcs; icellû dydaration pour les biens possédés
par les prêtres du séminaire dans les Èlals dudil sei-
gncur duc; elc.

G. 131, (Liasse.)- l pièce, parcheniin ; 38 pièceSj papier.

î»®. -Recelles des cens dus ail séminaire.

- Comptes de ses revenus. - Ëîaî des acquisitions
faites par lui depuis 1709. -Élals des dépenses faites en
exécution des testaments de Mlle de Guise el de M. de

Fieux. - Eiats des biens et revenus du séminaire, etc.

COLLÉUIALE DE LlYERDDN (unie au séminaire de Toul).

G. 132, (Liasse. ) - 4 pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

lïS4-t«e<. - Copie de la charte de Pierre de

Brixey, évoque de Toul, portant fondation de la calié-
giale de Liverdun. - Bulles des papes Lucius BI et
Urbain 111 confirmant cetle fondation. - Charte d'AA-

toine de Neufchâtel, éïêque de T»al, portant confi;nna-
tion des biens, droils, franchises et privilèges de la
co.ilégiale, et permission aux chanoines d'ériiïer imc

confrérie en l'Iionneur des saints, dont leur église pcssé-
dait les reliques. - Vidimns des titres relatifs an cha-

pitre, dressé en forme aulhentique sous l'épiscopat de
M. des Porcelets. - Décret de M. du Saussay, évêqae
de Toul, par lequel il confirme les chanoines dans le

droit de vendanger leurs vignes avant les habitants;
etc.

G. 133. (Carton. ) - 23 pièces, parclicmin ; 39 pièces, papier.

isaî-lî32. - Donations testamentaires faites en

faveur du cliapitre par des chanoines. - Titres relatifs

aux chapelles érigées dans l'église collégiale : chapelle
de la Madelaine; - chapelli ! oatulinale, sous le titre de

Nolre'Dame; -chapelles Sainl-Lanrenl, Sainte-Cathe-
Y\ÏÏG, SaiTile-Barbe. - Inventaire des ornements de 1'é-

glise ci-deTant canoniale (1702). - Titres concernant la
chapelle deNotre-Dame de-Bcl-Amour, prèsde Lirerdun,
érigée en tilre de bénéfice ecclésiastique perpétue] par
André da Saiiîsay, évêque de Toul, à la requête de Jean
Vysrin, doyendu ciiapitt-e, qui levait dotée. -Invenlatre
des ornemËnîs de cette chapelle; eic.

G. 13A. (Registre.)- In-folio, 2li6. feui!lels, papier.

'SS5S-SS8S. - Actes capitulaires. - Aumônes dè\\-
vrées annuellement ]>ar le chapitre. - ProTisions de la
cure de Triconville données par lui. - Amodiation
des cures de Burey el Tremont, de Frouard, Kosieres-
en-llaye , Choloy ; - de l'ermifage Saint-Jean de
Frouard. - Remise des bans et « espouzelises » à des
pauvres. - Dislribution d'habillements et de draps aux
pauvres. - Réfeclion de îa maison du ponton (bac).
Bail de la Maison-Dieu et hôpital de Liverdun; etc.

G. 133. (Rrgi.^re. ) - In-f'ulio, 33 feuillet?, papier.

t608-îCî<». - Actes capitnlaires. - Amodialion
d'une maison devant la ba'le de Liverdun. - Senleiices

du chapitre : dégageant des individus de leurs promes-
ses de mariage;- en condamnant un autre à cséca-
ter ces promesses, à cause de copulation charnelle. -
Amodiation de l'ermifage de Bosières-en-Haye. - Traité
avec Nicolas de La Tour, demeurant à Ligny po1jr aug^

laenler le jeu d'orgues de l'église de Liverdun; etc.
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G. 136. (Registre. )-In-folio, lll feuiilets, papier.

ÏCSS-I6Î3. - Actes capilulaires. - Procuration
donnée à deux chanoines (1661) pour aller à Nancy au
sujet des calices et autres argenteries de i'église enga-
gès, « par l;i violence des guerres ». - Gonstruclion du
foar banal de la ville basse de Liverdun. - Permission

à un individu de demeurer à l'ermilage Saint-Eucaire-

Ifs-Pompcy et de quêter iine fois ptfir semaine dans les

villages voisins. -Représentation au chapitre des reli-
ques de saint Eucaire et des objets précieux de léglise
de Liverdun. - Permission à un intilviilu de se retirer

à Fermitage Saint'Pierre de Choioy ; etc.

G. 137. (Registre. ) - [n-foliu, 70 feuillets, papier.

16î'S-l®86. - Actes capilulalres. - Déïibération

portant quîen raison de la modicité de luurs revenus, les
chanoines sont obligés de desservir les cures unifs à
leur chapitre. - Permission à un marchand de Longe-
vilie de faire conslruire, au-dessus de la voûte da chour
de l'église de ce lieu, une chambre pour, en cas de
trouble^ y réfugier ses meubles. -Acensement d'une
pièce déterre au ban de Pompey, lieudit au-dessus de
la Fontaine du mal de ïentre. - Ouvrages au cimelière
dîén haut, de Liverdun. - Amodiation dô Fermitage
Sainl-Nicolas, près de fiosïères-cn-Ha;e ; etc.

G. 138. (Liasse. )- 6 pièces, parchemin; 33 pièce?, papier.

145%-îîSS. - Titres des biens du chapitre. -
Pied-terrier des terres, maisons, cens et rentes apparie"
nant au chapitre. - Répertoire des menus cens dus à
Féglise de Liverdun. - Baux des droits, rentes, biens
et revenus dépendant du chapitre. - Dénombrements
fournis à la Chambre royale de Metz par le chapitre pour
raison île ses biens. -Procès-verbal de'visile des mai-

sons canoniales. - Etats des revenus du chapitre ; etc.

G. 139. (Liasse.) - 7 pièces, papier.

1612-1638. - Comptes. - Recette : de l'amodiatioa
des fours banaux de Liverdun ; - du hallage ; - des
moulins ; - des fours des boulangers, - des fours des
particuliers; - des droits d'aumônes et mortuaires;
dll sonn ge des cloches; - du droit dû par tout nouveau
marié à la fabrique <» avant que d'épouser ». - Dépense
faite par les deux chanoines qui furent envoyés à Nancy
lorsque la garnison voulut entrer à Liverdun (1624). -
Pain délivré aux habitants de Pompey affligés de la
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contagion. - Sommes données à aucuns pauvres parti-
culiers envoyés aux loges à cause delà contagion arri-
vée à Liverdun (1629). - Dépense pour le dîner donné
aux députés (la duc Charles IV et la duchesse Nicole^
qui avaient été parrain et marraine de la cloche d»
Péglise; etc.

G. HO. (Liasse. ) - 1^ p;èces, papier.

lese-ïGSO. -Comptes. - Dépense soutenue à cause
de l'avènement cicrévêque André du'.Saussay, et pour lui
avoir donné à sonper et à se^gens(16o7). - Réparatior. s.
à la loiture do l'église de Saixcrais-Saint-Georges, qui
était toute ruinée par les guerres. -Somme payée à
Claude Boursaut, vitrier, pour avoir raccommodé les
armes de la grande vitre du chour de l'égtise de Liver-
dun. - Réparations aux. églises d'Harmonville et de Ro-
sières-en-Haye; etc.

G. 141. (Liasse. ) - 14 pièces, papier.

1680-1708. - Comptes. -Somme payée à M. de
Bretagne, granrl architliacre de Ton), pour le droit d'u-
nion de la cure de Choloy. - Gagt's du maître d'ccole
de Liverdun. - Réparations à Péglisc de Longeville et à
celle de Liverdun. -Repas donné par le chapitre le
jour de !a translation de saint Eucaire. - ëoome déli-
vrée au curé d'Harmonville pour la subsistance des
pauvres ; etc.

G. 142. (Carton. ) - Ï7 pièces, parchemin ; 73 pièces, papier.

'B<i9»-lîl8. - Suppression du chapitre de Liverdun
et son union au séminaire de Ïoul. - Poursuites faites

par le chapitre devant, l'officialilé de Trêves et en cour
de Rome au sujet de Punion projetée. -SeAtence du
cardinal de Bissy, en qualité de (ît-devanfc évêque de
Tout, portant union et incorporation du cliapitre de
Liverdun an séminaire. -Lettres patentes d<? Louis XIV
conûrmant la suppression dû chapitre. - Arrêts rendus
à ce sujet par la Cour souveraine de Nancy, le Parle-
ment de Paris et celui de Metz; etc.

G; 143. (Liasse. ) - 9'2 pièce", papier.

1G99-'IÎ18. - Procès, au sujet de l'union, entre les
habitants de Liverdun et Pevêque de oui, et entre des
chanoines et l'évêquc. - Mémoire (imprimé) pour le
chapitre et les liabilanls de'Liverdun contre l'évêque
de Toul et les missionnaires supérieurs du séminaire du
même diocèse. - Autre mémoire imprimé intitulé:
Troisième sommation faile à Mgr l'évequc de ïoul et à
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^^e^u^^;^:^ ^Srtlîi: ' F- P-"^ supp^ion; - ^ du Conseil

(i'to'app''ou'''''."tr<"'ilo'l"a"ce de M- de Bissy, évoque
' Toul, portant suppression du chapitre et s'on'inco^

poration au séminaire;-assignation de pensions aux

tants de Liverdun contre la conduite irrégulière deÏenr
curé; etc.

COLLÉGIALE DE BRIXEY (unie au séminaire de Toul).
G. 1:1. (C,, lon. ) -^18 pièce,, p.,d,,min; l pièce, p>p,,,;

2 bulles et 2 sceaux.

ÏM0. 1SSS. -Charte de l'abbé et du couvent de
Senones po rtant donation, en faveur"de''la'fonda'tim
^e^ïoulait faire l'eTêque de Toul de la collégïaïe"de

f, des revenns'de l'église de BéméréviHe. -charte

deI'évêqueGiles de Sorcypar laquelle'il donne a"u"c"ha^
^tre, qu-H venait de fonder, les cures de Bouïres-en-
x'lmto"''.,PI'ez-so°s la-I''a"che> elc' - Confirma"tion^
^ pape Urbain IV, de la fondation de la~co]iegia]'el'd"e

iey. - Chartes de Conrad Probus, Jean de"Sierck.
An.Ï'°e-de yea{CMle^e^, é»êques de TouÏ, '' portant
^nfirmation des privilèges accordés au chapi'tre~de
Brise} ; etc.

G 1<5. (Carton. ) -48 pièces, parchemin; 3 pièces, papier ;
2 sceaux.

tSf9t«S9. - Donations lestamenlaires faites
des^chanoines au chapitre. - Aele par ÏequeFrabt
de Murean cède à ce, dernier ce qu'il arailà'Bnxey""a7ec
le patronage de la cure, en échange de^gross'e's'e'tm^
nues dîmes deDainrille aux-Forges, du patronage-de"Ïa
eurent de celle de Prez et de La Fauche. -"Charte
par laqucjle Toussaint d'Hocédi, évêquede Tou], unit'la
cure de Brixey au chapilre du même lieu. -'Caialo"-
gués des^obils qui se célèbrent en !'ég'Iise deB'rix'ev
pour les bienfaiteurs : Jacgues de Bonrlémont; Andréïe
Barisey, chevalier; Uuilbert d'Ourches, chanoi'ne et
doyen ; elc.

G. 146. (C. rton. ) _so pièces, parchemin, 21 pièces, p,pm.
l sceau.

tsoa-1709. - Dignités et oflices du chapilre.
Ordonnance de Jean de Sierck, évêq!ie~de"TÎ)ui. utou-
chanUa^réception du doyen. - Élection ̂d'un'doy'e'n
par le eliapitre. - Bulle d'Alexandre VI portant'sno'^
pression de la dignité de chantre. - Statuts et rèele-
menlspour le chapitre. - Titres des chapelles fanïées
dans l'église_ collégiale de Brixey : chapelles' Sainte

î, Saint-Antoine et Notre. Dame^ - Suppres-
sion da chapitre et son union au séminaire d'e'Touï:
^site d^l'égliseet des maisons canoniales, ensuite
l'une ordonnance de l-éyêque; - informations faites

chanoines; etc.

G 117. (Resislre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

^ 16SS-169». - Actes capilulaires. - Accord entre
' le chapitre et les habitants de Brixey au snjet'du io ra".

gement des gens de guerre et du droit de vain-pâtnraw
de la^mmuilautédansles paqnis du ban dudit'vil'Ia'm"
- Dédaralion du gagnage provenant de l'abbaye"°de
Saint-Mansuy au lieu de Maxey. sur-Vaise. - f misions
de la chapelle de Punerot. - Condamnation-de"Ia"doc°-
trine des cinq propositions de Jansenius. - Présentation
à la cure ds fiouvres-en-Xaintois. - Bévocation'd,
procureur cause de son peu de zèle à maintenir les
statuts et biens du chapitre et de son inclination^à ac-
capter Fanion de celui-ci aa séminaire, etc.

G. 148. (Carton). - 16 pièces, papier.

1S36. 1C49. - Comptes des rentes el revenus et
des obits. - Recette : de l'amodiatioa des prés-d6~Ba-'
f.n''^x;L~dfis. m'i"u<isdtm°s'le vanneset da Barisey-
au-PIain; - des grosses et menues dlnies de SauTiïn^.-
- d^ portion des dîmes de Méligny-le-Grand, Montrera
sur^-Saulx, Domremy. ia-PucelIe, Greux, Rouceux; FOU!;
rtLaneuveville-derrière-Foug, Allamps et Trareron''"-!
Réfections à l'église de Barisey au-PIain, en leieT etc.

G. U9. (Liasse.) - 17 pièces, papier.

^ IGSO-tflSS. - Comptes. - Amodiation : des mou-
as dû Brisey; - d'hérilages au ban dudit lieu ; -des

terres de la cure. - Somme payée (1631) poar les
quartiers d'hiTer tant de Toul que de Neurchateaa et
dépense sur ce faite . en considéralion des Irlandais . '.

^R c«on de l'égliseje Vannes. - Contribution'pour
les fartilications de Toul (1857). - Grains delm-és
aux guidais pour empêcher le désordre des maisons ca-
noniales (1658) ; etc.

G. 150. (Liasse.) - 37 pièces, papier.

^eG9. lîi3. -Comptes. -Réparations à l'église
3e Brixey^et à la grange aux dîmes. - Recette :" des

^de chanvre, de laine et d'agneaux àBrixey; -d~c
l'amodiation du gagnage de Greux. - DMaration dTs
près appartenant au chapitre sur le ban de Sauvisn^
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- Reconnaissance des rentes provenant du chapitre de Esprit. - Union à la même maison de la chapelle Saint-
Brixey ; etc. Yves, fondée en l'église Saint-Amand ; etc.

HÔPITAL ET COMMANDERIE DU SAINT-ESPRIT

(unis au séminaire en 1657J.

G. 151. (Carton. ) - 20 pièces, parchemin; 17 pièces papier.

ISSS-lîao. - Ballj de Clément VII permettant aux
religieux du Saint-Espril de Toul d'aîoir clocher et
cloches. - Union de l'hôpital du Saint-Esprit de Mar-
.ville à celui de Toul. - Altestalions touchant la date
de la construction du nouvel hôpital du Saint-Espril
de Toul. - Lettre du vicaire général de l'évêché de
Metz portant que la maison du Saint-Esprit de Toul
relève immédiatement de Rome. - Protestation de l'ad-
ministrateur de cette maison contre la prétention des
magistrats de Toul de venir dresser l'inventaire de ses
biens. - Procès entre les religieux du Sainl-Esprit de
Ton! et ceux de Besançon, lesquels prétendaient que la
maison de cette ville dépendait de la leur ; elc.

G. 152. (Canon. ) - 11 pièces, parchemin; 14 pièces, papier.

1403-1 î50. - Franchises et privilèges. - Lettres
de sauvegarde et protection données à la maison du
Saint-Espril : par les écheviiis et justiciers de Toul: -
par les ducs de Lorraine René I", Jean II, Nicolas,
René II, Antoine; - par les rois de France Henri îl.
Henri IV et Louis XIII. - Commission donnée par
Toussaint d'Hocédy, évêque de Toul, à ses officiers" et
vassaux, de mettre à exécution les lettres de sauîesarde
accordées par l'empereur Charles-Quinl. - Lettres pa-
tentes dn roi Henri III ordonnant aux gouverneur et
magistrats de la ville de Ton], aux fourriers et commis-
saires pour le logement des gens de guerre, de ne loger
aucun de ses gens dans les maisons appartenant au
Saint-Esprit; etc.

G. 1S3. (Clrton. ) -20 pièces, pardicmln; 5 pièces, papier;
l bulle.

Î32S-1S16. - Fondations et donations. - Fonda-
tion de trois religieux à l'hôpilal du Saint. Esprit par
Jacques Sinel, maître échevin de Toul, - Donations
lestamenlaires faites par Pierre, le physicien, fils d'Olry
de Toullon ; - par Simon de Prény et Jean Labbé, ci-
toyens de Toul. - Fondation de la chapelle de la
Sainte-Trinilé, dans l'église du Sainl-Esprit, par Olrion,
dit du Change, citoyen de Toul. - Bulle de Clément VII
pour l'union de cette diapelle à la maison du Saint-

G. l B*. (Registre. ) -In-folio, 42 feuillets, papier.

XV-XVir «lccle». -Livre contenant une partie
des messes et services fondés en l'église du Saint-
Esprit. - Obits : de Némeric (Barrât), fondateur de cette
église ; - de Jean Le Bègue et de Jacques Ceruel, mal-
très échevins de Toul ; - de M'îlchior de La Vallée,
religieux de l'ordre dll Saint-Esprit; -de Jean Lam-
bert, chantre et chanoine de la cathédrale de Tout ; -
de Simonin Lowion, de Nancy, procureur général de
Lorraine;-de Jean Gerrier, de Charmes-la-CMe, qui
fit reconstruire l'église des Quatre-Vaux ; etc.

G. 15S. (Liasse.)- A pièces, parchemin; 27 pièces, papier;
l sceau.

140B-1Î14. -Titres des biens. - Inventaires des

meubles et biens de la maison du Saint-Esprit. - Tran-
sactioa passée entre le promoteur général de l'évêcbè,
les maître échevin et magistrats de Toal et le comman-

deur de la maison du Saint-Esprit, par laquelle il est
convenu que l'hôpilal du Saint-Esprit sera désuni de la
commauderie de ce nom pour être administré sous la
direction de l'évéqne et des magistrats de la ville. -
Partage des biens de la maison du Saint-Esprit ensuite
de cette transaction. -Union de l'hôpilal du Sainl-Es-
prit à l'hftpital général deTouI; etc.

G. 156. (Carton. ) - A3 pièces, parchemin; 73 pièces, papier.

18SO-1Î81. -Donations faites à la maison duSaint-

Esprit. - Titres de propriété d'héritages sis aux bans
d'AlIamps, Bouvron, Bruley, Ëcrouves, Blénod-lès-Toul,
etc. - Nomination à la chapelle Saint Maurice érigée en
l'églis'î de Foug. - Lettres de sauvegarile données à la
maison du Saint-Eaprit par l'empereur Charles-Quint.
- Bulles de provision do cette maison. - Déclaration
des maisons, granges, étables, meix ou jardins apparte-
nantà la maison du Saint Esprit, qui ont élé détruits,
ruinés et démolis par les guerres présentement (15Si)
régnantes. - État et mémoire contenant les domaines,
rentes et revenus de la maison du Saint-Esprit, etc.

G. 157. (Registre. )-In-folio, l IA feuillets, papier.

14SÎ-1491. - Registre dans lequel sont inscrits et
registres plusieurs baux, tant à vie qu'à loyer, île mai-
sons, terres et hcrilages, domaines et Lestial appartenant
à la maison du Saint-Esprit de la ville de Toul, avec
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plusieurs et diverses quittances et quelques donations
entre vifs faites a ladite maison. - Donation de terres,
ban de Saint-Epîre, à la moulée de Saint-Georges, prcs
de la Hante-Borne. - Acquêt, par la maison du Saint-
Esprit, d un cens sur une maison en la Tille de Blénodi

lieudit en la Grande-Rue, « de costa la halle ». - Bail
d'une vigne, ban d'Écrouves, lieudit ez-Oizeleurs; etc.

G. 158. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

1568-1569. - Registre dans lequel sont Iranscri'.s
plusieurs baux, tant à vie qu'à loyer, de plusieurs inai-
sons, terres arables, prés, meix, jardins, chi'inevières et
autres héritages apparlenant à la maison du Saint-Esprit.

Baux : de « l'aulel de la cure d'Éeronves . et des hé-
ritages en dépendant ; - d'une maison à Fong, rue de
la Haute-Tour; - d'une maison à Ton], rue du Saint-
Esprit ; - de vignes bans de Tout, d'ÉcroaTC?, de Dom-
germaiii; etc.

G. !59. (Registre. )- In folio, 82 feuillets, papier.

1SS3-189Î. -Registre dans lequel sont transcrits
plusieuri contrats, baux, ]>ieds-de-terre el autres actes.

Déclaralion des vi.gnes situées au ban de Domger-
main. - Pieds-de terre du gagnage assis au ban de Ve-
laine'en-Haye; etc.

G. 1GO. (Liasse. ) - 14 pièces, papier.

-IS®t. - Sommes payées à des nourrices qui
avaient des enfants de l'Iiôpilal. - Recettes : de l'amo-
diation du Jeu de paume de Tout; - des offrandes et
oblalions faites à la cure de Saint-Amand ; - des gros
et petits moilcaires; - des « espouzelizes » et déli-
Ti-ances ; - du moulin sur l'ingressin, ban d'Écrouves;

du gagnage des Quatre-Vaux, près de Bigny-Saint-
llanin ; - de la maison, près de l'église, servant au
logement du vigneron;-du chautour, delà tuilerie.
îles étangs, des moulins, du foulon. - Réparations à
léglise des Quatre-Vaux. - Somme payée au cliapitre
lie Liverdun pour l'union de la cure d'Écrouves et Grand-
uénil à la maison du Saint. Esprit; etc.

G. 161. (Liasse)- i A pièces, papier.

.

*fi04- !82. - Comptes. - Dépense pour l'entrelien
des enfants de l'hôpilal. - Amodiation : du moulin
d'En-haut, d'-ÉcrouTes ; - de l'eimilage Saint-Fiacre des
Onalre-Vaux ; - des confréries de Saint-Job, de Saint-
ïloy et de Sainl-CIaude, tant pour le serîice que les

offrandes. - Sommes payées au curé de Charmes-la-Côte
pour aller administrer les sacrements au fermier des
Quatre-Vaux ; etc.

CCBE BE S.]iNT-Aiun'D (unie à la maison du Saint-Espril).
C. 162. (Carton. ) - 17 pi èce.», parchemin; 89 pièces, papier;

2 sceaux.

ta? tî59. - Cession faite par l'abbaye de Saint-
Mansuy, à la maison du Saint-Esprit, des droits qu'elle
avait sur la cure de Saiiil-Amand. - Transaction entre
l'archidiacrede Toul et les religieux du Saint-Esprit,
par laquelle ceux-ci s'obligent à aller recevoir .du doyen
de la chrétienté de Tout ou de son échevin les saintes
huiles pour administrer les sacrements à la paroisse de
Saint-Amand. - Difficultés entre le curé de cette pa-
roisse el l'écolâtre de la calh^drale au sujet de la juri-
iliction que ce dernier prétendait avoir sur les écoles
de la paroisse. - Accord entre les paroissiens de Saint-
Amand et le curé touchant la nomiiialion et les fonc-
lions des marguilliers. -Règlements louchant les droits
canaux; etc.

G. 1G3. (Carton. )- 117 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

I21Î IÎUS. - Fondations et donations. - Fonda-

tion d'une chapellenie à Sant-Amand par isabelle, fille
de Simon de Prény. - Donation à la maison du Saint-
Esprit du droit de patronage de la chapelle Sainte-Ca-
Iherinc, fondée à Saint-Amand. - Tilres de fondation
des chapelles Sainte-Croix et Saint-Yves. - Étalilisse-
ment d'une confrérie de charité dans la paroisse. -
Titres de propriété d'héritages donnés à ['église Saint-
Amand, entr'autres par Marguerile, veuve de Simonin,
dit le Pauvre, maire de Toul ; - par Geoffroy Rcnaudin,
maître échevin. - Assignations de cens sardes maisons
sises à Toul ; etc.

G. 16^t. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

t4»<t. - Registre des Irescens, rentes et revenus dus
à Saint-Amand. - Maisons à Toul : rue Saint-Esprit; -
à la porte la R usse; - rue du Bour?, au marché
des laines; - rues Sainl-Aoand, des Oliers, des
Febvres, de Malpertuis, du Pont-de-Vaux, des Cor-
Tisiers, Notre-Dame, au Sac, la Rouarde, Saint-Mansuy ;

à la porte à la Place; - à la porte à la GIiair; etc.

G. 165. (Registre. ) - In-folio, 263 feuillets, papier.

1411. - Processus in causa paroc-hialis eccle&io Sanc-
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li Amancii lullensis {atlas et hatilas corain veneralili in
Christ» paire fratre Hermanno de Ogevillsri, Dei ps-
cienlia, abbate monasieru Sancti Apri extra muros liil-
l'nses, ordinis Sancti Bénédicte judice seu commissario

unico ad infrascripla^ auctorilale apostolica... depulalo.

G. 166, (Registre )-In-folio, 263 feuillets, papier.

1A11. - Double du précédent.

BïENS PROVENANT DES ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX ÏÎN1S AU

SÉMINAIRE.

G. 167. (Carton. )-IA pièces, parcbcmin; 3G pièces, papier.

1833 tiS». - Aingeray. - Titres de propriété de
cens dus au chapitre de Liverdun, affectés sur divers
héritages. - Donations d'héritages au niême chapitre
par Jean Forget, abbé commendataire de Saint-Léon de
Toiil, et par Jeannette, veuve de JeanleDrappier, mai'eur
de Frousrd. - Titres d'acqnêts. - Pieds-terriers et baux
des hérilages appartenant au chapitre. - Séparation du
ban d'Aingeray d'aîec celui de Molzey; etc.

G. 168. (Carton. ) - 21 pièces, parchemin; 42 pièces, papier.

'E^SO-lî'es. -Allamps. -Présentation à la cure

par Guy de Saint-Baslemont et Isabelle, sa femme. -
Vente faite par eux au chapitt'e de Brixey de ce qu'ils
avaient à Allamps el Barisey-la-Côte. - Donation au
chapitre d'une maison et d'iine grange à Allamps.
Collation, par l'évêque de Toul, de la cure d'AIIamps et
de ses dépendances : Barisey-la-Côte el Housselmonl.
Procès entre le chapitre de Brixey et la commanauté
d'Allaraps louchant la dime du vin. - Procès entre
je séminaire de Toul, représentant ce chapitre, et le
curé d'Ailamps au sujet de ieur part dans les dîmes;
clc.

G. 169. (Carton. ) - 8 pièces., parchemin ; 19 pièces, papier.

1446-1 ï%4. - Amanty. - Baux des dîmes. - Coî-

îation de ia cure d'Epiez et d'Amanty par le chapitre
de Liverdun. -Désunion des cure^ d^Ëpiezel d'Am-anty.

Ândiliy. - Baux des héritages appartenant à la maison
du Saint-Espril. - Autreville. - Acquisition d'une mai-
son par le chapi tre de Brixey. - Cens appartenant au

chnpilre de Liverâun, affeclés sur divers hôrilages.
Avrainville. - Pied-lerrier d'hérilages donnés au chapitre
de Liverdun. -Bail d'un gagnage appartenant ausémi-
naire: etc.

G. 170. (Carton. ) - 16 pièces, parchemin ; 82 pièces, papier.

1SÎS1-1Î62. - Bagnenx. - Acquisition, par l3 mai-
son du Saint-Esprit, d'un jardin devant l'église.
BaiuTille-sur-Madon. - Titres de propriété d'hérilages
à la maison da Sainl-Esprit. - Barisey-au-Plain. -
Ordonnance de François de Camilly, évêque de Toul,
par laquelle il désunit l'église de Barisey de la paroisse
de Saulxures-lès-Vannes, l'érige en cure et prescrit que
le patronage appartiendra à la catliédrale de Toul.
Arrêt touchant la perception de la dîme des pommes ds
terre. -Barisey-la'Gôle. -Jugement de Giles deSorcy,

évolue de Toul, par lequel il condamne le curé d'Al-
lamps et de Barisey à faire dire et célébrer certains ser-
vices funèbres pour ses paroissiens dudit Barisey ; etc.

G. 171. (Carton )- 21 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier.

1S81-152S. - Baudignecoïrt. - Copie d'une bulle
de Léon X, par laquelle il incorpore à la mensc captln-
laire de lacolicgiale de Liverdun FégUse paroissiale dô
Baudignécourt. - Transaction entre le chapitre de Li-
Verdun et les habitants au sujet des réparations ds
l église. - Arrêt par lequel le chapitre est maintenu en
la possession des grosses dîmes. - Déclaration des héri-
lages appartenant à la falirique de l'église Saint-Laurent
de Baudignécourt. - Beurey. - Accord entre le cha-
pitre de Liverdun et celui de la calhédrale de Toul au
sujet des dîmes - Boncourt. - Bail d'hérlîages appar-
tenant à la maison du Saint-Esprit ; etc.

G. Î72. (Carton. ) - 77 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier.

1SS9-1Î54. - Blénod-lès-Toul. - Donation faite

par Mengelte, femme de Paul Chavignon, de Blénod, à
la maison dll Saint-Esprit, d'une, maison sise audit Jieu,
à charge d'anniversaire. - Bail, passé par les chapelain
et gouverneurs de la confrérie de Saint-Nicolas de Bl(ï-
nod, d'une pîace appartenant à la Maison-DIeu de Toul,
dite la Grange de la Maison-Dieu. -Baux de maisons
rues Sous le-Châtel et Derrière-la-Halle. - Transacfion
eïitre les maître (lt frères de la maison du Saint-Esprit

el les habitants au sujet du droit de vain-pâturage, elc.

G. 17.L (Carton. ) - 13 pièces, parchemin; 50 pièces, papier.

I4aa IS50. - Bouvron. - Acte de venle d'une

maison en la rue du Parge. - Titres de propriété des
cens apparteiiant au chapitre de Liîerdun. - Pieds-
terriers et baux du gagnage du chapitre, - Procès
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entre le séminaire de Toul et Jean de Baquet, seigneur
de la centaine et vouerie de Bouvron, au sujette la
propriété d'une maison provenant du chapitre <ie Liîer-
dun. - Eonxières-aux-Dames. - Déclaration des" cens
dus aa chapitre de Liverdun; etc.

G. !7*. (Carton. )-99 piècrs, p. rcbcmin ; 2 plêna, p. picr.

Vtei-îSSî. - Bruey. - charte de Giles de Sorcy,
évêque de Toul, ^ louchant la venle d'une maison et du
prê^. que on dit le Clos au chief dou pont de Brisse? >.
-Sentence de l'official de Tout au sujet des droi~t7du
cfaapilre de Brixey sur le moulin dudil lieu. -"Venter
partondeBrixey, curé de Saint-Elophe, au chapïtre

y^de son moulin sis au-dessus'du pom de
Brixey.^- Vente au même chapitre, par Wary Aeîîow-
court, des grosses el menues dimes de Brixey-aux-'Cha-
noines; etc.

G. 175. (Carton. ) _ 72 pièces, parchemin; 19 pièces, p.pler.

.
"8T:le9s- ~Brixeï- -Titres relatifs à la cha-

pelle Notre. Dame, fondée en l-église paroissiaïe"de
B^ey^ntr'autre^une attestation porian't qu'en-17anDée
ls87'. I'aTéa du dl"; de I!<""IIOn s'a"-êla au vm'agede
Champougny et es enTirons; que les Suisses~y°étant
Jugés, brûlèrent, en parlant, tontes les maisons" dadit

ï, hors une, que ce désordre causa la ruine
tebiens affectés à la chapelle Notre-Dame7lesqueis "d^
meurerent Mclies. - Conslitulions de cens au profil de
la chapelle Sainl. Nicolas de Brixey. --TerTr7dZ
terres et prés appartenant au chapitre. - Extrait "du
{'olium de 1694 touchant la cure de'Brixey; eïc'.'

G. 176. (Carton. ) - 21 pièces, p. rchemin ; 82 pièces, p. pic,.

Ï388-17ÏC. - Brixey. - Bail des biens du chaoit
supprimé de Brixev, passé au profil du séminaire. "-
Déclaration des rentes et revenus'dudit cbap7tre.'~-l~Ter-
', "i,r.desdro"s du fl-se de la cure- - P'-ocès'eiure Claude
Tabdlion, curé deBrixey, et le séminaire; au"s»Je7d"u
fixe de la^cnre, -Baux des dîmes, à^harge~de"i:ourni"
tare^e^bêles mâles. - Marché pour le relablissement

l. - Procès entre les liabitauls de Brixeyet les
prêtresse la congrégation de la Mission, directeurs' du

MmIBaIre'.au sujet dei' réP->"li""i. de l'eglise paroissiale
la Madelaine de Brixey; etc.

C. 177. (Carlon. ) _ 17 pièces, parchemin, 57 pièces, papier.

ISCa-IîSS. - Eruley. -Acquisilion de la moiUé
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de la terre de Bruley, par Christophe Lebrun, sur Claude
d'Haraucourt. - Vente, à faculté de réachat, par Char-
les. François Lebrun, à Marie Prudhomme, veuve de
Nicolas Bigaut, de la terre et seigneurie deBruley. -
Acquisition de cette terre, par les prêtres de la congré-
galion de la Mission, sur Louise d'Illiers, héritière de
CharIcs-François Lebrun. - Titres relatifs à cette der-
nière famille. - Lettres patentes d'amortissement ac-
cordées aux prêtres de la Mission pour la terre de Bru-
ley; etc.

G. 178. (Carton. ) - 10 pièces, parchemin; 74 pièces, papier.

1561. 1 î62. - Bruley. -Actes de foi et hommage
pour la terre de Bruley donnés par Christophe, Biaise,
Philippe et Charles-François Lebrun, Louise d'iiliers et
les prêtres de la congrégalion de la Mission. - Décla-
ration des rentes el des droits seigneariaux de la terre
de Bruley. - Règlements de police faits par les juges-
gardes et autres officiers de la seigneurie. "- Plaids~'an-
naux tenus au nom des prêtres delà Mission; etc.

G. 173. (Carton. ) - 28 pièces, parchemin, 98 pièces, papier.

1301-1 î4S. -Bruley. -Acquisitions d'hcrilages
par Ia^ maison du Saint-Esprit. - Rentes à l'abbaye'de
Saint-Epvre: charte de Pierre de Bourlémont par la-
quelle il confirme aux religieux de celte abbaye une
rente de 20 sons toulois à prendre sur les assises de
Bruley ; ladite rente à eux donnée par Pierre deBourlé-
mont, son frère aine. - Pièces de procédure au sujet
de la jouissancede cette rente. - Baux d'hérilages pro-
venant de la maison du Saint-Espril. - Titres ~de pro-
pneté et baux des vignes appartenant au séminaire ;
etc.

G. ISO. (Culon. ) - 3 pièces, pardirroiD; 83 pièces, papier.

ISCa-I î3«. - Bruley. - Baux des dîmes. - Baux
des gagnages Charles Lebrun, acquis par le séminaire.
- Vente de divers héritages au ban de Bruley, faite
par Nicolas Darflenne, seigneur de Jutiainyilie. a'Cliar-
les-François Lebrun. - Titres relatifs à la banalité des
pressoirs. - Titres de propriété de chènevières, vignes,
jardins, etc. - Pieds-terriers et baux des hérilages dé-
pendant de la terre de Bruley; etc.

G. 181. (Carton. ) -6 pièces, parchtmla, <9 pièces, papier.

lcas-lîSî. -BruIcy. -Titres relatifs aux bois.
- Information touchant te droil de vaine-pâture lies
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habitants de Bruley snr le ban de Longeau et le droit
d'abreuver leurs bestiaux dans l'étang dudil lien.

Transaction entre Louise d'Illiers, dame de Bruley, et les
habitants de Pagney-derrière-Barine touchant son droit
de Taine-pàture sur le ban dudil lieu pour ]e troiipeau
de la seigneurie de Bruley, el le même droit des habi-
tants sur le ban de Bruley; etc.

G. 182. (Carton. ) - l pièce, parchpmin; IÏ2 pièces, papier.

1899-lïîl. -Bruley. - Lettres patentes des rois
Htnri IV, Louis XIII et Louis XIV portant confirmation
des privilèges accordés par leurs prédécesseurs aux ha-
bitanls de Bruley. -Transaction entre Madelaine de
NormanviIIe, veuve de Christophe LebruD, et les habi-
tants de Bruley, par lequel il est convenu que ladite
dame prendra deux jours avant eux pour la vendange
de ses raisins blancs et noirs. - Baux de la rente en

vin blanc due à la seigneurie de Bruley par la commu-
naulé dudit lieu. - Rôles des habitants pour le paiement
de cette rente ; etc.

G. 183. (Carton.) - 4 pièces, pîrcbemin; 86 pièces, papier.

tî33-lîî3. - Bruley. - Livraison el abornemenl
des héritages apparlenanl à la fabrique. - Procès entre
les prêtres de la Mission, supériems et directeurs du
Eéminaire de Toul, et es abbés et religieux de Riéval,
touchant la banalité des pressoirs de Bruley, de laquelle
ces derniers se prétendaient exempts. -Mémoires impri-
mes à ce sujet; etc.

G. 181. (Carton. ) - 14 pîèces, parchemin; 38 pièces, papier.

laae-lîl-t. - Burcy-en-Vaux. - Décret d'Othon

de Grandson, evêque de Toul, au sujet du droit de pa-
Ironage de la chapelle dite de Rennesson, établie dans
l'cglise de Burey, en conleslalion entre le comte de Bar
et le chapitre de Liverdun, - Bref de Léon X permet-
lant à ce cliapilre, à cause des guerres qui avaient
désolé le pavs et diminué ses biens, de faire administrer
la cure de Burey et Trémont (1556). - Béclaralion des
biens et droits du chapitre à Burey et Robert-Espagne.
- Fondation d'une chapelle en l'église de Burey par
liené de Slainvil'e, seigneur dudit lien. -Ordonnance
de l'évêque de Tonl ponant rétabljssemenl de la cure
de Bure; (1707) ; etc.

G. 185. (Carton. ) - 15 pièces, parchemin; 99 pièces, papier.

tsei-lîSG. - Charmes-la-Côte. - Accord entre le
MECBIHE-ET-MOSELLE. - TOME IV. - SÉBIE G.

chapitre de Liverdun et le curé de Charmes et Domger-
main touchant les droits du chapitre audit lieu. - Do-
nation à la maison du Saint-Esprit de 2 gros de cens à
prendre chacun an sur des vignes au ban de Char-
mes. - Procuration donnée par Bonne de Saint-Loup,
veuve d'Arnould d'Anglure, aux religieux augustins du
Saint-Esprit, pour régir et gouverner la seigneurie de
CIiarmes-Ia-Côfe et en recevoir les revenus. - Procès

entre le séminaire de Tout et le curé de Charmes au sujet
du fixe de la cure; etc.

G. 186; (Carton. ) - i'2 pièces, parchemin; 21 pièces, papier.

ISSS-lîtl. - Chaudeney. - Vente faite par les
maîlre échevin, justiciers, enquéreurs et maître de la
bannière de la cité de Toul, à Hnmtiert, dit le Breton,
citoyen de cette ville, d'une pièce de pré au ban de
Chaudeney. - Acquisitions d'béritages par la maison
au Sainf-Esprit. - Baux des prés appartenant au sémi-
naire. - Déclaration des droits, rentes et héritages dé-
pendant de la seigneurie de Chaudene}' ; etc.

G. 187. (Carlon. ) - 17 pièce?, parchemin; 31 pièce?, papier.

Ï33U-1Î18. - Clioloy. - Titres de propriété d'hc-
rilages appartenant à la maison du Saint-Esprit. - Bail
passé par la maison du Saint-Esprit de Toul, au nom
de ia maison du Saint-Esprit de Vaucouleurs, de vignes
au tan de Choloy. - Traités passés par le chapitre de
Liverdun pour la desserte de la cure. - Déclaration
des terres dépendant de la cure. - Décret du duc
Charles III par lequel il ordonne aux ofllciers de Foug
de laisser l'abbé de Saint-Epvre jouir du droit de rap-
portage aux dimes de Cholo} el de Uomgermain. -
Pièces relatives à la chapelle et à l'ermitage Saint-Piene
situés au VaI-de-Passey, ban de Cholo} ; etc.

G. 188. ^Carton. ) - 1B pièces, parchfmin, 56 pièce?, papier.

1S4S-1Î3Î. - Crépey. - Déclaration des hérifages
composant le gagnage acquis par les prêtres de la Mis-
sion sur Laurent Genay, avocat à la Cour souveraine
de Nancy. - Dainville-aux-Forges. - Bulle du pape
Paul 111 portant collation de la cure de Dainville, diocèse
de Toul. - Dieu-en-Souvienne. - Testament de Ferry
de Louppy par lequel il donne trois muids de grains
il ce prieuré. - Donation à lui faite par le duc René I»'
de trois cliapellenies fondées en la chapelle du cliâteau
de Louppy. -Déclaration des biens el droits du prieuré
de Dieu-en-Souviennc, situé près de Bar-le-Duc, uni et
incorporé au sémiDaire de Toul ; etc.

4
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G. iS3. (Carton. ) - 1S pièces, parcheinin ; 62 pièces, papier

iSîa-lîBS. - Domgermain. - Fondation, par Jean
Demengin, de Domgermain, curé de Choloy, du con-
seiUcmenl du cliapitre de Livcrdan, d'une chapelle à
Domgermain, donl l'église élait éloignée du village. -
Senlence de l'ofïïcial de Toul par laquelle le chapitre de
Liverdun est maintenu au droit de percevoir les dîmes
et ablations de l'église de Domgermain. - Lettre de
Robûrt, duc de Bar, par laquelle il amortit, en faveur
de l'hûpital et Maison-Dieu de Domgermain, une maison
sise audit lieu, près de la chapelle donnée au même hô-
pital. - Proces-verbal de la visite de la paroisse de
Domgermain faite par M. de Camilly évêque de Toul ;
etc.

G. 190. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

I414-164Î. - Dommartin-lès-Toul. - Titres de

propriété d'hûntages appartenant à la maison du Saint-
Esprit. - Domremy-Ia-Pucelle. ~ Décret de François
.de Lorraine, comte de Vandémont, seigneur de Dom-

remy et de Pagny-surMeuse^ par lequel il maintient le
chapitre de Brixey au droit de percevoir la dîme sur
une certaine contrée du. ban de Domremy. - Quittance
donnée par le procureur du chapitre de Brixey aux
exécuteurs testamentaires d'ËtienneHordal, grand doyen
de ]a cathédrale de Toul, de la somme de 120 fr. pour la
fondalion de trois messes par an à la chapelle qu'il avait
fait bâlir , sous l'invocation de Notre-Dame, au ban
de Domremy, dite la'cliapellede la Pucelle de Domre-

my ; etc.

G. i 91. (Carîon. ) - 10 pièces, parcliemin ; 28 pièces, papier.

IS^S-'Bî'l®. - Ecrouves. - Lettre de Pierre, doyen
de la cathédrale de Toul, portant que Pierre de Sa-
blonne, sénéchal de Toul, a donné au chapitre de Livcr-
dun le droit de patronage qu'il avait aux églises d Ë-
crouvcs et Grandménil. - Priiie de possession de la
cure d'Ëcrouves par un religieux de Phôpital du Saint-
Esprit» en conséquence de l'union de celte cure à ladite
maison. -Union de cette cure à l'archidlaconat de la
cathédrale de Toul. - Établissement de la confrérie de

Sainl-Sébaslien dans l'église d'Écrouves. - Statuts de
.cette confrérie ; etc.

G. 192. (Carton. }-1-2 pièces, parchemin ; 76 pièces, papier.

15Î3--IÎ59. -Ecrouves. - Acte par lequel Hugues

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

Faint-Esprit la franchise pour le fermier qu'ils auront à
Écrouves. - Titres relatifs à la portion congrue du curé.
- Actes de foi et hommage de Chrislophe Lebrun,
Philippe Lebrun et Louise Collignon, sa veuve, pour
ce qu'ils possédaient à Écrouves et Grandménil. - Let-
très patentes d'amortissement pour les biens de la maison
'du Sainl-Esprit à Écrouves. - Pièces relatiîes à la four-
nilure des bêtes mâles, etc.

G. 193. (Carlon.) - 13 pièces, parchemin j 11A pièces, papier.

t3I2-îîî9. - Écrouves. - Transaction entre le

chapilre de Liverdun et Hugues de Lucey, prêtre, cha-
pelain en la cathédrale île Toul, touchant les dîmes
d'Écrouves. - Sentence de la cour archidiaconalc dû

Toul par laquelle les maître et frères de la Maison-Dieu
de celte ville sont maintenus dans la possession de la
dîme dite Saint-Pierre, baa d'Ëcrouîes, au Haut-des-
Fourches. - Ordonnance du lieutenant général au bail-

liage de Tout réglant à deux tandelins de vin le droit
des mouchettes (abeilles) dû à l'évêque par les maître et
religieux du Sainl-Esprit pour raison d'un fond à eux
apparlcnaat au ban d'Ecrouves; etc.

G, ÎQi. (Carton. ) - 39 pièce?, parchemin; ïï pièces, papier.

1SIÎ-1Î2S. - Ècrouves. - Titres de propriété de

maisons appartenant à l'hûpital du Saint-Espfit.
Titres de propriété de. vignps : aux Oiseleurs; - ll&u-
d il Bonjour ; - à la Cûte-Thorel ; - en Gresigne ; - en
Wacon ; etc.

G. 195. (Carton.)-59 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier.

1369-lîlO. - Ecrouves. -Titres de propriéto et
baux de terre appartenant à la maison du Saint-Espril.
-Titres de propriété de son gagnage. -Pied-tcrricr
contenant la déclaration détaillée des terres du gagnagc

d'Écrouves. -Arpentage d'une pièce de terre sise snr
l'écluse du moulin de Haat; etc.

G. 196. (Carton.) ~ 22 pièces, parchemin; 88 pièces, papier.

ISS9-'11Î4. - Écronves. -Titres de propriété de
prés sur le ruisseau d'Ingressin, appartenant à la maison
du Saint-Esprit. - Titres de propriété de jardins. -
Transaction entre les mallre et administrateurs de la

maison du Saint-Esprit et les religieux de l'abbaye de
Sainl-Epvre relativement au moulin de cette abbaye,
situé au-dessous du moulin du Haut, appartenant an

Saint-Esprit. - Procès-verbaux de .visite'et baux du
des llazards, évoque de ïoul, accorde aux religieux da moulin de Haut; etc.
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G. 187. (Carton. ) - 31 pièces, plldiemin; 28 pièces, papier. G. 201. (C>rton. ) - 10 pièces, ptrcbcmin; 39 piècca, papier.

laea-llOS. - Fong. - Charte par laquelle l'abïê
et lesreliRieuxde Gorze confèrent au chapitre de Brixey
le droit de patronage de l'église de Foug, appartenant
anciennement à leur abbaye. - Sentence qui règle les
ilroils du curé de Fong pour les mortuaires. - Décla-
ration des biens et droils de la cure. - Sentence par

laquelle le prieur de Varangérille est déclaré être atteiiu
auï réparations et rcédificaîions de la nef de l'église de
Foug et à la fourniture du taureau (banal); etc.

G. 198. (Carton. ) - lî pièces parchemin, Gl pjèccs, papier.

Foug. - Baux des dîmes de Fong
et de Laneuveville-derrière-Fong, son annexe. - Extrait
des-comples du chapitre de Brixey en ce qui concerne
les dîmes de Foug. - Transport fait par J. -B. de Mar-
cosse} à Anloine Bichier, bourgeois île. Nancy, des deux
liers (tes dîmes de Foug. - Senlence par laquelle les
tlécimateura de Foug et Laneuveville sont condamnés
à fournir les bêles mâles. - Arrêt toachaDt le fixe de

]a cure; elc.

G. 199. (Carton. ) - 1A pi èces, parchimin; B3 pièces, papier.

tiOS-îîSS. - Franchevil!e. -Baux du gagnage

ajiparliinaBl à la maison du Sainl. Esprit. - Gondre-
ville. - Titres de propriélé d'héritages à celte maison.

Granflménil. - Transaction entre les religieux cla

Sainl-Esprit et le chapitre de Liverdun, par laquel'e
ii^sdilâ religieux, pour indemniser le chapiire dé la perle
de ia cure d'Ècrouves et Grandrncni), son annext1, in-

corporée à leur maison, se sont obligés à payer audit
cliapilre un cens de 12 fr. - Baux d'un gagnage appar-
îcnant aux praires de la Mission ; etc.

G. 200. (Car'Lûn. ) - 21 pièces, paicheiiiin; l pitce, papier.

1S8I-1821. - Greux. - Lettre de Gilles de Sori 'y,

évoque de Toul, portant que Simon de Chambley, cha-
jioine de ïoyl et curé de Greux. a vendu au cliapitre

de Bris.ey 1e droit de patronage de la cure de Greux.
Charte du même évêqye par laquelle il donne audit

chapitre l'église de Greux avec ses appartenances et
dépendances. - Autre chsrte portant que Geoffroy, sire
rîe Bourléniont, a vendu au lïiôme chapilre ses gro?ses-
cl menues dîmes de Gncux. - Prise ds possession de la
cure de Greux et Domremy-la-Pucclle par le chapif-re de
B.'isey, ensaile de l'union de cette cu-e audit chapitre
parle cardinal de Vaudémontj etc.

i SOS 1Î36. - Gye. - Baux des prés appartenanl au
chapitre de Liverdun sur le ban de Gse. -Harmonville.
- Charte d'Ollion de Grandson, évêque de Toul, por-
lanl confirmation de la donation faite an chapitre de

Liverdun par lîaoul, dit Chon'az, chevalier de Liverdun,
du droit de patronage des églises d'HarmonviIle et Au-
trcville. - Transaction entre Ws'nard de Chambley,

écuyer, et le chapitre de Liverdun, par laquelle le
premier reconnaît que le chapitre est en possession de
percevoir tontes les dîmes d'agneaux, deTeaux, deporc?,
d'abeilles, etc. -Hoëtille. - Elalilissenient d'un vica-
rial perpétue); etc.

G. SOS. (Carton.)- 8 pièces, parchemin; 1U pièces, papier.

ISSe-t T!0. - Houdelaincourt. - Baux des droit?,

renies et rcîenus appartenant au chapitre de Liverdun.
à Houdelaincourt. - Sentence de l'Offlcialité de Tonl

portant érection de l'église paroissiale d'HoadelaincoBrl
et de Baudignécourt, son annexe, en vicaine perpc-
tuelle. - Sentence par laquelle l'évêque de Toul ivgle
les dro'. ls des vicaires perpéluels desdils lienî.. -Scn-
tence qui condamne les liabilants d'Houdelaincourl à
payer la dtmo de navettes blanches; etc.

G. 203. (Carton. ) - S5 pièces, paTchemin ; AO pièces, papier.

aass-lîes. - Housselmont. - Charte de Pierre de

Bourlémont portant conïïrmalion de la donation faiie
à l'abbayc de Murcau, par Elienne de Bourlémout, des
trois quarts des illmes cl'Houiisriinont. - Accord entre
le cliapitre de Brixey el le curé de Barisev-la-Cûlo au
sujet des dîmes d'Allamps el d'Housselmpnt. - Jaiilon.
- Terriers et baux des héritages appartenant BU cha-
pitre de Liverdun audit lieu. - LancuTeville-dûrriere-
Foug. - Accord entre le curé de Foug et les liabilanls
de Laneuveviile au siijft de la célébration du service di-
vin dans ce dernier vil'age; etc.

G. 204. (CaTlon. ) - y pièces, parcîicmi»; 30 pièces, papier.

ItSa'lîSS. -Liverdun. -Charte de Eudes de Vau-

démoat, évêque de Toul, portant confirma lion des pri
Tiléges accordés aux liabitants de Liverdun par l'évêque
Pierre de Brisey. - Ordonnance de M. de Bissy, évéquc
de Toul, portant que les prêtres da séminaire, à cause
del'union du chapitre de Liverdun à leur maison, se-
ront curés primitifs dndit lieu. - Lettres palenles de
Louis XIII qui, Toulant donner aux habitants de Liver
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dun des marques de sa satisfaction pour leur affection
et fidélité à son service, ordonne que, pour le logement

des gens de guerre, pareil ordre sera observé en cette
ville qa'en celles de Metz, Toul et Verdun ; etc.

G. 205. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin; Si pièces, papier.

l*î9-tîS9. - Liverdan. - Charte d'Henri de

Ville, évêque de Toul, portant qu'ayant fait rebâtir la
Maison-Dieu ou hôpital de Liverdun, sous le titre de
Sainl-Michel, il règle l'administration de cet hôpital. -
Fondation faite par Pierre Monachi, chanoine de Liver-
dan, pour l'éducation de dix pauvres enfants nécessi-
teux. - Traitéâ avftc des maîtres d^école. - Construc-

tion d'un pont-leTis à la porte de la ville Haute.
Permission aux habitants d'avoir des petits fours en
leurs maisons ; etc.

G. 206. (Carton. ) - 3t pièces, parchemin ; 89 pièces, papier.

ia9I-l!ïl. -Lirerdun. - Titres de propriété des
maisons canoniales et autres appartenant au chapitre.
- Vente faite parce dernier à Pierre Blouet de Camilly,
chevalier de Malte, capitaine de vaisseaux pour le service
du roi de France, ci-devant ambassadeur en Danemarck,
de dcnx maisons situées à Liverdun. - Titres de pro-
priété de vignes, prés, jardins ; etc.

G. â07. (Liasse. ) - 7 pièces, parcbemin ; 110 pièces, papier.

'E533-l'ir îS. - Liverdun. - Bail passé par le doyen
du chapitre, de la nef de Chevalier, annexée à son
doyenné, sur la rivière de MoseUe, ban. de Liverdun,
pour y pêcher, conformément au privilège attribué à
cet oflice. - Acquisition, par le chapitre, d'une maison
joignant à l'ermitage Saint-Eucaire, près de Liverâun.
- Procès entre les liabitaaîs et le séminaire au sujet
des réparations et entretien de l'église et fourniture
des ornements, etc.

G. 208. (Carton. ) - 18 pièces, parchemin ; 61 pièces papier.

1192-1 ÎÎS. - Longeville. - Charte de Eudes de
Vaudémont, évêque de Toul, portant que Pierre de Bri-
xey a^'ant donné en aumône au chapitre de Liverdun
l'église de Longeville avec ses dépendances, il confirme
cette donation, sauf le droit de l'évêque et celui de l'ar-
chidiacre. - Bref du pape Jules lit portant union de la
cure de Longeville au chapitre de Liverdun. - Procès
entre ce chapitre et les habitants au sujet de la fourni-
tare des bêtes mâles. - Transaction entre le cliapitre et

celui de laMadelaine de Verdun touchant les réparations

de l'église. - Délimitation des bans de Longeville et de
Savonnières; etc.

G. 209. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin ; SI pièces, papier.

tl4î-tIOS. - Lucey. - Déclaration des héritages,
cens et autres choses appartenant au chapitre de Liver-
dan à Lucey. - Arrêt du Parlement île Metz qui con-
damne îes habitants à payer la dîme du vin. - Malau-
mont. - Copie d'une charte de 1147 par laquelle le
chapitre de Commercy reconnaît devoir une rente à celui
de Liverdun pour raison des ablations et des dîmes
de Malaumont. - llarbache. - Contrats d'acense-

ment d'héritages appartenant au chapitre de Liverdun;
etc.

G. S10. (Liasse.)- 8 pîèces, parchemin; 80 pièces, papier.

1413-1 l'ï». - Marville. - Tilre de fondation de la

maison du Saint-Esprit de Manille, fille de celle de
Tout. - Arrêt par lequel les prêtres de la Mission de
cette Tille sont maintenus en possession de la chapelle
du Saint-Esprit de Marviiïe, au droit de la faire des-
servir par des prêlres qu'ils commeltront, et d'en faire
administrer les biens. - Mémoire imprimé dans le-
quel est racontée la fondation de l'hôpital de Mar-
ville; etc.

G. 211. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin^ 38 pièces, papier.

138Î-1ÎS1. - Maxey-sur-Yaise. - Nominaiions a
la cure par le chapitre de Liverdun. - Bail des deux
moulins de Maxey, appartenant poar portion à ce cîia-
pitre. - Sentence du Bailliage du Bassigny, rendue
contre les habitants de Maxey, au sujet du paiement de
la dîme du Tin et des pommes de terre. - Mélig'ny-le-
Grand. - Transaction^ entre le curé elle chapitre de

Brixey touchant les dîmes. - Quittances données aux
prêtres de la Mission pour leur part dans les réparations
de l'église ; etc.

G. 212. (Carton. )- 28 pièces, parchemin, 9 pièces, papier.

I348-1Î14. - Molzey. - Titres de propriété d'hc-
ritaRes appartenant aa chapitre de Liverdun sur les
bans de Molzey et d'Aingeray. - Lettre de l'ofiicial de
Toul, adressée (en 1S94) aux dames du chapitre de
Bouxières et aux chanoines de Liverdun, par laquelle il
les engage à faire rétablir la chapelle et l'ermitage de
Saint-Jean de Molzey, entièrement renversés par ' le
malheur des temps, en sorte que l'on voyait à peine les
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sèment de la chapelle (1697). - Permission au chapitre
de Liverdun de faire édifier une maison ou grange à

Molzey pour y mettre ses dîmes; etc.

G. 2t3. (Carton. ) - 13 pièces, parchemin; 20 pièces, papier.

l32'î-t52t. - Mont-1'Ëlroit. - Sentence d'Amédée

<ie Genève, évêquc de Toul, parlant qu'au chapilre de
Brixey apparliennent le moulin construit sous Brixey et
20 resaux d'avoine sur les dîmes de Mont-l'Etroit. -

Donation, par Jean deBarisey, chevalier, aa chapitre de
Brixey, de sa pari dans les dîmes de Mont-1'Etroit et
de la collation de la cure dudit lien. - Institutions à la

cure par le chapitre. - Fondation de la chapelle Notre-
Dame en l'église de Mont-1'Etroit par Jean Gacaut,
doyen du chapitre; etc.

G. 214. (Carton. ) - l 3 pièces, parchemin ; 77 pièces, papier.

I49S-IÎ38. - Montiers-snr-Saulx. - Union de la

cure à la mense du chapitre de Brixey. - Déclaration
des biens de la cure. - Moyemont. - Institution, par
les religieux du Sainl-Esprit, d'un individu de Char-
mes-Ia-Côle pour maire en la haute justice de Moyemont.
- Partage des biens du ban de Moyemont, franc alïeu
de la vallée des Qualre-Vaux. - Arrêts de la Chambre

des Comptes qui déclarent exempts de tailles et impo-
sitions les fermiers et forestiers de la maison de la

Mission résidant a Moyemont; etc.

G. 215. (Carton. )- 69 pièces, parcliemîn ; 61 pièces, papier.

12S-t-lî29. - Naives-en-Blois. - Procès entre l'é-

vêquede Tout et Pierre Royer, cure de Naïves, à propos
de l'interdiction prononcée contre ce dernier à la suile
d'une visite cpiscopale de la paroisse. - Pagney-der-
rière-Barine. ~ Titres de propriété de vignes apparte-
nant à la maison du Saint-Esprit, dont une à la Côte-
des-Lombards. - Déclaration des vignes appartenant à
celte maison; etc.

G. 216. (Carton. ) - 53 pièces, parchemin, 17 pièces, papier.

1S1I-1ÎS1. - Pagne\'-derrière-Barine. - Titres de
propriélé el baux de jardins, terres, prés et chènevières
provenanl de la maison du Saint-Esprit. - Titres des
cens et du gagnage appartenant à celte maison.

G. 217. (Carton.) - 7 pièces, parcljcmln ; i2 pièces, papier.

ItOl-lîSO. - Pagney-derrière-Barine. - Lettres
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Traité pour le rétablis- patentes du duc René II par lesquelles il permet aux
religieux du Saint-Esprit de faire édifier une maison et

grange sûr leur ancien héritage à Pagney, à condition
qu'ils demeureront en sa seigneurie. - Baux : d'une
maison en la rue Haute, dite la Grosse-Maison ; - d'une
maison en la rue des Jeux, autrement de la Fontaine,
près du jeu de quilles; etc.

G. 218. (Liasse,) - 3 pièces, parchemin; 78 pièces, papier.

tîSt-lTSe. - Pagiiey-derrière-Barine. - Procès
entre le séminaire et des. particuliers touchant les limites
d'un pré sis au canton appelé Chicheron.

G. 219. (Carton. ) - ^A pièces, parchemin ; 48 pièces, papier.

119S-1Î66. -. Pompey. - Charte de Eudes de
Vaudémont, évêque de Toul, portant donation an cha-
pitre de Liverdan des dîmes et biens que l'abbaye de
Saint-Sauveur avait à Pompey, Pont-Saint-Vincent et
Saint-Mard. - Accord entre le chapitre et les dames
de Bouxières touchant les dîmes de Pompey. - Traités

faits par le chapitre ds Liverdun et le séminaire avec
plusieurs individus pour s'établir ermites en l'ermitage
SaiDt-Eucaire, ban de Pompe}. - Punerot, - Titres
relatifs à la chapelle Notre-Dame érigée en l'église de
Punerot ; etc.

G. 220. (Carton. ) - Si pièces, parchemin ; 20 pièces, papier.

t<t6<t-l5GS. - Quatre-Vaux. -Vente d'héritages
en la ville, ban et finage de la neuve ville dite Quatre-
Vaux, seigneurie de Vannes. - Titres de propriété et
baux du moulin des Quatre-Vaux, appartenant à la
maison du Saint-Esprit. - Donation à cette maison d'un
moulin à foulon sis aux Quatre-Vaux. - Titres relatifs

aa droit de vain-pâturage des habitants des Qualre-Vaus
sur le ban de Blénod-lès-Toul ; etc.

G. 221. (Carton. ) - 11 pièces, parchemin; 90 pièces, papier.

1612-1 T36. - Quatre-Vaux. - Transaction entre

Jacques de Ligniville, seigneur de Vaniies, et les reli-
gieux du Saint-Esprit touchant le festin que les ofBciers
de Vannes prétendaient leur être dû, le lendemain de
Noël, au moulin des Quatre-Yaux, dit le Foulon. -Mi;-
moire louchant la juridiction des prêtres de la Mission
en la vallée des Quatre-Vaus, sur les résiliants en icelle.
11 y est dit que cette seigneurie est un démembrement
des seigneuries de Charmes-la-Côte et de Vannes; qu'il
y avait autrefois un château, dit des Quatre-Vaux, où
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l'on a {ail des traités de paix du temps de la seconde
race de nos rois, particulièrement du vivant de Charles-
le-Gros; qu'il y a toujours eu une ég'ise on chapelle, qui
subsiste encore; etc.

G. 226. (Carton. ) - -17 pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

G. 222. (Carton. ) - 8 pièces, parcîiemin; 51 pièces, papier.

ia»4-lîl6. -Iiatenelle. -Baux des droits, biens,
rentes et revenus du prieuré de Ratenelle, dans le res-
sort du bailliage de Chanmont. - Réméréville - Sen-
lencede l'officialité de Toul qui adjuge les dîmes de
Béméréville au chapitre de Brixey, contrairement aux
prétentions du curé. - Présentations à la cure par ce
chapitre, en vertu de son droit de patronage. - Bigny-
Saint-Martin. - Déclaration des héritages apparteiianl à

la maison du Saint-Esprit audit lieu; etc.

G. ^23. (Carton. ) - 16 pièces, parchemin; 50 pi<;ces, papier.

ïSîf-îïtO. - Rosières-en-Haïo. - Cliarte de Ga-
rin, évêqne de Toul, portant que Simon de Champi-
gneullès et Bonne sa mère, ont donné au chapitre de
Liverdun ce qu'ils araient à Rosières. -Acquisition,
par e chapitre, d'une maisonnette lieudit au Champ-
Sainl-Pierre. - Partage d'une pièce de terre voisine de
l'crmitage et de la chapelle fondés sous l'invocation de
sa'. nt Nicolas et de sainte Barbe, près de Rosières. -
Pied-terrier des hérilages appartenant à la cure de llo-
sieres; etc.

G. 22A. (Carton.) - 7 pièce?, parchemin; 78 pièces papi er.

ISlî-Iîse. - Rosières-en-Haye. -l'ied-terrier du
gagnage appartenant au cliapitre de Liverdnn. - Baux
de l'ermitage et de la chapelle Saint-Nicolas et Sainte-
Barbe. - Arrêl qui condamne les habitanls à payer au
chapitre la rente en avoine dite la soine. - Préseulalions
et institutions à la cure par des chanoines de la cathé-
drale de Tonl. - Procès entre le seigneur et les habi-

lauts au sujet de)a aime des pommes déterre; etc.

fi. 225. (Carton. ) - 6 pièces, parchcm:ii; 28 pièces, pnpier.

tSCS-îSBS. -Bouceux. - Transaclion entre l'ab-

baye deMureauet le chapitre de Brixey, par laquelle
l'abbave cède au cliapilre son droit de présentation à la
cure de Rouceux en échiinge de la part des dîmes que le
chapitre avait à Prez el La Fanche. - Accord enlre le
chapitre et les habilanls louchant les réparations de
l't'slise. - Baux des deux tiers des dîmes de vin ap-
parlenant au chapitre. - Instilutions à la cure par
l'iivuque de Toul, sur la prteentalion du chapitre; etc.

laei-lSS'I. - Rouvres-en-Xaintois. - Charte de
Giles de Sorcy, évôciue de Toul, portant confirmation de
la donation faite au chapitre de Brixey par les abbés
de Saint-Epvre, de Saint-Mansny et de Senones, des
cures de Rouvres, Prez-sons-La Fauche, Montiers-sur-
Saulx et RéméréTille. - Bulle de Pie IV portant unioii
de la cure de Rouceus au chapitre de Brixey, avec
pouvoir de la faire desservir par un de ses chanoines.
- Déclaration des biens formant le bouverot de la cure.

-Baux des héritages, droits d'aulel et portion des dîmes
dépendant de la cure ; etc.

G. 227. (Carton. ) - 31. pièces, parchemin; 34 pièces, papier.

130a-tît4 - Saint-Epvre. - Sentence arbitrale
entre l'abbaye deSsint-Epvreetles religieux du Saint-
Esprit, par laquelle sont réglées les obligations aux-
quelles étaient tenus lesdits religieux pour les héritages
qu'ils possédaient au tian (le Saint-Epvre. - Titre d'une
pièce de terre sise audit ban, lieudit au Trou-des-Aveu-
gles. - Titres de propriété de jardins, maisons, terres
et chènerières apparienant à a maison du Saint-'isprit;
etc.

G. S2S. (CaTtun. ) - A! p;èci-'s, parclicmin; 59 pièces, papier,

tBSB-lSCe. - Saizerais. - Titres constitutifs de
cens assignés sur des héri'ages sis au ban de Saizerais,
appartenant au cliapitre de Liyerdun. - Bail des diaics
de Saizerai?, apparlenant au chapitre. - Ordonnance
de l'-évêque de Toul loucliant les réparations à faire à
l'églisc de Saizerais (1B83). - Sentence qai condauine
les habitants à paj'er au cliapitre de Liyerdun les deux
tiers des menues dîmes. - Sentence par laquelle le
chapitre est condamne à fournir le vin pour les messes
qui se celetirent en l'iglise paroissiale de Saizerais;
etc.

G. 229. (Carton. ) - G! pièces, parchcmiii; 29 pièces, papier.

l»6t-lî34. -Sauvigny. - Donation, par Adam,
curé de Sauïigny, aux chanoines de Brixey, de ce qu'il
possédaii audit lieu. - Ctiarte de Conrad Probus, évoque
de Toul, portant confirmation de la donation faite aux
mêmes chanoines par Havide, veuve dfr Mafîroi, cheïa-
lier de Troussey, de S resaux de blé à prendre annuel-
lement sur un moulin silué sur la Meuse, ban de Sanvi-
gny. - Sentence de l'official de Toul qui main lient le
cliapitre en possession du four baual de Sauvign}. -
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Baux des héritages apparlenant au séminaire de Toul, religieuses et le séminaire touchant la desserte de la
aux droits du chapitre deBrixey; etc. cure; etc.

G. 230. (Liasse. ) - 10 pièces, parchemin; 101 pièces, papier.

1364-lîes. -Sauvigny. -Procès entre les prêtres
de la Mission et le maire de Sauvigny au sujet de la
redevance dite le maid de feu, due par e fermier du
séminaire. - Rôles des habitants pour la rente d'aToiue
due annuellement au séminaire. - Sepvigoy. - Baux
des dîmes appartenant au séminaire, aux droits du
chapitre de Brisey. - Sexey-les-Bois. - Titres de cens
au chapitre de Liverdun. - Soulosse. - Rentes et hé-
rilages au chapitre de Brixey; etc.

G. S31. (Carton. )-l i pièces, parchemin, 40 pièces, papier.

1S8S-IT5Î. - Tannoy. - Baux de l'administraiion
de la cure de Tannoy et de ses rentes et revenus par le
chapitre de Liverdun. - Requête des habitants pour
obtenir la désunion de leur église de la cure de Longe-
ville. - Institution à la cure de Tannoy par l'éïêque de
ïoul. - Traveron. -Vente, par Maffroi de Troussej, au
chapitre de Brixey, de la dîme d'un homme deTraveron.
- Déclaration des rentes et-héritages appartenant au
curé de Sauvigny à Traveron. - Tremont. -Bail, passé
par le cliapitre de Liverduii, des droits de la cure de
Tremont es oblations, mortuaires, etc.

C. 232. (Carton. ) - 2 pièces, paTchemin; 52 pièces, papier.

l*85-ï!3». - Triconville. - Sentence de l'official

de Toul qui déclare que le chapitre de Liverdun est
attenu aax réparations de la nef de l'église de Tricon-
ville. - procès-vertial de visite de l'église, en 16(9,

pour les réparations à y faire. - Baux des terres for-
mant le bouverot de la cure. - Présentation , par le

chapilre de Liverdun, à la cure de Triconïille et de
Coasance, son annese. - Arrêt par lequel l'abbaye de
Sainl-Maur de Verdun est maintenue en possession du
tiers des grosses et menues dlaies de Triconville et de
Coasance; etc.

G. 233. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin; 60 pièces, papier.

.lîOS-'IiCS. - Triconville. -Procès entre les reli-

gieuses de Saint-Maur, le curé de Triconville et les
prêtres de la Mission au sujet du droit prétendu par
ces religieuses de percevoir le tiers des menues dîmes
et des novales dans toute retendue de la paroisse. -

Mémoire imprimé a ce snjel. - Procès entre les mômes

Q. ÎU. (Cfirton. ) - 28 pièces, parchemin; 26 pièces, papier.

l'îC'3-lîlS. -Vannes. -Vente, par Jean de Parnci,
chevalier, et Adeline, sa femme, du consentement de
Gu}-on de Saint-Baslemont, au chapilre de Brixey, de
ce qu'ils avaient aux grosses dîmes de Vannes. - Acen-
sèment, par François de Brixey, seigneur de Vannes, et
Jeanne de Gombervaux, sa femme, à la maison du Saint-
Esprit, de la part qu'ils avaient aux Quatre-Vaux, sei-
gnenrie de Vannes. - Bail du moulin du Mitan, ban de
Vannes. - Vancoulenrs. - Titres de propriété d'iiéri-
tages à la maison du Saint-Esprit ; etc.

G. S35. (Carton. ) - SO pièces, parchemin; 1S pièces papier.

tS!U-ie9î. - Toul. - Donation, par Nèmery,

chevalier de Toul, et Isabelle, sa femme, à la maison du
Saiut-Esprit, d'une place pour faire un cimetière.
Titres de propriété dem aisons à la porte au Guet, nie
des Oliers, à la Halle , rue des Potiers, rue dite le
Bourg, rue Nolre-Dame, rue Dsrrière-Saint-Amanil,
etc.

G. 236. (Carton.) - 57 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

l»SO-t6î-l. - Toul. - Titres de propriété : d'iie-
rilages appelés les Hallettes, derrière le Change ; - de
trois étaux à la porte à la Chair, -de maisons rue
Derrière-Saint-Gengoult ; sur le pont de Vaux. ; nie
Malpertuis; rue du Châtel, lieudit en la Monnaie; de-
vaut la croix de Fus» ; près da Change et de la maisou
des Qualre-Fils-Aymond; etc.

G. 237. (Carton.) - 77 pièces, parchemin; 19 pièces, papier.

11409--1Î12. - Toul. - Titres de propriété et baux
de maisons rue Guillaume-du-Marché ; rae de la Mai-

son-Dieu ; ruelle de la Cour ; sur le Parge ; rue du Sac ;
rue à la porte Boisverd on Boisfert ; rue Sons-les-Ar-
vaux; rue des Noyers; Grande-Rue; ruelle du Saint-
Esprit ; etc.

G. 238. (Carîon. ) - -4l pièces, parchemin; 24 pièces, papi er.

1508-ieia. -Toul. - Titres de propriété el baux :
d'une grange en la Cour la Garette; - de maisons rues
Saalnaires, des Couteliers, du Terreau, Cour-Iérome,
de la Grande-Boucherie, du Moulin à vent; etc.
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C, 239 (Carton. )-8 pièces, parchemin, 102 pièces, papier.

1600-lîïî. - Toul. - Titres de propriété et baux
de maisons proveaaat d'acquisitions faites par les prê-
très de la Mission. - Maisons rues Saint-Amand, en la

Montée-du-Murot; des Fèvres, Notre-Dame, du Saint-
Esprit ; etc.

G. 240. (Liasse.) - 21 pièces, parchemin; 96 pièces, papier.

I8Î3-1ÎÎ6. - ïoul. -Déclaration des maisons,

ineix et jardins situés en la ville de Toul appartenant
à la maison du Saint-Esprit. - Maisons rue du Tripot,
où pend pour enseigne la Crois de Lorraine ; rue de la
Croix-en-Bourg ; etc.

G. 24t. (Liasse.) - 16 pièces, parchemin j 58 pièces, papier.

1B1T-1Î6S. - Toul. - Titres de propriété de Ti-

gnes : en "Wacon ; au Rosé ; en Saulsotte, proche la
loge Saint-Urbain ; en la Vaux-Saint-Epvre ; devant
Barine ; sur le bord de la sente allant au ban des Oi-
scieurs; aux Aneresses ; en Latrie ; etc.

G. 242. (Carton. ) - 65 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1SOÎ-I694. - Toul. - Titres de propriété de prés:
en la Champagne; sur Bouverles; en Danylle ; à la
Haute-Borne ; sous Libdeau; à la Planle'aux-VacIies, etc.
-Titres de propriété de vignes : au Champ-de-Vaux ;
derrière Bar; à la Fontaine-les-Voués ; à la Borde et
derrière la Borde ; en Touchebouf; etc.

G. 2A3. (Carton. ) - S6 pièces, parchemin; ii pièces, papier.

îtSt-fltt. - Toul. - Titres de propriété de jar-
dins : sur le pré l'Evêque; soiis les vignes des Faveres-
ses; au ban du Saint-Esprit, etc. -Bail d'un pressoir
appartenanl à la maison du Salnt-Esprit. - Baux : du
moulin situé en la Grande-Boucherie, devant !e couvent

des Cordeliers;-du moulin Nolre-Daoe, près de l'é-
glise Saint-Léon. - Règlement toucliant les moulins de
la viile j etc.

G, 24A. (Carton. ) - 29 pièces, parchemin ; 27 pièces, papier.

Ï2S9-IÎI2. - Toul. - Titres de propriélé et baux
d^héritages provenaut de la maison du Saint-Espril et
du chapitre dti Liverdun. ~ Terres siluées en Launoy ;
près des Moulins; devant Saint-Georges ; sous Barine;
ftur la côte Clialon, à la Champagne, etc. - Pied-lerrier
du yagnage du Saint-lisprit; etc.

SÉMINAIRE DE NANCY.

G. SAS. (Liasse. ) - 17 pièces, parchemin; 68 pièces, papier.

IÎ3U-1Î63. - Accord entre le roi Stanislas el les

Jésuites de la province de Champagne pour l'établisse-
ment d'une Mission dans ses États. - Fondation, par le
roi, d'une procession annuelle, le jour de l'Exaltatiou

l Sainte-Groix, depuis l'église de Bon-Secours jusqu'aux
chapelles du Calvaire de la Malgrange. - Concession
aux Jésuites des terrains dits des Meurières. - Goniïr-

mation, par le général des Jésuites, de l'érection du
séminaire royal des Missions, fondé par le roi de
Pologne. -Bulles de confirmation de cette fondation.
- Mémoires et lellres au sujet de l'arrêt da Parlemenl
de Paris prononçant la suppression des établissements
des Jésuites. - Edit de Stanislas pour la confirmation
de ces établissements dans ses Etais, etc.

G. 2A6. (Plan. ) - l feuille, papier.

1 î39. - Carte topographique des terrains des Meu-
rières, près de la Vénerie de Nancy.

G. 247. (Liasse. ) - 16 pièces, parchemiii ; 12pièc<s, papier.

; 1Î45-SÎ63. - Approbation, par le général des
Jésuites, de toutes les fondations et donations faites par
Slanislas au profit des missions de ses Etats. - Lettres
patentes du Koi portant concession d'immunilés et de
privilèges en faveur de la maison des Missions. - Fon-
dations pour le soulagement des pauvres malades des
villes et villages où se feront des missions. -Lettres
patentes pour rétablissement des orphelins à l'hôpilal
Saint-Jnlicn el des frères de la Charité de Saint-Jeau-de-

Dieu; etc.

G. 248. (Liasse. ) - 9 pièces, parchemin, 31 pièces, papier.

ïïSS-1'seS. - Don, par le roi de Pologne, à M. de
Bonzey, grand doyen de la Primatiale, de l'abbaye de
Belchamp, sous la réserïe d'une somme destinée à
Penlretien des inissionnaires qu'il avait fondés. -
Bulles portanl création d'une pension annuelle de 3,000
livres, au proGt du séminaire des Missions ro}ales, sur
la mense abbatiale de Saint-Léopold. - Brevet d'une
pension de réserve, au profit du même séminaire, sur
l'abbaye d'Aulrey. - Bulles donnant aux prêtres de la
Mission le droit d'accorder des indulgences; etc.

G. 2^9. (Liasse.)-5 pièces, parchemin; 102 pièces, papi er.

lî»4-lî. *9. -Bâtiments du séminaire. - Décret
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c!u duc Léopold accordant à Jean-Nicolas Jennesson,
architecte, la source d'eau vive au-dessous du chemin
conduisant à Vaadouvre. - Décret des maisons, jar-
ilins, biliments, appartenances et dépendances, situés
au faubourg Saint-Pierre, appartenant an sieur Soriot,
sdjngés aux Jésuites du Novicial de Nancy. - Pièces
i!e procédure au sujet de la remanance des eaux atta-
chées à la maison du sieur Soriot; etc.

G. 2SO. (Plans.) - 3 feuilles, pap' r.

tî44. -Cartes topographiqnes tant des sources des
eaux attacliées à la maison dn sieur Soriot, que de tout
1e terrain par lui possédé.

G. 25). (Liasse.) - 9 pièces, parchemin; 27 pièces, papier.

IÎ36-1I88. -Bail de l'église succursale du fau-
bourg Saint-Pterre, rendue commune entre le curé, ses
paroissiens et les Jésuites des Missions. - Saisie faite,
nitre les mains du supérieur des Missions, par les héri-
tiers de demoiselle Aubry, femme de Joseph Gilles, dit

Provençal, peintre, de ce qui pouvait être dû à ce der-
nier pour peintures et tableaux faits dans le réfectoire
des prêtres de la Mission. - Estimation de ces ouvrages
] ar le sieur Yard, peintre à Bar-le Duc; elc.

G* 252. (Liasse. ) - 39 pièces, parchemin; 85 pièces, papier.

1Î45-1Î59. - Pièces de procédare au sujet du
paiement des droits d'amortisscment, notammenl pour
le cimelièrc sis au faubourg ëaint-Pierre, acquis sur
l'Hôtel-de-Ville de Kanc}. - Titres de propriété d'hé-
ntages acquis par la maison des Missions. - Incorpo-
ration à cette maison de plusieurs petites maisons voisi-
ncs, avec permission de loger dans cette maison de
retraite le prince et la princesse de Craon et la marquise
d'Aulnois; etc.

G. 233. (Liasse. ) - 130 pièces, papier.

'&74Î-1Î6G. - Certificats des aumônes délivrées par
les missionnaires lors des missions par eux faite. s dans
des villes, bourgs et villages de la Lorraine :. à Milîery
et Aulreville, Nomeny, Foug, Pont-à Mousson, Luné-
vt^le, Dom^ermain, Pagney-derrière-Barine, Ludres,
RicLardiaéni], Bouxières aux-Dames, Tonnoy, clc.

G. 25i. (LîaËse. ) -. 7 pièces, parchemin; 3E1 pièces, papier.

1Î4S-1ÎÎ4. - Union du prieuré de Lay-Saint-
Chrislophe au séminaire. - Contestations au sujet de

MEUBTHE-ET-MOSELLE. - TOBE IV. - SÉRIE G.

l'exécution et de la fulmination des bulles d'union du

prieuré de La}' à la maison des Missions. - Décret de
l'évêque de Toul portant approbation de la sentence de
l'oflicial au sujet de l'union. - Lettres palentes de
Stanislas touchant cette union. - Prise de possession

du prieuré par le P. de Kenous, supérieur du sémi-
naire; etc.

TlTîiES PROVENANT DU PRIEURÉ DE LAY.

G. SS5. (Liasse.) - 11 pièce?, parchemin; 51 pièces, papier.

950 lî3î. - Traduction de la charte (950) par
laquelle la comtesse Eve donne la terre de La; à l'ab-
baye de Saint-Arnould. - Co pie d'une bulle de Nicolas V
parlant union du prieuré de Lay à cette abbaye. -
Copie d'un ancien pied-de-lerre de la même abbaïe.
Séparation de mense enlre l'abbé de Couvonge et les
religieux de Lay. - Balle de résignation du prieuré de
Lay en faveur de Uom Calmet ; etc.

G. 256. (Liasse.^ - C pièces, parchemin; 66 pièces, papier.

.tI3B-IÎ49. - Copie d'une charte (1130) d'Heuri
de Lorraine, évêque de Toul, confirmant la donation
de l'église Saint-Christophe de La; à l'abbaye de Sainl-
Arnonld. - Contestations entre le prieur de Lay et le
curé du lieu louchant les dîmes navales. - Mémoire

(de récriture de Dom Calmel) pour le prieur titulaire
de Lay au sujet de la cure audit lieu. - Dénombrement
des droits du prieuré de Lay, fourni à la Chambre
royale de filelz:. etc.

G. 2B7. (Liasse.) - 3 pi èces, parchemin; 59 pièces, papier.

13S4-IÎ1T. - Copies des letlre de sauvegarde don-
nées par les duc de Lorraine Jean l" et Charles II aux
habilants de Lay et d'Eulmont. - Sentence arbitrale
réglant les serîitudes et redevances dues par les habi-
tanls d'Enlmont au prieuré de Lay. - Déclaration dca
maisons, terres, prés, vignes, cens, rentes et redevances
dépendant de la seigneurie de Lay. - Requêle des
habitants de Lay el d'Eulmont au sujet des droits à

payer pour cuire leurs pâtes aux fours Lanaux ; etc.

G. 2B8. (Liasse.) -- G pièces, parchemin; 52 pièces, papier^

tai3-tî84. - Copie de la donation du moulin de
Lay à l'abbaye de Saint-Arnould (1013). - Procès enlre
le prieur de Lay et le meunier des moulins touchant la
construclion d'un nouveau can^l. -Bail des moulins

de Lay. - Règlement pour les bois dépendant da
s



31 ARCHIVES DE MEUBTHE-ET-MOSELLE.

prieuré. -Arpentage des bois de la gruerie deLay,
etc.

G. 259. (Plans } - 2 feuilles, papier.

ÏT8<t. - Cartes des bois appartenant au prieuré de
Lay.

G. âcO. (Liasse.) - l pièce, parchemin; 59 pièces, papier.

laaa-tîBO. - Copie d'une charte (129Î) de Ferry
III, duc de Lorraine, portant abandonnement de quel-
ques hommes au prieuré de Lay. - Titre d'érection de
la cure d'Eulmont. - Procés-verbal de réception de
l'église dudit lieu. - Arrêt louchant la dislributioa des

bancs dans celte église. - Plaids annaux de la seigneu-
rie foncière de Velaine-sous-Amance, appartenant au
prieuré de Lay ; elc.

G. '261. (t. iassé.) -ï pièces, parchemin; 75 pièces, papier.

1614-lî'îG. -Comptes, visites et reconnaissances
de la seigneurie de Lay. - Baux du temporel du
prieuré. - Mémoires d'ouvrages faits à l'église et au
prieuré. - Comptes (JePamodiation du prieuré : dépen-
ses : au sujet de 11 érection de l'église d'Eulmont en cure,

- pour réparations à l'égiise du prieuré de Lay el à
celle de ia paroisse, à la saite d'un orage arrivé le 15
février 1702; - pour le rétablissement du moulin du
milieu du village ; etc.

G. 262. (Liasse. ). - 7 pièces, parchemin ; 82 pièceSj papier.

16Î1-1Î8T. - Procès entre le curé de Lay, les
religieux du prieuré et le supérieur de la maison des
Missions, comme prieur titulaire, à raison des dîmes
-novales et de rapportage, que le curé prétendait entrer
dans le 6e de sa cure. - Procès entre le prieur de Lay,
les bourgeois de Nancy, les habitants de Lay et d'Eul-
mont et autres possédant vignes sur les bans desdils
lieux, touchant la leyée et la perception de la dîme du
Tin; etc.

G. 263. (Registre. )-In-folio, 78 feuillets, papier.

1Î59-1ÎC6. -Registre de'recette et de dépense de
la maison des Missions. - Achat de provisions (le 22
mars 1759) pour le dîner du roi (Stanislas). - Dépense
pour les frais de la procession et de la prédication à la
croiK de la Maigrange. -Aumônes faites pendant les
missions de Fliiville, Arnaville, Ba;7onville, Loudrefing,

etc. - Sommes données aux PP. Leslie et Cerntli pour
frais de voyage. - Dépense pour les frais funéraires du
P. de Menoux (février 1766) ; etc.

G. 264. (Registre. )-In-folio, 85 feuillets, papier.

1ÎS6-1Î9I. - Registre de dépense. - Sommes
payées : à CIaudotj peintre, pour avoir augmenté, rac-

commode et repeint en totalité deux tableaux pour les
chapelles collatérales de l'église de Lay-Saint-Chrislo-
phe; - à un escamoteur qui était venu dans la salle à
manger de la maison des Missions tandis que l'on y
dînait avec les grands vicaires, le jour de l^xamen. -
Somme donnée pour l'aumône de la Belle-Croix, fon-
dée par le roi de Pologne pour tous les vendredis de
Fannée ; etc.

G. 265. (Registre. ) - In-folio, 230 feuillets, papier.

IÎ80-1ÎS4. -Registre où doit être inscrit tout le
détail de la maison (ce sont les menues dépenses). -

ote portant que, le l" février 1784, l'évêque de Nancy
a racheté de la marquise de Langenc une maison conti-
guë à la Mission royale faisant partie du séminaire. -
Sommes payées à MM. Tournay et Laflize, père et fl1?,
médecins, pour avoir soigné les malades de la mai-
son ; etc.

G. 26fi. (Registre. )- In-folio, 30 feuillets, papier.

lî8%-lî90. - Compte rendu par les prêtres de la
congrégation de la Mission, directeurs du séminaire et
des Missions royales, à l'évêque de Nancy^ de la recette
et de la dépense des revenus destinés aux pensions des
anciens missionnaires et aux bourses des ecclésiastiques
de son séminaire. -Recette de 800 livres provenant
d'un legs de M. Mougel, curé de Séranville, destinées à
former un nombre de bourses ou places gratuites pour
de pauvres clercs du diocèse de Nancy, qui seraient nom-
mes par Pévêque; etc.

G. 267. (Rygistre. ) -In-folio, 27 feuillets, papier.

1ÎS4-1690. - Recette du casuel de la paroisse
Saint-Pierre et Saint-Stanislas. - Sommes reçues de la
Congrégation des hommes : pour l'acquit des messes,
services, etc., de la congrégation ; - pour l'acquit des
fondations et services de la confrérie des Morts, ensem-
blé pour les processions, les premiers dimanches du
mois, au cimetière; - pour une bénédiction de maison
à la ferme de Saint-Charles ; etc.
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COLLÉGIALE BE SAIKT-GENGOÏLT DE TOUL.

» G. 2C8. (Registre.) -In-folio, 166 feuillets, papier.

lîî9-Inventaire des chartes et titres de l'insigne

église collégiale de Saint-Gengoult de la ville de Tout,
fait par CIaude-François Le Moine, fils et élèîe de l'au-
leur de la Diplomatique pratique, sous la direction de
M. Vautrin, chanoine archiviste. - Tome 2< ('), l'» par-
lie : villages et seigneuries. - Acraignes (Frolois) :
gagnage et cens. - Bag'neux : seigneurie, justice, droits
lionoriflques el utiles. -Blénad-lès-Toul : terres, près
el jardins. - Bouvron : prés et bois. - Créziiles : sei-
giieurie, justice, chasse, vaine-pâture, droils honorifiques
et utiles, moulins, rentes seigneuriales ; etc.

G. 269. (Registre. ) - In-folio, 277 feuilletSj parchemin.

1ÎÎ9. - Invenlaire, etc. - 2« Partie. - Ecrouves :
maisons, jardins, terres, près et vignes. - Gondrevilie ;
près. - Jaillon : Tignes, prés, cens, moulin, cure,
L'glise. - Lucey : lerres/ vignes et prés. -- Marbache :
care, église, juridiction spirituelle et droits synodaux.
- Minorville : juslice, police, juridiction spirituelle,
inaisons, granges, terres, prés. - Pulnej : cure, preslîy-
tare. -Urufïe : gagnage et cens; etc.

G. 270. (Carton. ) ~ 5 pièces, parchemin j 37 pièces, papier,
l sceau.

.1404-tïSO. - Attestation des reliques de saint Gen-
goult données aux chanoines de la collégiale par ceux
de Yarennes. - Procès entre le chapitre el la ville au
siijet de ia ban-clochc. - Actes par lesqueis le chapitre
permet aux. magistrats de 1a mettre dans ta tour de son
église. - « Le titre (l'inscrlplion) de la grosse cloche
vieille *; etc. -Extrait d'une délibération capilulaire
de 158-2 : « Voyant journellemeol les guerres, tumultes
el séditioiis civiles régner par tout te royaume deFrance,

et que la plupart des gens de tous les états diidit royau-
me et des pays circonvoi&ins, appelés huguenots... qui
se sont élevés et déclarés ennemis de la religion ro-
mairie,... de sorte que déjà nous voyons plusieurs cités,
villes et villages subvertis, grand nombre d'églises cathé-
drales, collégiales, monastères et autres lieux saints, et
les images en icelles, saccagées, brûlées et totalement
ruinées... »; etc.

( ) Le Tome Ier, qui contenait l'inventaire des îitres généraux,
n'cxiste plus ; les deux que l'on posseile ont, été retrouvés au
bureau dll receveur de i'enregistrenient à Toul, et réintégrés aux
Archivas par M. le directeur des Dumaiiies du département de
la Meurthe, en 18G7.

G. 271. (Carton. ) - 20 picccs, parcbemin ; 18 pièces, papier;
A sceaux.

1411-1 t8S. - Titres de propriété et baux de mai-
sons canoniales : rues Malpertuis, du Tripot; Derrière le-
Change; ruelle des Jacobins; an coin de la rue de la
Conciergerie et de la place d'Armes, etc. - Cens sur
des maisons caiioniales. - Etais des maisons apparte-
nant au chapitre de Saint-Gengonlt, laissées à bail ; etc.

G. 272. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

1S10-1ÎAS. - Acraignes (Frolois). - Tesfament
d'Henri Wautrin, d'Acraignes, chanoine de Saint-Gen-
goull, par lequel il fonde à perpétuité une me&se en
l'église de Saint-Gengoult et donne un petit gagnage
situé à Acraignes. - Baux de ce gagnage. - Baux d'un
gagnage donné à l'église Saint-Gengoult par Heiiri Louis,
chanoine de celle église ; el<*.

G. 273. (Carton. ) - i 2 pièces,, parcliemia ; SI pièces, papier.

1304-1 Ï58. -Bouvron. - Tilres de propriélé et
baux des bois appartenant à ia cullfc'giale. - Echange
fait entre le chapitre et André de Saint-Hillierd'un pré
contre un cens sur une maison sise à Toul. - Baux des

prés du chapitre. - Jugemenl de l'intendant de Cliam-
pagne au sujet de l'ancien chemin conduisant. au village
de Brûle}' ; etc.

G. S74. (Carton. )- 17 pièces, parcliFmin; 16 p'èces, papier;
2 sceaux.

î%S5-lî51. - Bouzemont et Bazegncy. -Charle
de Eudes de Sorcy, évêque de Toul, porlant qu'Ktienne
de Bouzemont a donné au chapitre portion d'une grange
sise audit lieu, plus les terres et prés qu'il "y possédait.
- Vente, par Ferrions de Flavancourt, à Thiébaul II,
duc de Lorraine, et au chapitre de Sainl-Gengoult, de
tout ce qiril possédait au ban que Pon dit Morley ou
Momey. -Uon au chapitre de deux pièces de près aa
ban de Bazegney. -Agrandissement des halles de Bou-
zemont; etc.

G. 2ï3. (Carton. ) - 4l pièces, parchemin; 58 pièces, papier;
ï sceaui.

IStlS-lîSî. - Bagneux. - Permission donnée par
le chapilre à un individu de Bagneux de construire un
mo.uliû sur le ruisseau de < Bonvarle !> (Bouvade), lieu-
dit àl'Epine. - Dons d'hérilages au chapitre, nolam-
ment par André de Sainl-Hlllier. - Acquisilion d un
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gagnage provenant de François Briel, grand archidiacre
de Toul. - Titres de propriété de prés ̂  etc.

G. 276. (Carton. ) - 5 pièces, parcliemin; 9 pi èces, papier.

IseS-ICCG. - Bulligny et Crézilles. - Venta et
bail de maisons appartenant au chapitre. - Acte de
prise de possession, en 1665, parles clianoines de
Saint-Gengoult, comme seigneurs hauts, moyens et bas
justiciers de Crézilles, de plusieurs masures abandon-
nées par les propriétaires durant les guerres. - Traité
passé par le chapitre pour faire recouvrir la bergerie de
Crézilles, la maison dite Jean de Bainville, y aliénant,
la nef et le chour de l'église, la grange aux dîmes et
la maison seigneuriale; etc.

G. 277. (Carton. )-31 pièces, parchemin; 32 pièces, papier;
4 sceaux.

tïea-lîS». - Gondreville et Minorvllle. - Titres

de propriété de prés appartenant au chapitre. - Jaillon.
Bail d'une pièce de vigne en la côte de Courprey.-

Titres de propriété, baux et livraison des prés du
chapitre. - Titre d'un cens assigné sur une pièce de
terre tenant à l'héritage d® la confrérie Notre-Dame de
Jaillon. - Minorville. - Poursuites faites pour le paie-
ment du droit de gerbage. - Consultation d'avocats au
sujet des prétentions du chapitre, rappelant la donation
faite à ce dernier, en 1187, par Pévêque Pierre de Bri"
xey, de sa terre de Minorville- - Copie d'une charte par
laquelle Thiébaut II, comte de Bar, et le chapitre met<
tent les habitants de Minorville à la loi de Beaumoot. -

Commission dû duc Raoul au prévôt de Gondreville
pour maintenir le chapitre en possession de la moilié
du droit de gerbage; elc.

G. 278. (Registre. ) - In-folio, 69 feuillets, pi pier.

lïee-lîfiï. -Recette des revenus et émoluments

appartenant aux obits de Finsigne église collégiale de
Saint-Gengoult. - Recette : du loyer de maisons si-
tuées à Toul ; - de terre? et prés bans de Toiil, Gon-
drevtile, Bruley, Pagney-derrière-Barine, Crézilles, Ba-
gneux ; etc.

G. 279. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

1Î69-1ÎÎO. - Compte des grains provenant des
dîmes, gerbages, ferrages et gagnages de l'église Saint-
Gengoult. - Dîmes de Praye, Saxon, Chaouilley, Vau-
démont, Crézilles, Mlinorville, Forcel, prèâ de Royau-
meix; Jaillon, Pulney, ManonTille, Grand-Nançois ; etc.

G. 280. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

t

l ÎSS-1Î89. -Recette des .revenus appartenant aux
obits de l'église Saint-Gengoult. - Loyers d'héritages à
Frolois, Uruffe, Ghaudeney, Maron, Écrouves, etc. -
Dépenses pour les obits : de Laurent Belpré, citoyen do
Tout : - de M. des Porcelets de Maillane, maréchal de

Lorraine et Barrais, gouverneur de Tout ; etc.
Somme délivrée aux maîtres des confréries da Saint-
Sacrement et de Saiot-Sébastien; etc.

G. 281. (Registre.) - In-EoIio, 3-2 feuilicts, papier.

l î90. -Recette des revenus appartenant aux obits.
Recette : de l'amodiation du gagnage de Franche-

Tille ; - des dîmes de Ribaucourt, de Saint-Joire, etc.
Dépense pour les distributions des obits chantés depuis
le 1er janvier 1790 jusqu'au 21 octobre, jour de la sup-
pression du chapitre ; etc.
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G. 282. (Registre.) - Tn-folio, 238 feiiitiets, papier,

1Î80. -Invenlaire des chartes et titres de la Pri-

matiale, fait par Jean-François Le Moine, archiviste el
généalogisle ('). Tome I. - Titres primordiaux et génc-
raux du chapitre. - Exemption de la juridiction des
évêques de Toul. - Primalie : ses droits; honneurs,
privilèges, biens et revenus. - Juridiction, exemptions
et privilèges du chapitre. - Musique. - Fabrique. -
Confréries ; etc.

G. 283. (Registre. )- In-folio, 60 feuillets, papier.

tïSC. - Inventaire, etc. Tome II (incomplet). -
Primatia'ie : temporel. - Testaments et obits. - Hôtel
décanal. - Hôtel du grand chantre. - Maisons des cha-
noines et des prébendes. - Amortissement des biens
dll chapitre. - Titres des biens du prieuré Notre-Dame
de Nancy. - Union de trois prébendes du chapitre de
Sainl'Dié à la Priraafiale. - Titres des biens attachés à

ces prébendes ; elc.

G. 284. (Registre. ) - In-foiio, 1-tO feuitlcts, papier.

IT80. -Inventaire, etc. Tome III, l" partie. - Cha-
pitre de Saint-Georges : titres primordiaux et généraux.
-Droits honorifiques et utiles; privilèges el exemptions.

(") On a conservé le classement adopté pour la rédaction de
cet inventaire.
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- Serments des ducs de Lorraine à leur entrée à

Nancy. - Testamenls et fondations. - Préîôté, aumô-
nerie, écolâlrerie, vicaires et officiers de l'église. -
Eglise et bâtiments. - Reliques. - Processions. - Gon-
fréries; etc.

G. 285. (Registre. ) - Iii-folio, 197 feuillets, papier.

l î80. - InTcntaire, etc; Tome III, 2" partie. - Vil-
lages où le chapitre avait des biens : Frôlais, Anthelupt,
Vitrimont et Hudiïiller, Armauconrt, Art-sur-Meurthe,
Bonviller, Bouxières-aux-Chênes, Bouxières-anx-Dames,
Cercueil, Coyviller, Chaligny, Maron , etc.

G. 286. (Registre. ) - In-folio, 200 feuillets, papier.

1ÎSO. - Inventaire, etc. Tome III, 3«, 4°, 5" et 6"
parties. - Bénéfices unis à la Primafiale. - Titres des
prieurés de Saint-Thiébaut, de Vandouvre, de Gerbé-
viller et de Lièpvre.

G. 287. (Registre. ) -In-folio, 219 feuillets, papier.

1ÎSO. - Inventaire, etc. Tome IV. -Cures de Notre-
Dame, de. Saint-Epvre, de Saint-Sébastien, de Saint-Roch,
de Saint-Nicolas et de Saint-Pierre, à Nancy. - Collé-

giale de Saint-Georges : chapelles. - Chapelles unies à
la mense de Saint-Georges. y»". |I, M i-iMNfy

^5^ -^6?S. CC'>ifipî&A C^£. ~- ;0^"';^ï '^fJ^èpviv.
~^6}S -f î^^^ c?n.PU-; . s!t'-.,, fïî'' £tlte}^-t. Sa <j

G. 288. (ficgistrc. ) '-'Ïn-Tolib, 9A feuillets, papier.

1ÎSO. - Inventaire, etc. Tome V. - Bois Ju cha-
pitre de Saint-Georges, des prieurés de Vandouvre,
Salonne el Lièpvre, de l'abbaye de Saint-Martin-devant-
Metz.

G. 289. (Registre. )- In-folio, 16G feuillets, papier.

1!8C. - Inventaire, etc. Tome VI. - Titres du

prieuré de Varangéville. - Titres primordiaux et géné-
raux. - Union du prieuré au chapitre de la Primatiale.
- Varangéville : seigneurie et justice, cure et patronage.
- Azclot : seigneurie foncière. - Dombasle : cure et
église. - flommartemont : seigneurie foncière ; ermitage
Sainte-Geneviève ; etc.

G. 290. (Registre. ) - In-folio, 173 feuillets, papier.

IÎS». - Inventaire, etc. Tome VII. - Titres du

prieuré de Saint-Nicolas. - Saint-Nicolas : cure, église ;
droit de vente des images, cornets, médailles et cierges
pour les pèlerins; hôpital Saint-Germain ; moulins ba-
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naux; ponts; ermitage de la Madelaine. - Art-sur-
sur-Meurthe : église et dîmes, seigneurie et justice.
Métairies de la Neuve-Grange et de la Vacherie ; etc.

G. 291. (Registre. ) - In-folio, 204 feuillets, papier.

1ÎSO. -Inîentaire, etc. Tome VIII.-Titres du prieu-
ré de galonné. - Titres primordiaux el généraux.
Salonne : justice et droits honorifiques. - Aboncourt :
seigneurie, justice et autres droits honorifiques. - As-
senoncourt : cure et église. - Château-Salins : église,
dîmes, cens. - Dieuze : cure, dîmes. - Gelucourt : cure,
droit de patronage. - Gueblange : cure et église; etc.

G. 292. (Registre. ) - In-folio, 189 feuillets, papier.

ItgO. - Invenlaire, etc. Tome IX. - Titres du cha-
pitre de Dienlouard. - Dieulouard : cure, patronage,
confréries, chapelles, hôpital, maison d'école, seigneu-
rie, gagnage, dîmes. - Assenancourt : dîmes. -
AvrainïilleetVillers-le-Prud'homme : dîmes et gagnage.
- Montenoy : cure, dîmes. - Villers-en-Haye et Rogé-
ville : dîmes, église ; etc.

G. 293. (Registre. ) - In-folio, 258 feuillets, papier.

1TSO. - Inventaire, etc. Tome X. - Titres de
l'abbaye de Saint-Martin-deîant-lIetz. - Titres pri-
mordiaux et généraux. - SémiDaire dit du Chatelet à
Pont-à-Mousson. - Cure ds Saint-Maximin à Metz. -
Ancy-lès-Solgne : cure, église, dîmes. - Bermering :
eure, église, dîmes. - Morelmaison : titres primordiaux
et généraux de cette lerre ; etc.

G. 294. (Registre. ) - In-foSio, 52 feuillets, papier.

lîSO. - Table alphabétique des dix volumes de l'in-
ventaire des titres du chapitre de la Primatiale.

G. 29fi. (Registre. ) - In-folio, 243 feuillets, papier.

lîSO. - Extrait de l'inventaire des chartes et ti-

très de la Primatiale. - (C'est le résumé des dix registres
précédents.)

G. 296. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 43 pièces» papier.

1603-1 îSA. - Copie de la bail de Clément VII!
pour l'érection de la Primatiale. - Fulmination de
cette bulle. - Notices historiques sur l'église Prima-
tiale et mémoires touchant son érection. - Gonsullalions

et factums sur le droit de patronage de la Prioialiale.
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Mémoire contre l'uniûn des abbayes de Gorze, de
Saint-Martin-devant-Metz, de Clairlieu, etc. j à la mense

du chapitre de la Primaliale. - Lettres patentes de
Stanislas portant union du chapitre de Saint-Georgei à
la Primatiale ; etc.

G. 297. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; 21 pièces, papier.

1604-1 î66. - Procès-Terbal de la cérémonie faite à

rentrée du duc Léopold et de la réception de son ser-
ment par le grand doyen, faisant les fonctions de primat.

Privilège du primat de porter la crosse et la mitre.
Marché pour la construction du palais primatial. -

Bulles portant nomination du prince CharIes-NicoIas de
Lorraine et de François-Vincent-Marie de Beauvau-Craon
comme primats; etc.

G. 298. (Carton. ) - ï pièces, parcliemin ; 40 pièces, papier.

î605-lî'86. - Statuts touchant !a juridiction du
primat sur le chapilre. - Juridiction du chapitre et au
doyen. - Lettre de cachet du duc Léopold autorisant
le chapitre à se choi?ir un grand vicaire, le siège
primatial vacant. - Lettre d'Antoine Cleriadus de
Choiseul-Beaupré, primat, portant provision de la di-
gnité de grand vicaire pour Gharles-François de Ter-
venus, chanoine de la Primatiale. - Appositions de
scellés chez des chanoines décèdes, et inYentaires de
leurs meubles par le chapitre, etc.

G. 299. (Carton. ) - 2 pièces, parcheiiiin ; 23 pièces, papier.

-Eâyo-lS"îS. - Induit du pape Pie V par lequel il
donne pouvoir au cardinal Charles de Lorraine d'ériger
des évêchés à Nancy, Bar-le-Duc et Saint-Dié. - Lettre
du cardinal d'Ossat au roi Henri IV, dans laquelle il

rappelle les démarches faites par le duc Charles III pour
obtenir du Sainl-Siége Férection d'un évêché à Nancy.
- Lettres patentes de Louis XVI qui confirment la buïle
direction d'un évêché à Nancy. - Titres concernant :

les droits honorifiques du chapitre de ia Primatiale et [
sa préséance sur le clergé de Ja ville : - les exemptions
el privilèges du chapitre et de ses suppôts; etc.

G. 300. ^Carton. ) - 6 pièces, parchemin ; 37 pièces, papier.

'«G98-1Î86. - Edit du duc Léopold portant qu'à
Favenir les dignitaires du chapitre de la Primatiaie et
les trois quarts des chanoines feroot preuve de trois
Uegrés au moins de noblesse du cola paternel. - BtUle
<îe Benoît XIV qui permet aux membres du chapitre de
porter la soutane et la muselle ou camaii de couleur

violette. - Brevet de Stanislas qui îes autorise à porter
une croix pastorale, etc..

G. 30i, (Carton. )-ï pièce, parchcniin ; 46 pièce?, papier.

leil-lîll. - Décanat : ses droits, honneurs et
privilèges. - Statut portant que le grand doyen rem-
place le primat aux fêles solennelles, el qu'en soii
absence, ce sont les plus anciens chanoines. - Mémoire
contre les prétentions des grands doyens, qui se disaient
curés-nés de Péglise Primatiale. - Bulles de grands
doyens pour Charles de Slainville, M. de Nay du Plateau,
Henri-'Hyaeinthe comte de Tornielle; etc.

G. 302. (Carton. )- 5 pièces, parcheniin , 39 pièces, papier;
2 sceaux.

160S--IÎS8. - Chantrerie, 2" dignité. - Bulles de
grands chantres pour Ulrich d'Ourches, le prince Henri
de Lorraine, Jacques Le Moteur, Jean-Nicoîas Canon,
Jean-Ciaude de Bouzey. - Règlement fait en . chapitre
général sur les droits altacliés à la dignité de chantre
de l'église cathédrale primatiale. - Ecolâtrerie. - Bre-

vêt d'écolâlre pour François Bouvier Dumolard. - Titres
rcialifs à la maison de 11écolâtre; etc.

G. 303. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; U pièces, papier;
l sceau.

laoa-lîîa. - Collation des prébendes on canoni-
cats. - Titre portant que le duc de Lorraine a le patro-
nage de la chantrerie, de Fécolâtr-erie et des canonicals
de la Primatiale. - Bulle de Grégoire XV confirmant
certains statuts de ia Primaliale touchant Page des di-
gnilaires el chanoines. -Lettres patentes du duc IIen-
ri II touchant l'union de Péglise vicariale de Notre-Dariitô
à ia congrégation (le l'Oratoire; etc.

G. 304. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; 70 pièces, papier.

ieua-lî84. - Caaonicat de Clairlieu. - Union île
la mense abbatiale de Ciairlieu au chapitre de la Pn-
matiale. - Canonicat à la Primatiale pour l'abbé de
Ciairlieu. -Droits attcichés à ce canoiiicat. -Bulles

portant établissement de l'ofBce de sous-chantre, à lano-
mination du chapilre, lequel y instituera un prêtre
très-habile dans le chant. - Sentence qui maintient le

sous-chantre dans la préséance sur les vicaires; etc.

G. 303. (Carton. )-7 pièces, parchemin ; 101 pièces, papier.

leoa-tîeo. - Préfaeiidés et ricaires. - Extrait de
la bulle d'éreclion de la Piimatiale touchant l'étatilisse.
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meiil de hnit chapelains prébendes ou vicaires. - Rè-
glement concernanl les vicaires. - Transaction enlr'eux
et le chapitre au sujet de leurs revenus. - Titres re-
latifs à la messe matutinale qui doit être célébrée par
les vicaires ; etc.

G. 306. (Carton. ) - l pièce, parchemin ; 30 pièces, papier.

leos-lîîS. - Maîtres de chapelle, musiciens, en-
fants de chour et organistes. - Gages des oallres de
musique ; leurs fonctioos et devoirs et ceux des enfants
de chour. - Marchés : avec Jean Adam, facteur à

Sainl-Mihiel, pour raccommoder les orgues; -avec
Louis Picard, de Metz, pour toucher de l'orgue;
avec Claude Legros, de la même ville, pour la façon
d'un orgue. - Exemptions et privilèges des musiciens
attachés à la Primatiale; etc.

G. 307. (Carlon. ) - U pièces, parchemin ; Al pièces, papier.

tCOS-lîS!. - Chapelles destinées à la sépulture des
primats, dignitaires, chanoines, sous-chantres, vicaires
et sacristains. - Breîet de Stanislas pour la trans aiion

du corps du cardinal Charles de Lorraine dans la nou-
velle église Primatiale. - Marché pour la construclion
de la chapelle du cardinal et des primats. - Fabrique,
église et bâliments aux environs. - Don, par le car-
dinal de Lorraine, du terrain pour conslruire la pré-
mière église Primatiale; etc.

G. 303. (Plan. } - l feuille, papier.

xvin° siècle. - Plan d'une partie du terrain de
l'église Primatiale el de la Maîtrise.

G. 309. (Carton.) - 53 pièces, papier.

leiî-ITCl. - Construction et réparations de l'an-
cienne église Primatiale. - Construction et entretien de
la nouvelle Primatiale. - Mémoires, toisés, devis et
marchés concernant les bâtinients de la Maîtrise et de
la fabrique. - Quittances et autres pièces concernant
les espèces et l'argenlerie employées à faire les six
chandeliers du mallre-antel. -Pièces relatives au projet

(qui n'a pas été exécuté) d'établir une paroisse dans
l'ancienne église Primatiale; etc.

G. 310. (Liasse. ) - 13 pièces, papier.

.ITOO-1Î3S. - Comptes de la dépense faite pour la
construction de la nouîelle église Primatiale. - Dépense

pour les premiers plans dressés par Betto et Révérend,
architectes. - Sommes payées à Leuoir et Crocx, gra-
veurs, pour les médailles d'argent, planches de cuivre,
etc., posées sous la première pierre ; - à Edmond Jae-
quart, entrepreneur des fondations de l'églis» ; - à
Philippe Lemaire, Barthélémy Mesny, Louis Menuet,
Dumont, Dupercbe el Joseph Dieudonné, sculpteurs;
etc.

G. 311. (Liasse. ) - 5 pièces, papier.

1ÎOO-IÎ39. -Journaux de recette et de dépense
pour la Primatiale. - Sommes payées : à Marc Ghauvel
(dit Duperche) pour la sculpture de 32 rosés aux arcades
des collatéraux etchapelles;-aumême et à Barthélémy
Mesny pour la façon de huit vases qui forment le coii-
ronnement des tours ; - à Guesnon, architecte, conduc-

teurs de bâtiments ; etc.

G. 312. (Liasse. ) - 18 pièces» papier.

lîM-lî26. -État de la dépense faite pour l'ex-
haussement des tours, d'après les plans dressés par Louis
Guesnon. - Gages : du sieur Marchai, géomèlre et
toiseur de la Primatiale ; - de Nicolas Marchai, commis
sous les ordres de Guesnon. - Sommes payées : a

Philippe Lemaire pour les ouîrages des chapiteaux et
consoles du second attique ; - à Jean Lamour, ser-
rurier, pour le balcon d'un attique; etc.

G. 313. (Liasse. ) - 7 pièces, papier.

l î%S-lî4S. -Comptes de la recette et de la dépense
faites pour le bâlimeût de la nouvelle église Primatiale,
rendus par Jean-François Dumolard, prêtre, préposé à
la condaite des ouvrages de cette église. -Sommes
payées ; à Barthélémy Mesny pour la sculpture en pierre
des deux grands panneaux de la face de la tribune où
seront posées les orgues, et pour la sculpture en bois
du mallre-autel, suivant les dessins de Bolïrand ; - à
Joseph Dieudonné pour les armes de Lorraine sculptées
dans le fronton du 3'ordre de la façade ; etc.

G. SU. (Liasse. ) - 8 pièces, papier.

l îU<t-l T40. - Toisés généraux et particuliers des
ouvrages de la nouîelle église Primaliale, faits par
Christophe André, intendant et directeur général des
bâtiments du duc Léopotd ; Jean Belto, Thomas Gentil-
litre, Louis-François Guesnon et Jean-Nicolas Jennesson,
architectes.
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G. SIS. (Liasse.) - 120 pièccSj papier*

l Î16-1Î3S. -Traités, devis, toisés, quittances d'ou-
vriers, elc. - Mémoires d'ouvrages faits : par Marc
Chauvel, sculpteur, aux chapileaux des colonnes qui
sont an-dessus dé la tour à droite; - par Pierre Dûment
pour la sculpture de huit chapileaux à l'altique octo-
gone de Pune des tours; ~ par Jean Lamour pour le
grand balcon autour de la lanterne de la première tour.
-Mémoires d'onvrages faits pour la construction du
3" ordre sur le portail ; elc.

G. 316. (Liasse. ) - 103 pièces, papier.

lTtS-lT26. - Devis des ouvrages à faire tant pour
les stalles que pour îcs grandes portes cl'entrée, suivant
3es plans dressés par Bofî'rand- - Mémoires d1 ouvrages

faits par Joseph Dieudonnéj François et Barthélémy
Mesny, Louis Menuet et Marc Cliauvel, sculpteurs. -
Adjudication à Louis Jeanmaire de la couverture en

écailles. - Requête de Jean Betto à l'effet d'oblenir la
continuation de sa pension, en raison de son grand âge
(ÎS ans); elc.

1

G. S17. (Liasse.) - 117 pièces, papier.

ÏICO-1ÎS9.. - Marchés pour la fourniture des
pierres de taille, tant Uu pavé que du perron. - Traité
pour les ouvrages de charpente, - Toisé des moellons
de pierre de roçlie. - Cahier des charges pour )a
fournilure et la maiii-d'oiuvre de la pierre de taille. -
Elat des pierres de la carrière de Norroy emplovées au
liâtiment de la Primatiale. - Soinme pa}'ée à François
Sauvage pour la peinture du cadran; etc.

G. 318. (Plan. ) - l fcuille, papier.

l ÎS3. -Plan, molif et élévation d'un belîroi de
cliarpeiite proposé d'être hit dans cbacune des deux
tours de l'église Primatiale.

G. 319. (Liasse.) - 66 pièces, papier.

lî'OS-ïîSA. - Devis des ouvrages ae charpente à
faire pour la couverture, tant sur le sanctuaire, les
croisillons et la nef, que sur le dôme, les tours, eic.
Toisé des ouvrages fails en 1717 à la face du portail et
des tours par Pierre Gabory. - Rapport du sieur Gues-
ïion touchant Jes cle?sins qui ont éié produils . pour Pcx-
haussrment au-dessus du frOBlon qui courOBne l'avanl-
corps du 2« ordre d'architeclure; elc.

G. 320. (Liasse. ) - 127 pièces, papier.

IÎIS-15'40. -Rôle des ouvriers qui ont travaillé
au déblai des terres pour !a reconnaissance des fonda-
tions de la Primatiale. - Toisé des ouvrages de char-
pente faits aa-dessus de la calotte. - Procès entre l'abbé
Dumolard et divers ouvriers, notamment Thiinolliée

Genlillàtre, l'un des entrepreneurs; etc.

G. 32!. (Liasse.) - tîi pièces, papier.

lïas-iîss.

vers ouvriers.

Procès entre l'abbé Dumolard et di-

G. 3ï2. (Liasse. ) -i 14 pièces, papier.

. îl<t-lîil3. - Règlement aiec Barthélémy Mesny,
sculpteur, pour les ouvrages par lui faits faut au mal-
tre-aulel qu'au Jubé et aux grandes portes. -Mémoire
pour l'abbé Dumolard, en qualité de préposé aux ouvra-
ges restant à faire dans la noavelle église Primatiale,
contre le primat, au sujet de la contribution à payer
par ce dernier pour la construction de l''église; etc.

G. 323. (Liasse.) - 117 pièces, papier.

1ÎC1-1Î4S. - Devis des ouvrages de sculpture à
faire pour l''accompagnement de la menuiserie des trois
portes d'entrée. - Adjudication de ces ouvrages à
Joseph Dieudonné et Barlhélemy Mesny. - Réceplion
des ouvrages faits par ce deraier aux deux côtés de la
tribune, représentant des trophées de musique ; etc.

G. 334. (Liasse.) - 33 pièces, papier.

tîOT-tltS. - Toisés des ouvrages faits de 1708 à
1718. - Devis et mémoires des ouvrages à faire tant

pour l'iSlévation du 2' ordre corinthien qi ie pour la cons-

truction des voûtes. -Toisés de ces ouvrages.

G. 325. (Liasse.) - 103 pièces, papier.

lî20-lîa6. - Procès entre l'abbé Dumolaril et les

entrepreneurs du 2' ordre. - Devis et mémoires pour
la charpente. - Devis des ouvrages à faire pour le dôme
et les trônions de la façade. - Procès contre l'entreprc-
neur de la couverture de l'église.

G. 326. (Cailon.) - 2 pièces, parchemin; 3S pièces, papier.

1CU4-ÎTS3. - Attestations de diverses reliques de
la Primatiale. -Inventaires des reliques de celte église.
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- Inventaires de Fargenterie, des vaisseaux sacrés et
ornements. -Mémoires et marchés concernant divers

ornements. - Etats des revenus de la bibliothèque. -
Catalogue des livres de la bibliothèque; etc.

G. 327. (Carton. ) - 13 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

1299-1 Î40. - Reliques de saint Sigisbert. - Charte
de Gérard de Relanges, évêque de Metz, accordant des
indulgences à ceux qui Tisiteraient l'église de l'abbaie
de Saint-Martin le jour de la fête de saint Sigïsbert. -
Attestation d'un miracle faiî par l'intercession de ce
saint. - Reconnaissance de l'état de ses reliques. -
Office et vie de saint Sigisbert. - Confréries de Saint-

Sigisbert, de Saiat-Honoré (pour les boulangers) ; etc.

G. 328. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; 40 pièces, papier.

1603-1Î02. - Statuts, cérémonies, usages et loua-
blés coutumes du chapitre de la Primatiale. - Premiers,
seconds et troisièmes statuts. - Bulle de Grégoire XI
confirmant le statut relatif à l'âge des doj'ens. - Statuts
cûnçernant le stage des chanoines; les dignitaires et
chanoines mineurs étudiants. - Distribution des gros
fruits des prétendes ; etc.

G. 329. (Carton. ) - 18 pièces, parchemin, 60 pièces, papier,
2 sceaux.

ieu<*-tî49. -Testaments, fondations et obits.-

Fondation, par le cardinal Charles de Lorraine, primat,
de deux chapelles et d'une messe du Saint-Sacrement. -
Fondation d'un obit pour Antoine de Lenoncourt,
2e primat. - Fondatioaa faites : par Nicolas Viardin,
écolâlre; Charles de Stainville, grand doyen; Charles
de Curel, chanoine; François-joseph de Nay du Plateau,
grand doyen; etc.

G. 330. (Carton. )- 3 pièces, parchemin ; 100 pièces, papier.

160Î-IÎÎS. - Suite des testaments et obits. -

Testaments : de Jacques Joly, chantre et Iiaute-contre ;
de Jean Frotter, chanoine; etc. - Pièces relalives à
l'hôtel du grand doyen. - Toisés d'ouirages par Jean
Grata, Claude Jardin, etc., architectes. - Pièces relatives
aux maisons canoniales de la Primatiale et de Saint-Geor-

ges. - Comptes des sommes employées & la construction
des maisons canoniales; etc.

G. 331. (Carton. ) - 2 pièces, parchemiû; 32 pièces, papier.

.I600-1Î49. - Maisons des vicaires ou prébendes
MEURTHE-ET-MOSELLE. - TOME IV. - SÉRIE G.
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de la Primatiale. - Devis d'ouvrages à faire pour la
construction de ces maisons dans le voisinage de l'hôtel

du primat. -Titres d'une rente de 1,800 fr. que le
chapitre de la Primatiale aTait autrefois sur l'éTêché de
Metz, et qui lui a été remboursée; etc.

G. 332. (Carton.) - fit» pièces, papier.

1C04-1ÎÎ8. - Miscellanea. - Quittances de sommes

payées par le chapitre de la Primatiale : pour l'aumône
publique de Nancy ; - pour le droit d'enregistrement
de ses armoiries ; - pour le droit de joyeux aîènement
du duc François III. - Ordonnances'et arrêts relatifs
anz portions congrues des curés. - Pièces relatives au
don gratuit demandé au clergé lorrain ; etc.

G. 333. (Carton. ) - 20 pièces, parchemin ; 5A pièces, papier.

1606-lîSS. - Amortissement Ses biens des cha-

pitres de Saint Georges et de la Primatiale. - Lettres
patentes de Charles ÎII porlant amortissement de l'em-
placement de l'aacienne église primatiale et du palais
primalial. -Aveux et dénombrements. - Dénombre-
ment des biens de la Primatiale, fourni à la Chambre

royale de Metz. - Déclaration des biens possédés par le
chapitre en France ; etc.

PBIECBÉ NOTBE-DAME DE NANCY (uni à la Primatiale).

G. 334. (Carton.) - 9 pièces, parchemin; 66 pièces, papier ,
3 sceaux.

I14Î-1 ÎSÎ. - Lettres deMathieu l", duc de Lorraine,

portant confirmation des donations faites par son aïeul
Thierry aux religieux de Molesme, notamment du lieu
ouest construit le prieuré Notre-Dame. -Permission
de conduire dans la cour du prieuré une partie de Peau
de la fontaine tlu Palais ducal. -Acquisition, par le car-
dinal Charles de Lorraine, de maisons pour percer l arue
Saint-Pierre (de Guise); etc.

G. 338. (Carton. ) .- l pièce, pâTChemin, 85 pièces, papier.

1390-lîse. - Baux des dîmes de Nancy, Saint-Di-
zier, Laxou el Boudonville, appartenanl au prieuré
Notre-Dame. - Sentence de la préTûlé de Nancy au
sujet du droit de pêche dans la rivière de Meurthe,
appartenant au même prieuré. - Baux de la rivière et
de la pêche, etc.

G. 336. (Carton. ) - U pièces, parchemin ; AS pièces papier.

1409-1Î68. -Maisons, jardins et gagnages ban de
e
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Nancy. - Donation au prieuré Notre-Dame d'un jardin
sur les fossés de Nancy, derrière la tour du Terreau. -
Acquisition, sur Christophe de Bassompierre, d'un ga-
gnage sis au ban de Nancy. - Baux de cegagnage.
Titres des cens appartenant au prieuré Notre-Dame ;
etc.

G. 337. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; 45 pièces, papier.

l'ilS tTS4. - Cens et rentes assignés sur deshéri-
tages à Nancy et Saint-Dizier (les Trois-Maisons). -
Rentes en argent sur le domaine. - Donation au prieuré
Notre-Dame de rentes sur les ventes de Nancy. - Do-

nation au même, par le duc Raoul, da droit d'affouage
dans la forêt de Haye. - Baux des dîmes de Saint-

Mas ; etc.

G. 338. (Carton.) - 15 pièces, parchemin; 17 pièces, papier ;
l sceau.

l%l0-lî54. -Titres : du droit d'affouage du prieu-
ré dans les bois de Maxéville; - d'un cens en blé sur

la seigneurie de Pixerécourt ; - de cens et rentes sur
des héritages a Bouxières-aux-Dames, Malzéville, Maxé-
ville, Essey-lès-Nancy, LaneuveTille-devanl-Nancy. -
Titres de propriété d'un gagnage dans ce dernier lieu;
etc.

G. 339. (Carton. ) - 11 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier.

I50S-1668. - Cédules des comptes'da chapitre de
Saint-Dié. - Etat des revenus du chapitre de Saint-Dié
dans la prévôté dite du Chaumontois, notamment de ses
biens à Borville, Laneuveville-devanfc-Bayon, Rozelieures
et Saint-Remimonl, provenant des trois prébendes de
ce chapitre affectées à la fondation de la Primatiale j etc.

G. 3AO. (Carton. ) - ï pièce, parchemin, 60 pièces, papier

1501-lîSO. -Sentences au sujet de la propriété
des dîmes de Saint-Remtmont, Herbémont et Laneuve-
vilIe-devant-Bayon. - Actes concernant les réparalions
des églises de Saint-Remimont et de Laneuveville.
Titres de propriété d'une maison et d'un gagnage à
Saint-Remimont. -Pieds-terriers de eegagnage. -Acte
concernant la franchise de la maison seigneuriale du
même lieu ; etc.

G. 311. (Carton. ) - l pièce, parchemin; 117 pièces, papier.

l%SO-lî'îI. - Rozelieureset Borville : dîmes, cure
et église. - Charte par laquelle Giles de Sorcy évêque

de Toul, et Ferry III, duc de Lorraine, CTnfirment un
acte des seigneurs de Bayon qui déclarent n'avoir aucun
droit sur les dîmes appartenant au chapitre de Saint-
Die ausdits lieux. - Sentence au sujet de la part des
dîmes de Borville et de Rozelieures appartenant au curé
de Rozelieures. - Pièces relatives aux réparations de
l'église de ce dernier village ; etc.

CHAPITRE DE SAINT-GEORGES.

G. 342. (Carton. ) - 20 pièces, papier.

1339-163S. - Charte du duc Raoul portant tou-

dation de la collégiale Saint-Georges. - Testament du
même prince par lequel il élit sa sépulture dans cette
église. - Charte de Thomas de Bourlémont, évêque de
Toul, permetlant la translation à la collégiale Saint-
Georges de la chapelle Saint-Georges du château d'Ein-
ville. - Érection de la confrérie de Saint-Georges. -

Procès-verbaux de prestation de serment des baillis et
prév&ts de Nancy entre les maius du chapitre ; etc.

G. 3i3. (Carton. ) - 15 pièces, parchemio; 4l pièces, papier.

1453-1699. - Titres relatifs à l'exemption du

chapitre de la juridiction des évêqaes de Toul. -
DifScullés avec plusieurs de ces éîêques touchant leur
prétention de faire la visite de l'église Saint-Georges. -
Procês-Terbaux de prestation de serment des dacs de
Lorraine, à leur entrée à Nancy, de conserver les pri-
îiléges et franchises du chapitre. - Serments des ducs
Jean II, Nicolas, René II, Antoine, etc. - Pièces rela-
tives au cheval d'entrêe des ducs, appartenant au cha-
pitre ; etc.

G. 314. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 82 pièces, papier;
l sceau.

143a-tî%l. - SIiscelhnea. - Anciens statuts du

chapitre de Saint. Georges. - Statuts donnés par le
cardinal Charles de Lorraine. - Formule du serment
des chanoines. - Lettres de convocation aux Elats-gé-

néraux, adressées par les ducs Antoine et Charles III
aux chanoines de Saint-Georges. - Lettres, actes et
mémoires au sujet des difBcullès que faisait l'évêque
de Toul pour reconnaître l'église Saint-Georges comme
paroisse de la cour; etc.

G. 845. (Carton.) - 88 pièces, parchemin j 30 pièces, papier ;
10 sceaux.

1331-IS94. - Testaments et fondations. - Testa-
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ment de Régnier, jadis prévôt de Nancy, par lequel il
donne au prieuré Notre-Dame et à la cure deNanc} un
cens sur une maison sise au Haut-Bourget de celte ville.
- Donation à l'église Saint-Georges, par Simonin de
Nancy, jadis bailli du duché, du moulin dit Pierre-
Moulin, situé entre Dommartin-sous-Amance et Blanzey.
- Fondation des chapelles de Nolre-Dame et de l'An-
nonciation, àSaint-Georges; elc.

G. 346. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; ÀO pièces, papier;
l sceau.

ICOI-IISS. - Suite des testaments et fondations.
Lettres patentes d'Henri, duc de Bar, parlant assi-
gnation au cliapitre d'une rente de 2, 500 Ir. sur la
saline de galonné. - Fondation d'une lampe ardente
devant l'image de Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, par
le duc Henri II. - Fondation, par la duchesse Margue-
rite de Gonzague, de litanies en musique chaque jour
de Pannée, elc.

G. 317. (Carton. ) - l pièce, parcheuiin; 62 pièces, papier;
l sceau.

1SS5-IÎS1. -Inventaires et appositions de scellés
dans les maisons mortuaires des chanoines. - Difficultés
entre le chapitre et les échevins de Nancy au sujet du
droit prétendu par le premier d'apposer les scellés et
de faire des inventaires dans les maisons des chanoines
décèdes. - Inventaires faits chez Fhilippe-Emmanuel
de LigniTille, prévôt ; Martin Barisien, chantre ; etc.

G. 348. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin; 94 pièces, papier.

ISAU-Iîas. - PrèTûté. - Etat des prérogatiîes,

droits, honneurs, priTiléges et revenus attachés à celte
digiiilé. - Lettres du duc Raoul par lesquelles il accorde
deux prébendes au préiôt. - Preuves que la préîôté de
Saint-Georges esi une prélatnre. - Élections d'Henri de
Lorraine, abbé de Saint-Miliiel, et de Jean François
taron de Mahuet, comme préTôts. - Procès-verbal des
cérémonies observées à l'élection de l'abbé de Vence;
etc.

G. 349. (Carton. ) - 30 pièces, parchemin; S7 pièces, papier.

1341-1 î84. - Aumônerie. - Fondation de l'ol'-
flce de l'aumônerie par le duc Raoul. - Privilèges
et revenus attachés à celle dignité. - Titres de pro-
priétéetbaux de vignes situées à Rosières-aux-Salines,
appartenant à l'aumônerie. - Titres relatifs à la maison
de l'aumônerie et aux cens dus à cet ofliçe ; etc.
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G. 3BO. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin-, 29 pièces, papier.

1341-l îî0. - Trésorerie. - ttres du duc Baoul
portant donation à cet office du droit de morte-main à
Mulcey et Blanche-Église. - Quittances et autres pièces
attestant la perception du droit de morte-main à Mulcey,
lequel consistait à prendre le prix de la seconde meil-
leure des bêtes que laissait un chef de famille en mou-
rant. - Mémoire au sujet de ce droit; etc.

G. 351. (Carton. ) - H pièces, paTCbemia ; 99 pièces, paplpr;
l sceau.

1340-isaî. - Êcolâtrerie. - Lettres du duc Raoul

portant donation à l'écolàtrerie de Saint-Georges des
écoles de Nancy. - Accord entre le chapitre et MM. les
magistrats de l'Hôlel-de-Ville, par lequel le chapitre
cède à ces derniers une maison sise derrière l'église
Saint-Epvre pour remployer à une école puhliqae. -
Lettres patentes de Charles IV portant établissement
d'une maîtrise entre les maîtres écrivains et les maîtres
d'école de Nancy. - Acte touchant le droit de l'écolatre
de -visiter les écoles et les boutiques des libraires; etc.

G. 352. (Cartun. ) - 52 pièces, parchemin; 35 pièces, papier;
8 sceaux.

1331-1 î83. -Biens et revenus de l'écolâtrerie.-
Don à cet office, par le duc Raoul, d'une maison et d'un
gagoage à Laneuveville-deTant-Nancy, avec exemption,
pour le fermier, des servitudes de charroi et de chevau-
chée. - Don, par le même, d'un moulin et d'un étang
à Neuviller-sur-Moselle. - PriTiléges de l'ecolâlrerie et
amortissement de ses biens. -Titres de propriélé d'hé-
ritages à Gondreville; etc.

G. 383. (Cirton. ) - 17 pièces, parchemin; 29 pièces, papier,
2 sceaux.

1340-lîSl. - Vicaires et officiers de l'église. -
Création de deux vicaires par le duc Raoul. - Cession
au chapitre, par René B, du droit de nommer les vi-
caires. - Tilres concernant le clercelier, le sacrislain,
le chantre, les enfants de chour et la musique. - No-
minations à des canonicats par les ducs de Lorraine. -
Église et tiâtiments. - Don au chapitre, par le duc
Jean II, des pierres de la tour du Saulrupt pour achever
le bâtiment de son église ; etc.

G. 3Si. (Carton. ) - 11 pièces, parchemin; 11 pièces, papier,
5 sceaux.

l<t61-lîOS. -Relii}ues et processions. - Don au
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chapitre, par le duc René I", d'un, os de la cuisse de
saint Georges, et fondation d'une procession le jour de
la fête de ce saint. - Attestation d'une relique de saint
Maur. - Acte par lequel le vicaire général de l'éïiché
de Toul permet au chapitre d'exposer un morceau de la
robe de saint Charles Borromée. -Fondation, par René II,
de la procession de la veille des Rois ; etc.
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de Saint-Cteorges, sis à Nancy, rue de la Boudière. -
Lettres du duc Charles II par lesquelles, en dédomma-
gement de ce qu'il avait permis au\ boulangers de
Nancy d'avoir des fours en leurs maisons, il assigne au
chapitre deux quartes de cire à prendre sur la redevance
due par ces derniers ; etc.

G. 355. (Carton. ) - 60 pièces, papier.

1340-1 ÎS3. - Confraternité entre le chapitre de
Saint-Georges et ceux de Saint-Gié el de Pont-à'Mous-
son. - Confrérie des marchands. - Lettres du duc

Raoul par lesquels il agrée la confrérie des merciers de
Nancy, Port (Saint-Nicolas), Rosières-aux-Salines et
autres, en l'église Saint-Georges. - Bulle d'Innocenl XII
permettant l'érection de la confrérie des marchands
sous l'inTOcation de saint Michel, - Election des rois

de la confrérie par-devaat le chapitre de la Prima-
tiale; etc.

G. 3S6. (Carton. ) -13 pièces, parchemin ; 11 6 pièces, papier;
2 sceaux.

1339-1 îto. - Confrérie des maçons et charpen-
tiers, des tonneliers et des menuisiers. - Etablissement
de la confrérie des maçons, dite le Cloître de Saint-

Georges, par le duc Raoul. - Indulgences accordées à
cette confrérie. .- Juridiction du chapitre de Saint-
Georges sur ses membres. - Comptes : de la confrp. rie
des menuisiers, sous l'invocation de sainte Anne;-de
celle des tonneliers, sou? Finvocation de saint Urbain.

Bref du pape Paul Y confirmant la confrérie de FAn-
nonciation de la Sainte-Vierge ; etc.

G. 3o7. (Carton. )-13 pièc?s, parchemin, 11 G pièces, papier ;
3 sceaux.

1999-1 î83. - Dénombrement fourni par le cha-

pitre de Saint'Georges devant la Chamhre royale de
Metz. -Déclaration des biens, rentes et revenus du
chapitre. - Titres relatifs à ses rentes sur le domaine et
sur les salines. - Constitution de rente au profit du
chapitre, par le duc Léopold, pour pris. de l'emplace-
ment des maisous et boutiques adossées à Saint-Geor-
ges; etc.

G. 3S8. (Carton.) - l& pièces, parchemin ; 20 pièces, papier.

1339-1 îao. -Lettres du duc Raoul portant dona-

lion au chapitre de Saint-Georges du four banal de
LaneuYeviIle-devant-Nancy. - Bail du four banal de

G. 389. (Carton. )- 84. pièces, parchemin ; 30 pièces, papier;
2 sceaux*

13AS-1461. - Cens de Nancy. - Cens assignés sur
maisons rues de la Fontaine ou de l'Hôpilal Saint-JuIien ;
de la Bondière oa Grande-Rne; Saint-Georges, devant
la Cour; Varnequel, de la Mesclerie; de la Lormerie ;
Reinette ; Colin le gruyer; du Bailli Simonin; Derrière;
Saint-Michel ; etc.

G. 360. (Carton. ) -A4. pièces, parchemin; S6 pièces, papier.

158'î-lî4%. - Cens sur des maisons à Nancy : rues
du Haut-Bourget; de Grève; des Pénitents ; desPetits-
Ponts; Bazin; Reculée; Notre-Dame ; de la Boucherie ;
Saint'Nicolas; Sainl-Dizier; près l'ancienne porte Saint-
Nicolas ; en la ruelle descendant de la place Saint-EpT re

à la Cour; etc.

G. 3SI. (Carton. ) - 2^ pièces, parchemin; SB pièces, papier;
A sceaux.

I3oa-lî83. - Cens sur les Tanneries. -Rôle des
censitaires. -Cens sur des héritages aux Trois-Maisons.

Titres de propriété de vignes à la Côte des Chanoi-
nés. - Sentence de la justice de Nancy qui maintient
le chapitre de Saint-Georges et prieur de Notre-Dame
dans le droit de vendanger leurs vignes sise à la Côte un
jour avant le ban rompu; etc.

G. 362 (Carton. ) -23 pièces, parchemin, 4l pièces, papier.

134I-IÎÎS. - Lettres du duc Raoul portant do-

nation au chapitre d'un meix et de l'usuaire près de la
tour devant l'eglise du prieuré Notre-Dame. - Titres de
propriété d'une maison rue Naxon et de prés sis au
ban de Nancy. - Arpentage des prés de la contrée de
Hambillon; etc.

G. 363. (Carton. ) - 2SS pièces, parcbeininî B8 pièces, papier ;
3 sceaux; l bulle.

1348-tîSS. - Lettres de l'abbé et des religieux de

Senones par lesquelles ils cèdent au chapitre de Saint-
Georges le droit de patronage de la cure d'Anthelupt. -
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Charte de Thomas de Bourlémont, éTêque de Toul, qui
unit cette cure au chapitre. - Autre union par le pape
Jules II. - Fondations faites en l'église d'AntheIupt. -
Procès entre le chapitre et le maître d'ecole de ce lieu,
lequel prétendait avoir le droit de lever la dîme d'une
charrue; etc.

G. 361. (Carton. ) -23 pièces, parchemin; 57 pièces, papier,
l bulle.

1425-lîîl. - Titres de propriété d'héritages au
ban d'Armaucourt. - Baux et pieds-terriers du gagnage
d'Art-sur-Meurthe. - Donation au chapitre , par Miles
de Neives, chevalier, du droit de patronage de la cure
d'Aeraignes (Frôlais). - Bulle de Léon X pour l'union
de cette cure et de celle de Séchamps au chapitre. -Dé-
clartion des biens de la cure d'Acraignes; etc.

G. 365. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; 58 pièces, papier.

143S-1ÎSO. -Testament de Catherine d'Herbévil-

1er, veuve de Renaut de Nancy, chevalier, par lequel
elle lègue aux dames Prêcheresses de Nancy ce qu'elle
avait aux dîmes d'Acraignes. - Sentence qui condamne
les habitants d'Acraignes à payer la dîme des graines de
navettes ensemencées aux champs et celle des mouches
à miel. - Baux des dimes d'Acraignes; etc.

G. 366. (Carton. ) - 12 pièces, parchemin ; 59 pièces, papier;
l sceau.

1339-1 î42. - Don au chapitre, par le duc Raoul,
d'une rente à prendre sur ce qu il avait au village de
Bonviller, près d'Eim'ille. - Don au même, par l'ab-
besse de Saint-Pierre-aux-Nonnains de Metz, du droit
de patronage de la cure de Bouxières-aux-Ghênes.
Charte de Thomas de Bourlémont, évêque de Touï,
portant union de cette cure au chapitre. - Accord
ent. re ce dernier et l'abbesse de Saint-Pierre touchant les

dîmes de Bouxières; etc.

G. 367. (Carton. ) - 37 pièces, parchemin ; 67 pièces, papier.

1341-l î36, - Titres de cens sur des maisons à

Bouxières, Ecuelle et Moulins. - Don au chapitre, par
Jean de Nancy, chanoine de Saint-Georges, de qu'il avait
à Bousieres. - Fondation d'une chapelle sous l'invo-
cation de Notre-Game-de-Pitié, dans l'église de ce lieu,
par Thiéry Trabraise. -Arrêt qui condamne le curé de
Bouxières à célébrer la messe, les dimanches et fêtes,
dans la;.chapelle d'EcuelIe. - Devis pour la constructioa
d'une nouvelle église à Bouxières; etc.

Ç. 368. (Carton. ) - 33 pièces, parchemin ; S2 pièces, papier.

1586-1 Î1S. - Titres de cens à CoyT iller, Chaligny

et Maron. -Vente au chapitre, par Thiriet Mélian, con-
trôleur général de Lorraine, d'un gagnage à Cercueil.
- Baux et pieds-terriers de ce gagnage. - Titres rela-
tifs à la franchise de la maison seigneuriale de Saint-
Don, près Dombasle, et au droit du chapitre d'exercer
la justice dans ce dernier lieu. - Ordre du duc Léopold
pour la démolition de la chapelle du prieuré de Saint-
Dou; etc.

G. 369. (Carton. ) - 30 pièces, parchemin ; 62 pièces, papier ;
l bulle.

1448-1Î54. - Bulle de Nicolas V touchant le droit
de patronage des cures de Dombasle et Saffais, cédé
par l'abbaye de Saint-Mansny de Toal au chapitre
d'Haussonville, et par ce dernier au chapitre de Saint-
Georges. - Titres des cens appartenant à la cure de
Dombasle et déclaration des héritages en dépendant.
Arrêt qui maintient le curé dans trois cinçuièmes de la
dîme du Yin ; etc.

G. 370. (Carton. ) - 12 pièces, parchemin; 79 pièces, papier.

1339-1 T63. - Bail des droits seigneuriaux du
chapitre de Saint-Georges à Essey-Iès-Nancy. - Lettres
du duc Raoul portant donation au chapitre de ce qu'il
avait au patronage des cures de Mulcey et Blanche-Eglise.
- Confirmation de cette donation par Adémare de
Monthil, évêque de Metz. - Titres de propriété d'hé-
ritages au ban de Hudiviller. - Baux des dîmes de
Lanfroicourt ; etc.

G. 371. (Carton.) - 26 pièces, parchemin, 40 pièces, papier;
l sceau.

13A8-1ÏS4. - État de la cure de Saint-Genest de

Laiou. - Décret de l'évêque de Toul qui remet la célé-
bration de la fête de ce village au jour Sainte-Croix. -
Présentation à la cure par le chapitre de Saint-Georges.
- Cens sur des vignes à Laxou. - Don au chapitre
d'héritages sur le ban de Leyr par Jean de Lenoncourt
et Lise des Armoises, sa femme. -Bail de-la maison
seigneuriale dite la Tour, au village de Leyr ; etc.

G. 372. (Carton. ) - 12 pièces, parchemiiï ; 70 pièces, papier.

liSl-lîîe. - Déclaration des droits et cens appar-

tenant au chapitre à Leyr. - Dénombrement de ses
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droits seigneuriaux en qualité de seigneur voué dudit
lieu. - Requête du chapitre et sentence qui condamne
les habitanls à lui pa^er les droits qui lui étaient dus.
- AffraDChissement, par le duc Charles IV, d'une mai-
son sise à Leyr, appartenant à Claude Barbas, valet de
chambre de sa mère; etc.

G. 377. (Carton. ) - 13 pièces, parchemin; 63 pièces, papier;
6 sceaux.

G. 373. (Carton. ) - 16 pièces, parchemin; S6 pièces, papier.

185S-1ÎÎO. - Echanges d'héritages au ban de
Ludres. - Bail de prés au ban de Fléville. - Rentes en
argent et en grains sur la seigneurie de Ludres.
Sentence de la Cour souveraine de Nancy au sujet de
Panniïersaire qui devait se célébrer en l'église Saint-
Georges pour les seigneurs de Ludres. - Pièces rela-
tives au gagnage de Lupcourt. - Titres de propriété
d'héritages aux. baas de Malzéville et de Piserécourt ; etc.

G. 37A. (Carton. ) - 14 pièces, parchemia, 77 pièces, papier;
l sceau.

1341-lîîS. - Baux d'héritages appartenant au

chapitre à Manonconrt-en-Vermois. - Constitutions de
cens, au profit du chapitre, au même lieu. - Devis et
mémoire concernant la construction et les réparations
de la ferme de Mondon. - Don an chapitre, par le duc
Kaoul, de ce qu'il avait aux dîmes de Mulcey et de
BIanche-Église. - Déclaration du bouverot de la cure
de Mulcey; etc.

G. 375. (Carton.) -28 pièces, parchemin; 39 pièces, papier.

lasî-lîS-». - Vidimus d'une charte de 1257 par

laquelle le duc Ferry 111 jure lenir le village de Laneu-
ïeTille-devant-Nancy franchement à la loi de Beaumont.
- Yidimus d'une charte du duc Baoul portanl dona-

tion au chapitre de Sainl-Geor'ges des terrages de Laneu-
veville. - Titres de propriété d'héritages au ban de
Laneuveville. - Titres relatifs à la chapelle Saint-Paul,
érigée au cimetière d'Ormes, et au gagnage appartenant
à cette chapelle; etc.

G. 376. (Carton. ) - 33 pièces, parchemin; 61 pièces, papier;
3 sceaux.

IS39-IÎS4. - Titres du gagnage de Pulligny. -
Lettres du duc Raoul portant donation au chapitre de
Saint-Ueorges de ce qu'il avait aux dîmes de Punerot. -
Titres de propriété d'héritages au ban de Réméréîille.
- Don au chapitre, par le duc Raoul, de 3 muids de sel
à prendre sur le puits de la saline de Rosières. - Titres
de propriété de prés au ban de Rosières ; etc.

1341-1 ÎS4. - Charte de Thomas deBourlémont, évê-
que de Toul, confirmant la cession faite au chapitre de
Saint-Georges, par l'abbesse de Bouxières, de la cure de
Séchamps. - Copie d'une lulle de Léon X portant union
de cette cure à la mense capitulaire de Saint-Georges.
Conation au chapitre, par le duc Raoul, de 40 livrées de
terre à prendre sur la taille de Port (Saint-Nicolas).
Donation analogue, par le duc Charles II, pour la
fondalion de la chapelle Saint-Maurice en l'église Saint-
Georges, etc.

G. 378. (Carton. ) - 26 pièces, parcheroia; 76 pièces, papier.

t4<t0-l î î 8. - Titres des cens et rentes appartenant au

chapitre de Saint-Georges et à celui de la Primatiale à
Saint-Nicolas. - Cens : sur une maison appelée la Têle-
Noire, à la « Febve rue >, à côté de l'hôtel de Notre-Dame
de Boulogne; - sur des maisons près de l'église;
rues de Lavai, du Pont, des Étuves; en la grande rue du
Pont Jacquemiu ; etc.

G. 379. (Carton. )-9 pièces, parchemin ; 39 pièces, papier.

l44!6-t!81. - Déclaration, pieds-terriers et taux
d'un gagnage sis à Saulxures-les-Nancy. - Don au cha-
pitre de Saint-Georges, par Simonin de Nancy, d'un
gagnage au ban de Velaine-sous-Amance, en augmenta-
tion de la fondation faite par Raoul de Saint-Amand et
Poince, sa femme, d'une chapelle en l'église Saint-
Georges, sous l'invocation de sainte Elisabeth. - Titres
de cens apparlenant au chapitre à Lunéïille ; etc.

G. 380. (Carton.) - 63 pièces, pi rchemin; 52 pièces, papier.

1313-16S1. - Titres de cens sur des maisons et

autres héritages à Lunéville, Eulmont, Ludres, Malzé-
ville, MaxéTille, Anthelupt, Jarville, Amance et Velaine
sous-Amance. - Rente de sel sur la saline de Moyenvic.

Baux du gagnage d'Amance, dit de Sainte-Calhe-
rine; etc.

G. 381. (Carton. ) - 57 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier.

-l3Sî-lî»S. - Constitutions de renies au profit du
chapitre sur des héritages à Malzérille, Maxéville, Cham-
pigneulles, Séchamps, Eulmont et AmancB. - Baux du
bac de MéréTille. - Aliénalion de ce bac au profit du
comte d'Haussomille; etc.
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de la laine. - Baux des dîmes desdits lieux. - Baux et
pieds-terriers du gagnage de Vandoavre. - Proces-
verbal de reconnaissance des maisons et bâtiments du

prieuré; etc.

PBIEBBÉS DE SAINT-DON ET DE SAINT-THIISBAUT (UDIS à là
collégiale de Saint-Georges).

G. 382. (Carton. ) - 13 pièces, parchemin; 50 pièces, papier,
l bulle.

1S08-1ÎS3. - Bulle du pape Jules II portant union
à la mense capitulaire de la collégiale Saint-Georges des
prieurés de Saint-Don, à Dombasle, et de Saint-Thié-
haut, près de Méréville, dépendant de l'abbaye de Saint-
Mansuy de Toul. -Ordonnance de l'Ordinaîre pour le
rétablissement de l'église paroissiale de Méréville. -
Titres relatifs à la chapelle et à la censé de Saint-Thié-
haut. - Déclarations et bau des gagnages de Saint-
Thiébaut et de Frôlais ; etc.

G. 383. (Carton.) - 28 pièces, parchemin; 20 pièces, papier.

1SS9-1Î1C. -Arrêt qui condamne le chapitre de
Saint-Georges à payer au curé de Méréîille la portion
congrue. - Nominations à la cure. - Mémoire concer-
nant ses liens. - Pièces relatives à la fourniture des

bêtes, à la charge de la communauté. - Titres des cens
dus au chapitre à Meréville. - Baux das dîmes ; etc.

PRIEURÉ DE VANDOËUVBE (uni à la collégiale de
Saint-Georges).

G. 384. (Carton. ) -. li pièces, parchemin ; 6ï pièces, papier;
l bulle.

1304-1169. - Confirmation, par le duc Thiébant I],
d'une donation faite par Ferry III, son père, an prieuré
de VandouTre. - Don, par le duc Raoul, au chapitre
de Saint-Georges, de tout ce qu'il aTait à Vandouïre,
en hommes, en femmes, en justice, en rentes, etc. -
Bulle de Clément VIII portant union du prieuré de Van-
donvre, à la collégialeSaint-Georges. -Dénombrement
des biens et droits du prieuré. - Fondation faite en fa-
veûr du curé de Vandouvre à charge de prières qui
devaient se dire aux Rogations, près d'une croix sise à
la vigne da Cloître ; etc..

G. 385. (Carton.)-21 pièces, parchemin; 64 pièces, papier.

1310-1 T69. - Titres de propriété de vignes et au-
très héritages au ban de Yandouvre. -Titres relatifs au
droit du chapitre de Saint-Georges de vendanger le
premier. - Pièces d'une instance entre le chapitre et
les habitants de Houdemont, Yandouvre et Villers-lès-

Nancy touchant le paiement de la dîme du vin et de celle

G. 386. (Carton. ) -12 pièces, parchemin; iS pièces, papier,

l%a9-lîl0. - Lettres de Mathieu II, duc de Lor-
raine, par lesquelles il permet aux religieux du prieuré
de Vandouvre de faire un tour banal audit lieu. - Bai',
aux habitants, du droit de banalité. - Titres relatifs
aux rentes seigneuriales appartenant au chapitre de
Saint-Georges à Vandouvre, aux droits du prieuré. -
Baux des héritages appartenant au chapitre ; etc.

G. 387. (Carton. ) - A3 pièces, parchemin, 30 pièces, papier.

l4t9-tî63. - Fondations faites dans l'église du

prieuré de Vandouvre, à charge d'anniversaires. -
Titres des cens appartenant au chapitre de Saint-Georges.
- Déclaration des menus cens dus au chapitre. - Bail, à
un individu de Vandouvre, du droit de cuire ses piles
dans le four qui était en sa maison. - Déclaration des
propriétaires de vignes devant cens ; etc.

G. 388. (Carton. ) - 68 pièces, papier.

1310-1T64. - Lettres du duc Henri II donnant aa

chapitre de Saint-Georges le droit de tenir pressoirs
banaux à Vandouvre et Hondemont. - Arrêt qui fixe le
droit de pressurage à Vandouvre. - Baux des droits
et revenus du prieuré. - Acte par lequel Henrion du
Neufchâtel (de Neufchâteau), bailli de Lorraine, recon-
naît, au nom du duc, avoir cédé la tuilerie de Bricham.-
beau au prieuré de Vandouvre. - Titres relatifs au
gagnage d'Haussonîille; etc.

G. 389. (Carton. ) - S9 pièces, parchemin ; 61 pièces, papier.

13S1-1ÎÎ3. - Bail du siège du moulin de l'Ecluse,
ban de Houdemont, pour y faire forge ou moulin. -
Érection du Montet en franc alleu parle duc Antoine. -

Accord entre le prieur de Vandoaîre et Antoine Cham-
pier, médecin de ce prince, touchant l'érection de ïa
chapelle du Montet. - Titres du gagnage de Pulnoy.
Accord entre le prieur de Yandouvre et les habitants de
Villers-lês-Nancy touchant l'éreclion de la chapelle Saint-
Fiacre dudit lieu en église paroissiale. - Don de l'er-
mitage Sainte-Marguerite, ban de Tomblaine, par le
prieuré de Vandouvre, aux Cordeliers de Nancy;
etc.
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PBIEOTIi DE GEKBÉYILLER.(uni à la collégiale de
Saint-Georges).

<3. 390. (Carton. ) - SO pièces, parchemin; 112 pièces, papier;
l bulle.

1BG4-1Î41. - Bulle de Paul Y portant union du

prieuré de Gertiéîiller au chapitre lie Saint-Georges. -
Lettres de Louis de Lorraine, archevêque-duc de Reims,
par lesquelles, comme abbé commendataire de l'abbaye
de Saint-Urbain en Champagne, il permet au chapitre
de prendre possession du prieuré de GerBéviller. -
Accord entre le prieur et le cnré du lieu touchant l'en-
tretien de l'église Saint-Pierre de Gerbéviller. - Devis
et mémoires pour réparations au prieuré ; etc.

G. 391. (Carton. ) - E» pièces, parchemin; 67 pièces, papier.

.isas-lîî3. - Sentence de Pofiicial de Toul par la-

quelle l'abbé de Senones est maintenu en possession de
percevoir la moitié des dîmes sur le ban de Gerbéviller.
- Titres de propriété de cens et d'hérilages au même
lieu. - Remembrement général du ban. - Déclarations
des revenus du prieuré. - Pièces relatives à la franchise
de son fermier; etc.

G. 392. (CartoQ. ) - 10 pièces, parchemin; SO pièces papier.

ïlSO-îîîO. - Baux des revenus du prieuré de
Gerbéîiller. - Copie d'une charte de Bertram, éïêqne
de Metz (1189), au sujet d'une difficulté entre les prieurs
de Froville et de Gerbéviller, par laquelle il décide
que les dîmes de Bezange-la-Grande et le droit de pa-
tronage de la cure seront communs entre ces prieurs.
Pièces relatives aux réparations et à l'agrandissement de
l'église de Bezange, à la charge des décimateurs1 ; etc.

PRIEURÉ DE LIÈPVEE (uni à la collégiale de Saint-
Georges).

G. 393. (Carton. )-â8 pièces, parchemin; 44 pièces, papier;
3 Sïeaux.

SOO-16SS. - Traduction d'un diplôme de Charle-
magne (800) portant donalioii au prieuré de Lièpvre
de tout ce qu'il avait en la vallée de ce nom, et lui accor-
dant des franchises et privilèges. - Charte de Thierry II,
duc de Lorraine, par laquelle il restitue au même

. prieuré les dîmes de Sainle-Marie-aux-Mines et de Saiflt-:
Biaise, au Val de Lièpvre. - Déclaration des droits du
prieuré de Lièpvreeu la vallée de ce nom. - Union de
ce prieuré au chapitre de Saint-Georges ; etc.

G. 394. (Carton. ) - 23 pièces, parchcroin ; 82 pièces, papier.

t4î3-'iï63. -Déclaration des droits de la cure de

Lièpvre. - Présentations et institutions à la cure. -
Inventaires des reliques et ornements de l'église. -

itres relatifs aux dîmes et à la portion congrue du curé.
Baux des dîmes. - Titres de propriété de terres,

prés, chènevières et cens. - Enquête au sujet des
moulins et de la pêche dans les ruisseaux de Lièpvre;
etc.

G. 39ES. (Carton. ) -66 pièces, papier.

.I4S1-1ÎTO. - Présentations et nominations à la
cure de Sainte-Marie-aux-Mines. - Titres relatifs au

droit de patronage du chapitre de Baint-Georges sur la
cure de Sainle-Croix, aux dîmes de ce lieu et au fixe
de la cure. - Titres de propriété dïune maison et d'hé-
ritages à Dambach, appartenant au chapitre. -Requêtes
et arrêts touchant le droit de patronage de la cure de
Saint-Hippolyle. - Pièces concernant les dîmes du
même lieu ; etc.

G. 396. (Carton. ) - 10 pièces, parchemin; AS pièces, papier^
2 sceaux.

I40S-ÏÎ64. - Charte de Charles, cardinal de Lor-
raine, légat du Saiul-Siége, portant union au chapitre
âe Saint-Georges des chapelles de tous les saints et de
Sainte-Calherine, érigées dans l'église de Saint-Hippo-
lyte. - Pieds-terriers des tiens et revenus de ces
chapelles. - Titres relatifs : à la confrérie du Saint-
Sacrement, établie dans la même église ; - à la fran-
chise de la franche Cour de Saint-Hippolyte et aux biens
qui en dépendaient; etc.

G. 397. (Carton. )- A pièces, parchemin, 69 pièces, papier;
2 sceaux,

IS9S-ÏÎ86. - Béclarations et comptes des biens,
cens, renies; droits et revenus situés dans le Val de
Lièpïre, appartenant au chapitre de Saint-Georges réuni
à la Primatiale, ainsi que des biens, franchises et priïi-
lèges de la Cour franche de Saint-Hippolyte. - Pièces
relatives au droit de wartîin sur les vignes. - Baux de
Tignes au ban de Sant-Hippolyte. - Réparations à la
Cour franche ; etc.

, 0. 398. (Carton. )- 17 pièces, parcheaun ; 42 pièces, papier.

13a5-lîS6. -Bail du moulin lie l'Allemand-Bom-

bach. - Décret du vicaire général de l'évêché de Stras-



G. A20. (Carton. ) - 13 pièces, parctiemin ; 62 pièces, papier*
2 sceaux.

SÉRIE G. - COLLÉGIALE BE SAINT-GEORGES ET PRIMATIALE DE HANCY.

Nicolas el Sainle-Catherine et celle de Saint-Pierre, à
Saint-Georges. - Titres des biens de celte dernière
chapelle : bail d'une maison sise à Nancy, rue de la
Boudière. -- Titres de la chapelle Saint-Blaise, à Saint-
Epvre, fondée par Henri Goudefroy, lieutenant du bailli
de Nancy, à la collation du chapitre de Saint-Georges. -
Titres des biens de cette chapelle ; etc.

SI

G, 117. (Carton.) - 32 pièces, parchemin j 37 pièces, papier;
2 sceaux..

149S-1ÎSC. - Titres concernant la chapelle Sainte-
Catherine, à Saiut-Epvre, réunie à la chape'le castrale
de Richardménil, à ]a collalion de MM. de Luâres;-
la chapelle Saint-Genest, à Laxou ; - celle de Saint-
Jean'Baptiste et de Is ïrinitéj àAzelot; -la chapelle de
Notre-Dame-de-Bon-Secours, dite des Bourguignons.
Information sur des miracles opérés par l'intercession de
Notre-Dame-cie-Bon-Secours. ~ Lettre de cachet de la

duchesse Christine de Danemarck et de Nicolas de Lor-

raine, comte de Vaudémont., régents du duché, ordon-
nant an chapitre de Sainl-Georges de délivrer aux am-
bassadeurs de l'empereur Charles-Quint les restes de
Charles-Je-Téméraire, inhumé dans son église; etc.

G. AÏS. (Carton. ) - 31 piê-ces, parcheiïiin; 29 pièces, papier,
l sceau.

13SG-1ÎIO. -Titres concernant la chapelle Wary
de Vézelise, celles de Notre-Dame, de la Sainle-Trinlté,
de Saint-Sébastlen et la confrérie du même nom, à Saint-
Georges ; - la chapelle Saint-Thomas, à Saint'Epvre ;
la chapelle Saint-Laurent, à Liverdun; - les chapelles
de la Conception el des saints Crépin et Crépinien, à
Saint-Nicolas-de-Port. - Etats des cures et vicariats unis

à la mense du chapitre de Saint-Georges : cures d'An-
theiupi., Seicheprey, Fro!ois, Dombasle, Haussonville;
etc.

G. A19. (Carton. ) - 13 pièces, parchemin; 38 pièces, papier.
à frccaux.

1SS9-1ÎSÏ. - Titres des bois du chapitre. - Don
au chapitre de Sainl-Georges, par le duc Raoul, de 480
journaux de bois sur le ban de Saulxures-lès-Nancy. -
Abandon fait par le chapitre, aux habitants de Bou-
xières-aux-Chênes, du bois dit le Grulot. - Arpentage :
des bois de Mulcey ; - du bois des Prêtres, ban de Bou-
xières ; - d'un canton de bois ban de Dombasle, - du
bois de la Fourasse, derrière CIairlieu ; etc.

.I315-IS5B. -Bois du prieuré de Vandouvre, -
Don au prieuré, par Poince de Remicourt, de ce qu'elle
avait aa bois du Chanois, sous Remicourt. - Arpentage
da bois des Woés, ban de Tomblaine. - Bois du prieuré
de Salonne. -Arrêt qui maintient ie chapitre de la
Primatiale dans la possession du bois de la IIaute-Borne.
- Enquête touchant les droits des habitants de Salonne
dans le bois dit le Grand-Bois, etc.

G. 431. (Cartou.) -7 pièces, parchemin; 63 pièces, papier.

1601-1 y4%. -Arpentage des bois du prieuré de
Salonne, ban dudit lieu. - Baux des bois du prieuré.
Difïiculté au sujet des limites des bois du ban d'Abon-
court. - Procès-verbal de séparation des bois de Bion-
court, Brin et Aboncourt. - Arpentage des bois de
Vannecourt et de Ghicourt. -£éparation des bois de
Vannecourl et de Château Bréhain j etc.

G. 422. (Pian. ) - l feuiîle, papier.

lî<&8. - Carte topographique des bois de la Berge-
rie et de la Haule-Borne, ban de Salonne.

G. A33. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin ; 62 pièces, papier.

l»4a-tî41. - Bail du tois de Fraise, ban de Sa-
lonne. - Arpentage d'un bois appelé la Netz, finage de
Neufchère, entre les bois de Faulquemont et les bois
communaux de Chicourt. - Bois du prieuré de Saint-
Nicolas. - Lettres du duc Mathieu II portant confirma-
tion de la vente faite par le sire Othes, de Sainle-Marie-
sous-Amance (Laitre-sous-Amance), chevalier, au prieuré
de Saint-Nicolas, d'un bois sis au ïïnage d'/Art-sur-Meur-
thé. - Arpentage des bols de Saint-PhIin, Lenoncourt
et Saulxures-lès-Nancy ; etc.

G. A2i. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 4. 3 pièces, papier.

ISîS-lîGT. -Bois du chapitre de DIeulouard. -
Bail des bois sis au ban de Dieuze, appartenant à la
cure dudit lieu. - Bois de l'abbaye de Saint-Martin.
- Partage des bois dAncy-lès-Soigne entre le chapitre
de la Primatiale et Charles Le Va^er, conseiller au Par-
lement de Metz. - Arpentages : des bois de Condé-
Northen; - du bois dit Saint-CIément, ban de Cheni-
court; etc.
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G. 425. (Carton.) - 14 pièces, parchemin ; 74. pièces, papier.

1614-1Î4Î. - Bail des boii de Faulqnemont et de
la glandée. -Visite et reconnaissance du bois de Sainte-
Croix, ban de Faulquemont. - Bois du prieuré de
Lièpvre. - Décret du duc Charles III qui maintient le
chapitre de Saint-Georges en possession du bois de Che-
nemont ou Chalmont, provenant du prieuré de Lièpvre.
- Abornement des terrains dépendant de la montagne

appelée Chalmont, ban de Lièpvre; etc.

G. A26. (Carton. ) - 29 pièces, parchemin; 98 pièces, papier ;
l sceau.

1345-1 îâ9. - Protestation du chapitre de Saint-
Georges contre un accord fait entre les habitants de
Lièpvre et ceux de Saint-Hippolyle touchant les bois de
ces communaulés. -Bois du chapitre de Saint-Georges.
- Copie de la donation faite au chapitre, par le duc
Raoul (134B), du bois Banal, ban de Lunéville. - Bail
du bois dit des Chanoines, sis entre les bois de Mondon
et le -village de Moncel-liis-Lunéville ; etc.

G. 427. (Plans. ) - 8 feuilles, papier.

1699-1Î61. - Cartes des bois appartenant au cha-
pitre de la Primatiale dans la forêt de Mondon et près de
cette forêt, et sur les bans de Nancy, Vandouvre, Mé-
réviile, Dombrol, anciennement Bouzey, et plan de a
ferre et seigneurie du Nouveau-Lieu, appartenant au
prince Cliarles de Lorraine en qualité de primat de
Nancy.

PRIEUBÉ DE VABANGISÏILLE (uni à la Primatiale).

G. 428. (Carton. ) - 2 pièces, parcherain; Ai. pièces, papier;
l bulle.

ieiA-ieï'3. - Lettres et mémoires louchant Pu-

nion de ce prieuré au chapitre de la Primatiale. - Ac-
cord, à ce sujet, entre le chapitre et Pierre de Rozières,
prieur commendataire. - Buile de Clément IX et lettres
patentes du'duc Charles IV qui confirment cet accord.
- Opposition de l'abbé de Gorze à la prise de posses-
sion par le chapitre. - Acte de prise de possession par
ce dernier; etc.

G. 429. (Carton. ) - 6 pièceSj parchemin; 27 pièces, papier.

ias%-lîe9. -Lettre de Simon, seipnear de Parroy,
portant donation au prieuré de Varangéville d'une rente

sur les revenus de ce lieu. - Don à l'abbaye de Gorze,
par Pierson, fils de Théodore de Dombasle, de tout ce
qui lui provenait de la succession de ses père et mère.

Requête au duc Léopold touchant le paiement du
prix du tiers du pont de Saint-Nicolas, les deux au-
très tiers ayant été payés par le chapitre de la Prima
tiale ; etc.

G. A3Q. (Carton. ) - 14 pièces, parchemin; 75 pièces, papier.

l5!ï5-l6S4, -Bulles pour le prieuré de Varangé-
ville : en faveur de René Gérard, par la résignation de
Nicolas d'Ourches; - en faveur d'Octavian de Rozières,
du duc Nicolas-François de Lorraine, de Claude de
Bruillart, de Pierre de Rozières, etc. - Protestation du
chapitre de la Primatiale contre les bulles obtenues par
Scipion d'Ajacet, duc d'Atrie, comme prieur commen-
dataire de Varangéville ; etc.

G. A3!. (Carton. ) - l pièce, parchemin, 87 pièces, papier.

1031-lîOO. -Procès da chapitre de la Primatiale
contre le comte de Levestein^ évêque de Tournay et abbé
de Stave ot, se disant pourvu a prieuré de Varangé-
ville, et contre Jean-Ernest de Levestein, prince de
Murbach, se disant prieur coinniandataire de Varan-
gévilie ensuite de la démission prétendue faite Philippe
omîe de Levestein^son frère; etc.

G, 432. (Carton. ) - 23 pièces, papier.

1555 lî^O. - Comptes et déclarations des revenus
du prieuré de Yarangéville. - Etat des droits en dépen-
dant. - Pied-de-îerre du prieuré. - Rôle des anniver-
saires qui se doivent dire par chacun an en l'église du
prieuré et à l'hôpital de Saint-Nicolas. - Déclaration
des propriétaires a}ant des vignes au tan de Varangé-
ville; etc.

G. A33. (Cartoa. )- 5 pièces, parchemin; 71 pièces, papier.

isai-lîa-t. -Copie des lettres de Ferry IV, duc
da Lorraine (1321), par lesquelles il confirme les pri-
viléges accordés par ses prédécesseurs au prieuré de
Varangéville et aux habitants de Saint-Nicolas. - Re-
quête de Gérard de Ladres, prieur de Varangéville,
contre les officiers du duc qui empiétaient sur les droits
du prieuré (il y rappelle l'histoire du prieuré et les
chartes qui lui ont élé accordées). - Procès-verbaux
de plaids annaux tenus à Varangéîille au nom du cha-
pitre de la Primatiale; etc.
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G. A3A. (Carton.) - 19 pièces, parchemin; 36 pièces, papier;
l sceau.

138S-1Î6S. - Titres de cens en argent, chapons et
vin, appartenant au prieuré de Varangéville. - Pièces
de procédure au sujet du paiement d'une redevance en
avoine due par les habitants de ce village. - Arrêt qui
les condamne à faire les corvées dues au chapitre de la
Primatiale. - Arrêt, touchant îa fixation du droit de

tournage aux fours banaux; etc.

G. 43S. (Liasse. ) - 6 pièces, parchemin ; 57 pièces, papier ;
S sceaux.

1196-1 Î49. - Charte de Jean, archevêque deTrè-
ves, portant confirmation de la donation faite par Eudes
de Vaudémonl, éîêque de Toul, à l'abbaye de Gorze,
de la chapelle de Saint-Nicolas avec tous ses droits et
revenus, le prieur de Varangéville ne devant plus y
prendre que les offrandes. -Charte de Ferry III, duc
de Lorraine, par laquelle il donne au prieuré de Varan-
géville vingt sous toulois à prendre chaque année sur
les rentes de ce lieu. - Union de la vicairie perpétuelle
de Saint-NicoIas et Tarangéville au prieure des Béné-
dictins de Saint-Nicolas ; etc.

G, A36. (Carton. ) - i pièces, parchemin; 43 pièces, papier.

16Î4-1T69. - Visites, devis et états d'ouvrages faits
dans les bâtiments et usines du prieuré de Varacgéîille.
- Procès-Terbaux de Tisite de l'église du prieuré.
Transaction entre le chapitre de Ja Primatiale et l'hô-
pital Saint-Julien de Nancy touchant les réparations faites
anx vannes de Sainl-NicoIas el les dettes contractées

pour cet objet; etc.

G. 437. (Carton.) - 14 pièces, parchemin; 38 pièces, papier ;
3 sceaux.

'ISSS-lî'SC. - Baux : des biens et revenus du

prieuré de Varangéville; - des dîmes de Saint'NicoIas,
Dombasle et Varangérille. - Titres relatifs à la uime

de clianvre. - Arpentage des héritages dépendant de la
ferme du prieuré de Varangéîille, et déclaration des
droits dus au prieuré; etc.

G. 438. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin; 76 pièces, papier;
2 sceaux.

laos-lîes. - Charte de Robert de Grandpré, évê-
que de Verdun, par laquelle il reconnaît que le droit

de patronage de la cure de Germiny appartient à
l'abbaîe de Gorze. - Accord entre le curé d'Azelot et
les habitants de Lupcourl par lequel il est permis à ces
derniers de faire placer des fonts baptismaux dans l'é-
glise d'Azelot. - Déclaration des droits de la seigneurie
foncière de ce lieu. - Protestation du prieur de Varan-
géville contre la prétention des seigneurs de Lenoncourt
qui voulaient ['obliger à payer le < paste > qui se don-
nait à Azelot, par le mayeur, le jour de la Saint-Remy;
etc.

G. 439. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin; 33 pièces^ papier.
11,1'tt *- iiui'i^-

i%-tTS6. - Déclaration des terres du ban de

Cercueil sujettes à la dime. - Baux de la part des dîmes
du chapitre de la Primatiale à Cercueil et Réméréville.
- Titres de cens sur des héritages à Dombasle. - Acte

par lequel Alexis-LéopoId Regnard de Gironcourt et
ses enfants s'engagent à faire réparer à l'avenir les murs
de l'église de Varangéville à cause de la permission
qu'ils avaient obtenue d'y placer une épitaphe sur

marbre iioir en l'honneur d'Henri-Antoine Regnard de
Gironcourt; etc.

G. 4i0. (Plans. ) - 8 feuilles, papier.

tî51. - Plans de l'église de Dombasle.

G. 441. (Carton. ) - tS pièces, parchemin; S3 pièces, papier.

leiS-lTSe. -Cession de la seigneurie de Dom-
basle, par le Henri II, à Charles d'Haraucourf, seigneur
de Germiny. - Bail dll moulin de Dombasle. - Décla-

'ration des droits, rentes et héritages appartenant à la
cure de Dombasle. - Baux du ga^nage dépendant du
prieuré de Samt-Don. - Pled-terrier du gagnage de
Uômmartemont, dépendant du prieuré de VarangévUle.
- Plaids annaux tenus à Dommartemont ; etc.

G. 442. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin ; 106 pièces, papier.

1490-ITït. - Titres de propriété de cens assis sur
des liéritages à Dommartemont. - Baux de ces hérita-
ges. - Poursuites contre des censitaires. - Déclaration
des droits et cens appartenant au prieur de Varangéville
à Dommartemont ; etc.

G. 443. (Carton.) - 5 pièces, parcbemin; 51 pièces, papier.

1241-t TS3. - Ermitage Sainte-Geneviève. -Lettres
de Mathieu II, duc de Lorraine, par lesquelles il donne
au prieuré de Varangéville la maison de Sainte-Gene-
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Tiève. - Képaralions à l'église de Drouville. - Sentence
par laquelle le curé est condamné à réparer la loilure
du chour. - Requête des habitants de Fléville deman-
dant l'érection de leur église en cure. - Déclaration
d'un gagnage appartenant à la Primatiale sur les bans de
Fléville et de Ludres ; etc.

G. US. (Liasse. ) - 1^ pièces, papier.

G. Ui. (Carton.) - 7 pièces, parchemin ; 36 pièces, papier.

.1%8Î-1!6». - Acte par lequel le diic Ferr? III cède
au prieuré de Varangéville tout ce qu'il possédait à
Heillecourt, en échange des trois muids de sel que le
prieur avait droit de prendre sur la saline de Rosières,
et de vingt sons toulois sur les rentes de Manoncourt-
en-Vermois. - Bail du moulin neuf sis sur le territoire
de la Petile-Rosières. - Procès:verbaux de plaids annaux
tenus à Heillecourt le jour des Petils-Rois; etc.

G. 44S. (Carton. ) -83 pièces, papier.

1604-lîSî. -Fondation faite par Michel Bouvet,
seigneur d'Heillecourî, en faveur de la cliapelle de l'An-
noncialion qu'il avait fait ériger en l'église dudit lieu.
-Requête du curé d'Heillecuurt touchant la fourniture
des ornements de son église, qu'il disait être à la charge
du chapitre de la Primatiale. - Pièces relatives aux
réparations et, à l'agrandissement de Péglise d'Heille-
court. - Pièces de procédure et arrêts touchant la per-
ceplion des dîmes; etc.

G. 4A6. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin ; 64 pièces, papier.

15Î8-IÎÎÎ. - Baux du gagnage de Réméréville. -
îîémoires de réparations faites à l'église de Saint-Hi-
Jaire-en-Vermois. - Procès aa sujet de la construction
d''une nouvelle église à Saint-Hilaire. - Baux des dîmes
de Saint-Hilaire. - Pieds-terriers et baux du gagnage
de Manoncourt-en-Yermois. - Séparation des bans de
jVIanoncourt et de Saint Nicolas. - Plaiâs annaux de

SIanoncourt; etc.

G. 447. (Liasse.) - 18 pièces, papier.

1ÎOO-1Ï29. - Comptes de la recette et de la dé-
pense du prieuré de Varangéviîle, appartenant au cha-
pitre de la Primatiale. - Note portant que, pendant les
dernières guerres, plusieurs particuliers ont tiré les
rentes de ce prieuré, et que la Primatiale n'est rentrée
en sa possession légitime que depuis Favèuement du duc
Léopold. - Dépeuse pour la musique de la Primatiale.
- Gages du sieur Vinand, organiste. - Gages du régent
des enfants de chour; etc.

IÎ30--1T40. - Comptes du prieuré de Varangéville.
- Gages : du sieur Monot, organiste de la Primatiale ;
- du sieur ïhomassin, maître de musique ; - des sieurs
Pignolet, Dunod, Vernière, Morel, Serrurier, elc., mu-
siciens. - Sommes payées : à Joseph Boulanger, peintre,
pour une inscription mise sous le crucifix du chour
de la Primatiale ; - aux sieurs Saint-Paul, père et fils,
musiciens de la cathédrale de Metz, pour avoir fait
chanter une grand'messe en musique à la Primatiale;
etc.

PRIEURÉ DE SAINT-NICOLAS (uni à la Primaliale).

G. 449. (Carton.) - 18 pièces, parchemin ; 74 pièces. papier;
A sceaux.

11Î6-1Î10. - Don, par le duc Mathieu I" et Berthe,
son épouse, au prieuré de Saint-Nicolas, de l'alleu de
Saint-Hilaire. - Charte de Eudes de Vaudémont, évêgue

de Tout, réglant les droits que le vicaire de Varangéville
devait avoir dans la chapelle de Saint-Nicolas. - Lettr s
du duc Mathieu II confirmant la donation faite à l'église

de Saint-Nicolas, par Philippe de Gerbéîiller, son oncle,
du bois Fayet près de la maison des lépreux dite Mar-
linrup (la Madelaine). - Union du prieuré de Saint-
Nicolas à la Primaliale. - Étalilissement des Ambroi-

siens à Saint-Nicolas; etc.

G. 4. 50. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin , 72 pièces, papier.

iaS4-lî52. - Bulle de Hugues, cardinal du titre
de Sainta-Sabine, qui accorde aux abbés de Gorze le
pouvoir de réconcilier l'église de Saint-Nicolas au cas
où elle serait polluée par effusion de sang. - Difiicultés
entre le chapitre de la Primatiale et les Bénédictins de
Saint-NicoIas au sujet des droits de curés primitifs audit
lieu. - Titres relatifs : aux boutiques construites près

de l'église ; - au droit de vente des images, cornets,
médailles et cierges destinés aux pèlerins ; etc.

G. 451. (Carton.) - 18 pièces, parchemin; 79 pièces^ papier.

llCS-aîîT. - Tilres des cens en argent et en cha-

pons dus aux prieurés de Varangéville et de Saint-NicoIas.
Lettres patentes du duc Henri II portant règlement

du droit de coupelle sur les grains qui se vendront à
Saînt-Nicolas. - Baux des dîmes dudit lieu. - litres
justifiant l'obligalion da prieur de fournir les bêtes
mâles. - Arrêt qui maintient le chapitre de la Prima-
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bourg portant établissement d'un vicaire pour âesserTir
l'AIlemand-Rombach et la Hingrie, qui ne feront qu'une
seule et même communauté, démembrée de celle de
Lièpvre. - Baux des biens du prieuré de Lièpvre sur le
ban de Guémar. - Titres d'une rente due à la franche

Cour d'Anselsheim. - Vente des biens de la colonge
de Grnssenheim, appartenant au chapitre de la Prima-
tiale; etc.

G. 399. (Carton.) -25 pièces, parchemin; 4.8 pièces, papier;
B sceaux.

1508-tî'î'î. - Titres relatifs aux droits et rentes de

la Cour de Lymersheim. - Acte par lequel le prieur de
Lièpvre cède à l'abbaye d'Altorff la Cour franche de
Wolxheim et les revenui? en dépendant, en échange de
la Cour franche de Dambacli. - Baux des biens et re-

venus du prieuré de Lièpvre. - InTentaires, déclara-
lions, pièces de procédure, etc., concernant les mêmes
tiens; etc.

G. AOO. (Carton. ) - A2 pièces, papier.

1446-1 î54. - Inventaires es titres du prieuré de
Lièpvre. -Mémoires touchant ses droits et privilèges.
- Journaux de voyages faits à Lièpvre par des cha-
noines de Saint-Georges. -Pieds-de-terre des cens et
revenus du prieuré. - Droits de la Cour du prieuré au
village de Guémar; etc.

G. À01. CCarton. ) - 3 pièces, parchemin; 39 pièces, papier.

14l©S-'BîâO. - Pièces d'un procès intenté au Conseil
souverain d'Alsace par le chapitre de la Primaliale
contre les directeurs et administrateurs de Phôpital de
Strasbourg, aux tins de rentrer en possession des, biens
d'Êû&IiÊim-^Eûâisheiffî), engagés j)ar le prieur de Lièpvre
audit liftpital. (, î . Çn'f'î kttwis,

BÉNÉFICES UNIS At CHAPITRE DE SAINT-GEORGES ET A SA

COLLATION.

G. 402. (Carton. ) - § pièces, parchemin ; A3 pièces, papier.

iaia-1 î84. - Copie d'un titre de 1212 par lequel
labbesse de Bouxières donne aux religieux deMolesmes,
desservant le prieuré NoU'e-Dame, le patronage de la
cure de Saint-Dizier, près de Nancy. - Érection de
quatre paroisses à Nancy. - Diflicu!tés entre le chapitre
de Saint-Georges et celui de la Primatiale touchant le
droit de patronage de ces cures. - Protestation des
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curés de la ville Neuve contre le titre de curé primitif de
leurs paroisses, pris parle chapitre de laPrimatiale;etc.

G. 403. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin; 26 pièces, papier.

ie03-IT6A. - Lettres pateDtcs du duc Henri II
par lesquelles, du consentement du primat et de son
chapitre, il unit le vicariat perpétuel de Notre-Dame
à la maison des PP. de l'Oratoire, qu'il se proposait
d'établir à Nancy. - Lettres palentes pour leur élablis-
sèment. - Arrêt qui maintient le chapitre de la Prima-
tiale dans son droit de curé primitif de Notre-Dame. -
Difficultés entre le chapitre et les Oratoriens touchant
l'exercice de leurs droits respectifs dans cette égiise,
etc.

G. toi. (Carton. )-21 pièces, parchemin; 36 pièces, papier;
l sceau.

1340-1 î%% - Cure de Saint-Epvre. - Accord entre
le prieur de Notre-Dame et le chapitre de Saint-Georges
touchant la perception des offrandes dans les églises
de Nancy et les processions générales, lesquelles se fe-
ront par le prieur et par le chapitre conjointement.
Prestation de serment du curé de Saint-Epvre entre les
mains du chapitre de Saint-Georges et du prieur de
Notre Dame. - Permission du prieur de Notre-Dame
de recueillir des offrandes pour la reconstruction de
l'église Saint-Epvre ; etc.

G. 403. (Carton. ) - 27 pièces, parchemin; 43 pièces, papier;
3 sceaux.

13S3-1Î3Î. - Cure de Saint-Sébaslien. - Présen-

tation à 3a vicairie perpétuelle de Saint-Sébasîien par le
chapilre de la Primatiale. - DiGBcultés entre le cha-
pitre et les vicaires perpétuels de Saint-Sébastien tou-
chant l'exercice de ses droits honoriflques dans cette
église. - Titres relatifs aux chapelles Saint-Elienne, de
la Sain-te-Trinité, Saint-Antoine et Saint-Jacques, etc.,
érigées au prieuré Notre-Dame, etc.

G. A06. (Carton. ) - 73 pièces, parchemin; 37 pièces, papier;
l sceau.

14St--«eS3. - Titres relatifs à la chapelle Sainte-
Croix, dite Noisette, fondée au prieure Notre-Dame par
Richard Noisette, dit Qnatre^Bras, de Nancy, à la colla-
tion du chapitre de Saint-Georges. - Titres de pro-
priété d'héritages situés aux bans de Saint-Max, Dom-
martemont et Nancy, t sous les Mallaidres ». - Pied-
de-terre des héritages composant un gagnage situé sur
les bans de Dombasle, Sommerviller et Crévic; etc.

7
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G. 407. (Carton. ) - 32 pièce, parchemin, 28 pièces, papier.

l<*Sa-lîSS. -Titres concernanl : la chapelle Saint-
Pierre, du prieuré Notre-Dame, à la nomination du
chapitre de Saint-Seorges ; - la chapelle d'AzeIot, sous
l'inîocation de la Trinité, de Notre'Dame-de-Pitié et de

saint Jean ]'lévangéliste, à la collation du chapitre de la
Primatiale; -les chapelles Saint-Blaise et Sainte-Ma-
delaine, à Saint-Epvre, à la collation du chapitre de
Saint-Georges ; etc.

G. 408. (Carton. ) - 21 pièces, parchemin; 3i pièces, papier;
2 sceaux.

laeo-IîîS. - Titres concernant : la chapelle de la
Vierge, de Saint-Jean-Baptiste et Sainl-Jean l'évangéliste,
à Saint-Epvre, à la colïation au chapitre de Saint-
Georges; - les chapelles Saint-Clément, à Sainl-Epvre;
Saint-Quirin, àVille-en-Vermois;-Notre-Dame-de-Pitié,
àVitrimont; - Saint-Paul, au cimetière d^Ormes; -No-
tre-Dame, à Dombasle, unies au chapitre. - Titres des
biens des chapelles Saint-Blaise et Notre-Dame-de-Pitié,
érigées à Saint-Georges; etc.

0. 409. (Carton. ) - 21 pièces, parchemin; i6 pièces, papier;
A sceaiix.

ISîî-lîSS. - Titres de propriété d'un gagnage
situé à gaffais, apparteiiant à la chapelle de Notre-Dame-
de-Pitié. - Titres des biens et revenus de la chapelle
Notre-Dame, fondée à l'hôpital Saint-Julien et transférée
à Saint-Georges : prés, ban de Nancy ; rentes sur des
héritages à Toul et Dommartemont ; etc.

G. i\0. [Carton. ) - 43 pièces, parchemin; j. 8 pièces, papier.

IAOS-IÏÎS. -Titres des biens de la chapelle Saint-
Clément, fondée à Saint-Epvre par Hannus Laîeline, et
réunie au chapitre Saint-Giîorges : gagnage et cens à
Maixe ; baux de ce gagnage. - Titres des biens de la
chapelle Saint-Quirin, de Ville-en-Verinois, fondée par
Widric Humbert, curé de Saint-HiIaire : gagnage à Ville
et Manoncourt-en-Vermois ; etc.

G. 4l l. (Carton ) - 76 pièces, parchemiD ; 18 pièces, papier;
l sceau.

14BO-IÎS3. - Titres des biens delà chapelle No-
tre-Dame-de Pitié de Yitrimont, réunie à la mense ca-
pitulairede Saint-Georges: ventes, échanges, acensements
et baux d'hérilages sis au ban de Vitrimont.

G. it2. (Carton.) - i9 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.
)<^î.

ti^rt»-lîS3. - Titre de fondation de la chapelle
Nofre-Dame-de-Pilié de Vitrimont par Jean Faucom-
pierre. - Pied-de-terre des héritages et cens apparte-
nant à cette chapelle. - Déclaration des héritages ap-
partenant à la chapelle Saint-Paul, érigée au cimetière
d'Ormes par Gérard Proban, et donnée par lui au cha-
pitre de Saint-Georges; etc.

G. 113. (Carton. ) - 27 pièces, parchemin, 29 pièces, papier ;
6 sceaux.

13e't-lî8S. -Titres concernant les chapelles de
l'Annonciation, des Trois-Rois et de Notre-Dame-de-

Liesse, à Saint-G-eorges. - Fondation de la chapelle de
l'Annonciation par Regnauld de Nancy, chevalier. -
Don d'héritages à la chapelle des Trois-Rois, dite Jean
de Prény. - Titres concernant la ctiapelle Notre-Dame,
à Dombasle. - Acte par lequel Hillevix, fille de Fiîrry
de Dombasle, confirme la fondation de cette chapelle,
faite par ledit Ferry, son père; elc.

G. 41A. (Carton.)- 18 pièces, parchemin; 21 pièces, papier ;
l sceau.

13eo-1691. - Titres concernant les chapelles de la
Madelaine, de Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, du Cru-
cifix, de Saint-Jean-Baptiste, de Notre-Dame, Saint-Glé-
ment et Sainte-Constance, à Saint-Georges. - Histoire
de l'ima^e de Notre-Danie-de-Bonne-Nouvelle conservée

dans celte église. - Attestations de miracles opérés par
l'iutercession de Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. -

Titres relatifs à la chapelle de l'Assomption érigée à
Saint-Dizier, et à celle de Saint-Jean, à Laxou, etc.

G. AÏS. (Carton. )- 28 pièces, parchemin; 14 pièces, papier;
2 sceaux.

1399-1531. - Titres concernant la chapelle Saint-
Jean-Baptiste et Sainte-Marguerite, dile de Pierrefort, à
Saint-Georges; - la chapelle Saint-Charles, fondée par
le duc Charles II ; - la chapelle du Cloître, fondée par
Catherine d^Haraucourt; - les chapelles Notre-Dame,
Saint-Georges et Sainte-Catherine, dans la m.ême égli.e,
fondées par Jacques, Jean et Vautrin de Bouxières. -
Don à la chapelle Saint-Charles, par Alison du May,
d'une maison située à Nancy; elc.

G. 416. (Carton. ) - 73 pièces, parcheinin; 9 pièces, papier;
3 sceaux,

131Î-16Î3. -Titres concernant la chapelle Saint-
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tiale en possession des bâtiments de la halle de Saint-
Nicolas; etc.

G. 152. (Liasse. ) - 8 pièces, parchemin ; 102 pièces, papier.

l T2-1Î60. -Accord entre le prieur de Varangé-
ville et le maître de la Maison-Dieu de Saint-Nicolas

touchant la location des biens appartenant à cet hôpital.
-Titres concernant l'hftpital Saint-Germain, réuni à la
Charité de Saint-Nicolas, -État contenant l'origine, la
consistance et le revenu de cet hôpital, situé tau de
Varangè-ville, au bout du grand pont de Saint-NicoIas. -
Acte capitulaire de la Primatiale portant règlement pour
l'administration et le Ion ordre de cet hôpital; etc.

G. 153. (Carton. ) - 13 pièces, parchemin; 61 pièces, papier.

119I-1TT4. - Lettres de Simon II, duc de Lor-

raine, par lesquelles il renonce, en faveur des prieurés
de Varangéville et de Saint-Nicolas , aux droits qu'il
pouvait avoir sur les moulins d'Art-snr-Meurthe et de
Varangéville. - Confirmation, par le duc Raoul, des
chartes accordées par ses prédécesseurs aux habitants
de Saint-Nicolas et de Varangèville. - Ordre du duc
Charles III aux meBfliers de Saint-Nicolas et aux amo-

diateiirs du prieuré de Yarangéville de faire recons-
truire le pont entre ces deux endroits, emmené par les
eaux de l'hiver de 1573 ; etc.

1ÎOS.
Nicolas.

G. Ut. (Plan. ) -'/( feuille, papier.

Plan du grand pont de pierres de Saint-

G. 455. (Liasse.)- 9 pièces, parchemin; 82 pièces, papier.

1526-1 ÎST. - Bail des grands moulins de Saint-Ni-
colas. - Titres relatifs au nouveau canal des moulins;

procès à ce sujet. - Procès contre les meuniers des
moulins, tant à cause des indemnités qu'ils réclamaient
pour raison du chômage desdits moulins qii'à cause du
paiement de leurs canons. - Bail du colombier des
moulins; etc.

G. 456. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; 62 pièces, papier.

154T-1TST. - Engagement à François Fériet du
quart d'un moulin sis au ban de Rosières, appelé le
moulin Neuf. - Exemptions, priTiléges el charges du
mennier du moulin d'Alba, près de Saint-Nicolas, appar-
tenant à la Primatiale. - Baux de ce moulin et décla-

ration des héritages en dépendant. - Déclaration des

héritages des gagnage et ermitage de la Madelaine.
Nominations d'ermites; etc.

G. 487. (Liasse.) - 6 pièces parchemin; 66 pièces, papier.

1181-1763. - Charte de Pierre de Brixey, éveqne

de Toul, portant confirmation des donations faites au
prieuré de Saint-Nicolas, notamment de celle du moulin
d'Art-snr-Menrthe. - Procès entre la communauté dudit
lieu et les dédmateurs au sujet de l'agrandisement de
l'église paroissiale et des réparations à y faire. - Titres
relatifs à la franchise de la maison de Saint-Phlin. -
Baux du gagnage de la Primatiale à Anthelupt; etc.

G. 4B8. (Liasse. ) - l pièce, parchemin; 56 pièces, papier.

Wfy-
.tO'tf-lTSS. - Déclaration des biens et droits de la

mâ'ison de Saint-Phlin. - Arpentage des héritages en
dépendant. - Baux du droit de pêche appartenant au
chapitre de la Primatiale dans la rivière de Meurthe
dans les dépendances de Saint-Phlin. - Procès-verbaus
de plaids annaux tenus par le chapitre dans sa maison
seigneuriale de Saint-PhIin ; etc.

G. 489. (Cartun. ) - 13 pièces, parchemin; 98 çièces, papier.
- f. i&'S-f ûprtttjy'«MAr' y^\ÏU^. Cî

'lîîl. - Acte par lequel Jean d'Anglure,
prieur de Saint-Nicolas, cède à Christophe de Bassom-
pierre les village, ban, flnage et seigneurie du franc
alleu de Chicourt, en échange d'un gagnage ban de
Dombasle. - Rachat de la terre de Chicourt par le cha-
pitre de la Primatiale. - Bèglement toachant la taxe
des dépens que pouvaient exiger les gens de justice de
Chicourten matière civile et criminelle; etc.

G. AGO. (Liasse.) - 6 pièces, parchemin ; 91 pièces, papier.

1569-lîe». - Déclaration des droits seigneuriaux,

cens et rentes appartenant au prieur de Saint-Nicolas,
seigneur haut, moyen et bas justicier à Chicourt. -
Pièces concernant le droit de revêture dû à Chicourt, à

raison d'un pot de vin par chaque acquéreur ou héri-
tier. - Procès au sujet de la rente des petits fours, due
par les habitants. - Procès-verbaux de plaids annaux
tenus à Chicourl ; etc.

G. 461. (Liasse. ) - SI pièces, parchemiii; 38 pièces, papier.

1S39-IÎC5. - Tilres de propriété et baux d'héri-
tages à Ghicourt. - Baux généraux de cette terre. -
Requête des habitants tendant i ottenir l'érection de
Chicourt en paroisse libre et indépendante de celle
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â'Orbn. - Déclaration des cens et droitures en argent,

lié, avoine, chapons et gélines appartenant au prieuré de
Saint-Nicolas à Geilenoncourt. -Baux des préset dîmes
que e chapitre de la Primatiale y possédait; etc.

G. 467. (Liasse.) - 23 pièces, papier.

G. A62. (Liasse. ) - 6 pièces, parchemin; 72 pièces, papier.

.I614-1TS9. -Procès-verbaux de visite et recon-

naissance touchant les réparalions du gagnage de la
Vacherie, de Saint-Nicolas, appartenant à la Primatiale.

Baux des terres de ce gagnage. - Pieds-lerriers et

arpentages de la censé de la Vacherie. -Pièces relatives
au droit de sauvegarde dû pour le gagnage de la Va-
chérie; etc.

G. 463. (Plan. ) - l feuille, papier.

ÏVSÏ. - Carte topographique départie des bans et
flnages de Saint-Nicolas et de Varangéville, située au-
dessus du grand pont.

C. A6A. (Liasse.)- lOpièces, parchemin; 39 pièces, papier.

1C04-1Î55. - Procès entre l'amodiateur du prieuré
de Saint-Nicolas et les habitants de. aneuvevilîe-devant-

Nancy au sujet du droit de vaine-pâture sur le ban de
ce dernier village, prétendu par le fermier de laVache-
rie. - Baux de la ferme de la Vacherie ; etc.

G. 46!! . (Carton.) - 5 pièces, parcliemin ; 82 pièces, papier;
l sceau.

1289-'lîS4, - Lettres du duc Ferry III portant que,
de son consentement, le sire Jean d'tiénamênil et sa
femme ont donné au prieuré de Sainl-Nicolas le trait
des églises de Mont et de Xermaménil. - Exlrait du
Fouillé des bénéfices du diocèse de Toul, concernant
Mont et Xermaménil. - Procès-verbaux de visite des

églises de Mont et Lamath. - Baux des dîmes apparte-
nant au chapitre de la Pnmatiale sur les finages de
Mont, Morlagne, Xermaménil et Lamalh ; etc.

G. 466. (Carton. ) " A pièces, parchemin; 53 pièces, papier.

lîtSO-l'îCî'. - Baux de 1a censé ou métairie de

Padoux. - Donation faite par Ulrich, chevalier, seigneur
de Monclerc, au prieuré dri Saint-Nicolas, d'autant de
terres de son alleu de Vigneulles que quatre boufs en
pourraient labourer dans une année, et autant de prés
qa'il eu faudrait pour fournir à leur nourriture. -
Déclaration des cens, rentes el redevances dus au prieuré
de Saint-Nicolas à Vigneulles et ëaiï'sis; etc.

.I629-I684. - Comptes du prieuré de Saint-NicoIas.
- Eecette : de la terre et seigneurie de Chicourt ; -
de cens sur des héritages à Yarangéville, Gellenoncourt,
Rosières, Dombasle, etc. - Déclaration des droits sei-
gneuriaux à Art sur-Meurthe. - Amodiation de la me-
tairie de la Neave-Grange, ban de Rosières. -Kecelte de
la vente des images d'argent et d'étain, des chandelles de
cire (pour les pèlerins allant à Saint-Nicolas) ; etc.

PRIEURÉ DE SALONNE (uni à la Primatiale).

G. ^68. (Carton. ) - l pièce, parchemin.

îîî. - Diplôme de Charlemagne, donné en son pa-
jais dîAix, le 8 des ides de décembre de l'au 10e de sou
règne, portant confirmation des biens, droits et privi-
léges du prieuré de Salonne ; avec une copie interlinéaire
faite au xii° siècle.

G. 469. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin.

896. - Diplôme de Charles le Simple, donné à Gon-
dreville, le 8 des calendes d'août 896, la 4" année de son
règne, portant confirmation des biens du prieuré de
Salonne. - Joint une copie du xiie siècle.

G. 470. (Carton. ) - i pièce, parchemin.

9SO. - Diplôme, de Louis d'Outremer, daté de Reims,
le 10 des calendes d'avril, 14" année de son règne,
portant donation au prieuré de Salonne d'une terre
dans le lieu appelé Sa'onne, sur le ruisseau du même
nom.

GG. 471, (Carton. ) - 2 pièces, parcïiemio; 3 pièces, papier.

1996-ttSS. - Lettre de Jean d'Apremont, étêqne
de Metz, par laquelle il déclare 'que c'est par pure
amitié pour Nicolas Gérin prieur de Salonne, qu'il s'est
arrêté dans son prieuré, ne prétendant nullement tirer
à conséquence pour ses droits épiscopaux cet acte d'hos-
pitalité. - Lettres de Jean I", duc de Lorraine, et de
Robert, duc de Bar, par lesquelles, pour indemniser le
prieuré de Salonne des pertes qu'ils lui aîaient causées
pendant leur guerre contre i'éveque de Metz, ils luidon-
nent tout ce qu'ils avaient au finage de Salonnc; elc.

G. A72. (Carton.) - 7 pièces, parcbemîn; 87 pièces, papier.

1463-tîeî. - Acte par lequel les gens de justice
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de Salonne consentent à suivre, dans leurs jugements,
les droits, coiitumes et usages d'Amance. - Pièces
relatives au droit de haute justice du prieur de Salonne.
- Acte prouvant que les cris de la fête patronale de
Salonne se font au nom e Messieurs de la Primatiale
comme seigneurs hauts moyens et bas justiciers. -
Abornements du ban de Salonne ; etc.

G. 473. (Carton.) -l pièce, parcbtmin, 87 piècrs, papier.

isoe-lîas. -Preuves de l'exercice de la haute

justice par le prieur de Salonne. - Procédure instruite
contre une femme accusée d'avoir quitté et abandonné
Dieu pour se rendre sorcière en adhérant à Satan ou
l'esprit malin, sous le nom de Bru}'r, pour assister à
l'aFsemblée détestable du sabbat, donner maléfices jus-

qu'à faire mourir des personnes et des bêtes ; condamnée
à être étranglée après avoir senti le feu. -Procédure
contre un individu et sa fille accusés d'incesle, bannis

à perpétuité et leurs biens confisqués; etc.

G. A7A. (Carloii. ) - 2 pièces parchemin ; 33 pièces, papier.

1606-lîîa. - Pièces relatives à la perception du

droit de revêlnre, dû par ceux qui héritaient d'immeu-
blés au ban de Salonne, et aux rentes de four. - Rôles
des conduils et demi-conduits de Salonne devant au

chapitre de a Primatiale les rentes de four, lesquelles
étaient de 3 gros par ménage, les veuves moitié. - Pro-
cès-verbaux de plaids annaux; etc.

G. A73. (Liasse. ) - 4. pièces, parchemin; 10- pièces, papier.

1463-1884. - Titres de cens. - Rôles des chapons

et gélines dus chacun an au prieur de Salonne.
Comptes <ju prieuré ; déclarations des droits seigneuriaux
aux bans de Salonne, Yannecourt. - Rentes sur des
héritages au ban de Salonne. -Redevance due par les
habitants pour la permission d'avoir des fours dans
leurs maisons. - Amodiation des moulins de Salonne et

de Seraincourt; etc.

G. 47$. (Pian, ) - l feuille, papier.

lî%0. - Flan âe tous les bâîimeuts et usines du

prieuré de Salonne.

G. 477. (Liasse. ) - 13 pièces, parchemin; 70 pièces, papier.

.I4S5-1Î62. - Difficultés entre le prieur de Salonne
et les habitants de Vie au sujet du droit de vaine-pâture

prétendu par le premier pour les bestiaux de sa nou-
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Telle ferme, dite la Bergerie. - Déclaration des terres
dépendant de cette ferme. - Arpentage des prés appar-
tenant au prieuré de Salonne. - Institutions à la cure
de Salonne et de Châleau-Salins en partie par le

chapitre de la Primatiale ; etc.

G. A78. (Liasse. ) - 2 pièce?, parchemin; 90 pièces papier.

I466-'lîec. - Accord entre le prieur el le curé de
Salonne touchant la desserte de la cure dadit lieu.
Déclaration des revenus de la cure. - Procès entre les

habitants de Salonne et ceux de Château-Salins résidant

sur le ban de Salonne au sujet de la part de ces derniers
dansles réparations de l'église. - Mémoires et mar-
chés pour ies réparations de celle église. - Inventaires
de ses vases sacrés et ornements, etc.

G. 479. (Liasse. ) - A pièces, parcïierain; 102 pièces, papier.

tSSC-SîîO. - Titres relalifs : à la perception de la
dîme da vin, des agneaux et du foin ; - à la fourniture
des bêtes mâles. - Sentence de la prévôté de Chateau-

Salins qui condamne le curé de Salonne et les fermiers
d'es menues Jlmes dudil lieu à fournir dans les trou-

peaux communaux les bêles mâles nécessaires. - Baux
des grosses et menues dîmes; etc.

G. 4. 80, (Liasse. ) - 12 pièces, parchen. in; 105 pièces, papier.

I3B3-1ÎS4. - Vente, à l'abbaye de Saint-Mihiel, de
certains droits an moulin de Courcelles, situé sur la

rivière de Salonne, entre le pont d'Ameléconrt et le
moulin de Seraincourt. - Baux du moulin de Serain-
court, ban de Salonne. - Sentence défendant aux pos-

sesseurs de vignes sur le ban de ce Tillage d'aller pres-
surer les marcs de leurs raisins à d*'autres pressoirs

qu'à ceux qui étaient dans la maison seigneuriale du
prieuré; etc.

G. 481. (Liasse. ) - 74 pièces, papier.

1605-1 î5S. - Sentence ordonnant un règlement

pour le canal du moulin banal de Salonne. ~- Pièces
relatives au curage du Grand-Rnp ou VieilIe-Rivière. -
Visite des ruisseaux, caBaux et rivière de la Petite-
Seille depuis le ban de Vasy jusqu'à la chute de celte
rivière dans la Grande-Seille. - Procès'verbal de visile

et règlement de l'écluse du moulin de Salonne; etc.

G. 48Î. (Plan. )- l feuille, papier.

tîoe. - Carte topographique du canal du moulin de
Salonne.
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Baux. des terre, seigneurie, dîmes et g'agnage d Abon-
court; etc.

ie*B-lî3e. - Pièces relatives au rétablissement du

pont sur la Seille, à Salonne. - Procès entre le chapitre
de la Primatiale, comme seigneur et propriétaire des
terrains et usines situés sur les bords de la Grande et

de la Petite-SeilIe, opposant à l'arrêt du Conseil qui per-
met au sieur Catoire de rendre la rivière de Seille navi*

gable. - Baux da droit de pêche, appartenant à laPri-
matiale; etc.

G. 484. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin; 80 pièces, papier;
l sceau.

14S9-1T66. - Sentence qui condamne le fermier
du gagnage du seigneur à Salonne à faire les corvées de
charrues au prieur. - Autre sentence au sujet des corvées
dues par les habitants. - Titres relatifs aux pressoirs
banaux. -Baux de la terre et seigneurie de Salonne et
des droits en dépendant. - Plaids annaux tenus aux
noms du prieur et du chapitre de la Primatiale; etc.

G. 48B. (Carton. } - 20 pièces, parchemin; -i3 pièces, papier.

1485-lîî'l. - Seigneurie d'Aboncourt, justice et
droits honorifiques appartenant au prieur de ca1onne
audit lieu -Droit de revêture à lui dû sur certains

héritages. - Publication du cri de la fête d'Aboncourt
par les sergents de 1a justice du prieur. - Dénombre-
mentà fournis à !a Chamb;'e royale do Metz par Jean-
Marie Caeullet. seigneur dû comté de Bey; pour la sei-
gneurie vouée d'Aboncourt. - Déclaration des héritages
composant le ban d''Âboncourt ; etc.

(j. 486. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin ; 62 piêce.s, papier.

1C05-1Î62. - Déclaration, faite par les mayeur,
maître échevin , échevins, clerc juré et sergent com-
posant la justice du ban d'Aboncourt, de tons les droits
appartenant au chapitre de la Primatiale audit lieu à cause
du prieuré de Salonne, incorporé à cette église. -
Mémoire des droits seigneuriaux d'Aboncourt. - Procès-
verbaux de plaids annaux. - Présentations à la cure de
Manhoué et d'Âboncourt, son annexe, etc.

G. iS7. (Carton. ) - 11 pièces, parchemin, 55 pièces, papier;
l sceau.

1S1C-IÎ5S. - Titres de propriélé d'héritages sis
au ban d'Aboncourt. -Pied-terrier d'un gagnage situé
au . ban dndit lieu. - Pièces relatives aux dîmes. -

G. 488. (Carton.)- 1S pièces, parchemin; Si pièces, papier.

1SÎ3-1ÎCO. - Erection d'un vicariat perpétuel ail
village de Burthecourt, dépendant du prieuré de Sa-
lonne, à la collation du priear dudit lieu. - Sentence
qui condamne le chapitre de la Primatiale à contribuer
aux réparations de l'église. - Etat lies rentes et reve-

nus de la confrérie de la Conception érigée en l'église de
Burtheconrt. - Visites et adjudications d'ouvrages à
faire à l'église de Château-Salins; etc.

G. 489. (Liasse. ) - 7 pièces, parchemin; 116 pièces, papier.

1SOO-1Î6T. - Fondations faites en l'église de Châ-
teau-Salins. - Procès entre le chapitre de la. Pfima-
tiale, curé primitif de Salonne et de Cbâtean-Salins, et
le curé d'Amelécourt, au sujet de la prétention du cha-
pitre de faire les fonctions curiales à Châleau-Salins,
à l^exclusion dudit curé. - Sentence qui condamne les
curés de Salonne et d'Amelécourt à fournir les bêtes

mâles au troupeau de la communauté de Château-Sa-
lins; etc.

G. 490. (Carton.)-6 pièces, parchemin; Al pièces, papier;
l sceau.

138S-169S. - Déclaration des cens assignés sur les
vignes de Cbâteau-Salins. - Lettres du duc René-II par
lesquelles, en dédommagement de ce que son receveur
général, Anloine Varin, avait fait conslruire une saline

à Salonne, dans les dépendances du priearé, il assigne
à ce dernier dix muids de sel à prendre chaque année
sur ladite saline. - Permission à différents particu-
liers de conslruire aux enîirons de la nouvelle sa-
line; etc.

G. À91. (Carton. ) - 57 pièces, papier.

1673-1 yî%. - Déclaration des revenus de'la cure

de Gelucourt. - Pied-terrier des héritages lui apparte-
nant. - Mémoires et devis touchant la construction de

l'église de ce lien, à la charge du chapitre de là Pri-
matiale, co-décimateur. - Procès entre le chapitre,
l'abbé de Haute-Seille et autres décimateurs au sujet des
réparations de cette église ; etc.

G, 492* (Carton.) - l pièce, parchenaia; 70 pièces, papier.

lCîO-Iîea. -Procès entre les habitants de Gelu-
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court et le chapitre de la Primaliale sur ce qne les pre-
miers prétendaient que le chapitre devait entretenir la
nef de leur égliîe et leur céder la dîme d'une charrue
pour le droit d'un maître d'école. - Procès entre le curé
de Gelucocrt et le commandeur touchant la dîme de vin

et de chanvre; etc.

reconstruction de l'église de Puttigny. - Accord entre
le seigneur voilé de Gossoncourl et de Vannecourt et le
prieur de Salonne touchant leurs droits respectifs sur
les bans desdits lieux. - Pièces de procédure au sujet
du droit du prieur de Salonne d'exercer lahaute, moîen-
ne el basse justice à Vannecourt; etc.

G. 193. (Liasse.) - 3 pièces, parchtmin ; 70 pièces, papier. G. ISS. (Carlnii. ) - t pièces, parchemin , 76 pièces, papier.

leaî-lTSÏ. - Décret du vicaire général de l'évêché
de Metz par lequel il désunit l'église de Guéblange de
celles de Gelucourt et de Blanche-Eglise et l'érige en
cure. - Présentation à la cure par le chapitre de la
Ptimatiale. - Procès entre ce dernier, les Chartreux de
Bosserville et les habitants de Guéblange au sujet des

réparations et de l'agrandissement de leur église. -
Présentations à la cure d'Haraucourt-sur-Seille par le

chapitre de ia Primatiaïe, etc.

G. 49A. (Plan.) - l feuille papier.

.KVIir siècîe. - Carte topographique des bans de
Geluconrt et villages voisins.

G. 49B. (t. iasse. ) - 3 pièces, parchemin; 63 pie es, papier.

l49U-i î8tt. - Acte par lequel le curé d'Haraucourt
renonce, en fareur de la Primatiale, à la perception de
la dime des terres de la contrée dite le Haut-de-Sainl-

Jean, - Lettre de M. du Rallier enjoignant au lieute-
liant de roi à Marsal de laisser le ferniier du chapitre

à Haraucourt jouir des franchises attribuées aux fermiers
de ce corps. - Délarations et , baux du gagnage de la
Primatiale à Haraucourt; etc.

G. A96. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin; 53 pièces, papier.

laas-lie». - Charte de Jean d'Apremont, éveque
de Melz, par laquelle il donne au prieuré de Salonne le
patronage de l'église de Vitrignécourt; ladite donalion
faite du consentement de l'abbé de Saint-Mihiel, à qui

ce patronage appartenait. -~ Présentalion à la cure de
Puttigny par le chapitre de la Primatiale. - Extrait du
procès-verbal de reconnaissance des limites du ban de
Vaxy ; etc.

G. 497. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin; 78 pièces, papier;
l sceau.

l»9S-lî<i<t. - Quittance d'une somme de 80 fr.

due par le chapitre pour raison du paste et banquet
que les habitants de Pulligny aïaient droit d'avoir lors-
qu'ils levaient les grosses dîmes. - Procès touchant la

15S4-1îît. - Pièces relalives au droit de revêlure

appartenant au chapitre de la Primaliale comme seigneur
haut justicier à Vannecourt. - Arrêt qui adjuge au
chapitre, en cette qualité, le ticrs-denier du produit
d'un paquis communal loué par la communauté. -
Procès-verbaux de plaids annaux tenus à ïannecourt
par les gens de la haule justice, au nom du chapitre de
la Primatiale; etc.

G. 499. (Carton. ) - St5 pièces, parchemin ; 109 pièces, papier.

laeî-lîsa. - Déclarations : des droits seigneu-

riaux à Vannecourt; - des héritabes composant le ban
dudit lieu. - Acquisition, par le prieur de Salonne,
d'un terrain au bout du paquis de Vannecourt pour
coDsiruire un moulin. - Déclaratious et baux des hé-

ritages dépendant de l'ermitage de Halibach, près de
Vanneconrt. - Baux de la chape le et de l'ermilage de
Gossoni-ourt. -Réceptions de frères ou gardiens de cet
ermitage; etc.

G. SOO. (Liasse. ) - 2 piêees, parchemin; ^6 pièces, papier.

1601-lîSO. - Présentations à la cure de Vaxy et
deVannecourt et Gerbécourt, ses annexes, par le car-
dinal de Lorraine comme abbé de Gorze. - Ordonnance
de l'évêque de Metz pour la construction d'une église à
Vannecourt. - Déclaration des héritages composant la
métairie seigneuriale de Vannecourt, appartenant au
chapitre de la Primatiale. - Baux lie la terre de Vanne-
court; etc.

COLLÉGIALE DE DiEij LOBABD (unie à la Primatiale).

G. Btfl. (Carton. )- pièces, parcbeniin ; 17 pièces, papier,
6 sceaux.

1320-1613. - Sentence arbitrale rendue par Henri
d'Apremont, évêque de Verdun, touchant les droits pa-
roissianx prétendus par le chapitre de Dieulouard et le
curé du lieu. - Copie de lettres patentes du duc René II
par lesquelles il permet au chapitre de Uieulouard de
porter processionnellement dans ses États les reliques de
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saint Laurent, patron de la collégiale, et de faire des
quêtes pour réparer cette église et l'église paroissiale
Saint Sébastien; etc.

G. 502. (Plan. ) - l (caille, papier.

lîl9. - Plan de la maison de cure de Dieulouard.

G. 803. (Carton. ) - 13 pièces, parchemin ; A3 pièces, papier.

1240-1134. - Accord par lequel le chapitre de
Dieulouard dispense le curé d'assister aux heures ca-
uoniales moyennant l'abandon, par ce dernier, d une
redevance en blé qu'il avait droit de prendre sur le
moulin du chapitre, appelé le moulin Saint-Laiirent.
Acensement d'ua pré, ban de Dieulouard, depuis le
moulin du seigneur eii tirant vers la papeterie. -Pré-
sentations à la cure de Dieulouard par le chapitre de la
Primatiale; etc.

G. 504. (Caiton. ) - i4 pièces, parchem'n, dont une avec des
enluminures; 31 pièce», papier; 9 sceaux.

1504-l'îll. -Procès entre le chapitre de la Pri-
maliale et les habitants de Dieulouard louchant les

réparations de l'église et ia fourniture des ornements.
- Fondation de la confrérie de Salnt-Sébastien en l'église
paroissiale de Dieulouard. - Comptes des recettes et
dépenses de celte confrérie. -Transaction entre le cha-
pitre de la Primatiale, les habitants de'Dieulouard et les
membres de la confrérie touchant la célébration des

messes et services de cette dernière, etc.

G. 805, (Carton.)-22 pièces, parchemin; 28 pièces, papier;
6 sceaux.

14Sl--ie41. - Titres de propriété des maisons,
près, chénevières et autres hûritages donnés à la confré-
rie de SaJnt-Sfbastien. -Titres des cens en argent acquis
parle sieur Poirot, doyen delà collégiale de Dieulouard
et légués par lui à la confrérie; etc.

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

de froment et 8 muitls de vin à prendre sur la Touerie
dudit lieu. - Déclaration des droits et revenus appar-

tenant à l'évêque de Ver un comme seigneur de Dieu-
louard. -Déclaration des droits des seigneurs voués ;
etc.

G. 506. farton.) 12 pièces, parcbemin; 12 pièces, papier;
3 sceaux.

1280-1Î44. -Titres relatifs aux chapelles Saint-
Jean-Baptiste, Saint-Erasme, Sainte-Catherine et Notre-
Dame de Lorette, érigées en l'église collégiale de Dieu"
louard. - Don, par Jean Mengin, dojen de la collégiale,
d'une grange pour la transformer en oaison d'école
(1504). -Lettre de Gobert d'Apremont par laquelle il
confirme à l'église Saint-Laurent de Dieulouard S setters

G. B07. (Carton. } - 2S pièces, parchemin; 42 pièces, papier;
8 sceaux.

isaa-tîis. -Titres des cens en argent, vin, cha-

pons, poules, grains et cire dus au chapitre de Dieu-
touard. -Rachat, par Guillaume d'Haraucourt, évêque
de Verdun, d'un cens dont était chargé le chapitre
pour raison de la vente à lui faite par ledit d'Harau-
court d'un terrain pour construire un second prerisoir,
à cause de l'insufiisance de celui qui existait. - Baux

du moulin à papier et à blé, dit la Papeterie de Dieu-
louard, assis sur le Chaudrupt ; etc.

G. B08. (Carton. ) - 23 pièces, parchetain; 30 pièces, papier;
7 sceaux.

13itO-tî6S. - Titres de propriété de maisons et
autres héritages appartenant au chapitre de Dieulouard.

Vente d'une maison sise à « Xerpanne (<carponne),

emmy la ville », proche du puits dudit lieu. ~ Bail d1un

jardin, appelé le Jardin des Prêtres, ban de Scarpônne.
- Cession faite à Affrican d'Haussonville, par le cha-
pitre de Dieulouard, d'une maison dite la maison de la
Trésorerie, sise audit lieu, en la rue Saint-Laurent ; etc.

G. ii09. (Carton. ) - 21 pièces, parchemin; 61 pièces, papier,
5 sceaux.

1838-l y61. -Cession faite par le chapitre deSaint-
Antoine de Pont-à-Mousson à celui de Dieulouard des

cens qui lui appartenaient en la ville de <c Deulewart
devant Sarpagne (Scarponne) ». - Echange d'une pièce
de terre, ban de Dieulouard, en la Malmaison. - Rôle
de la perception des menues dîmes d'agneaux, laquelle
se faisait le jour du vendredi saint; etc.

G. S10. (Carton. ) - 12 pièces, parchemin; 43 pièces papier;
2 sceaux.

1250-1Î6Î. - Charte de Jean d'Aix, évêtue de
Verdun, par laquelle il maintient le chapitre de Dieu-
louard en possession de la dîme des vignes du ban du-
dll lieu. - Accord eutre le chapitre et les habitants de
Bleulouard par lequel ces derniers s'obligent à lui payer
la dîme du vin à la Tigne, suivant la coutume.
Pièces relatives à la possession des dîmes navales par le
chapitre de la Primatiale ; etc.
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de dire, au-devant du chour de l'église, un De pro/'uti-
dis à l'iutention des membres du chapitre et de leurs
successeurs. - Déclaration de la manière dont les dîmes

se lèvent a Dieuze, et des charges des décimaleurs ; etc.

G. SU. (Carton. ) - 5 pièces, parcbemin ; 89 pièces, papier;
2 sceaux.

-I120-1Î62. - Charte d'Henri de Vinton, évêque

de Verdun, portant que le comte Godefroy a renoncé,
en faveur de l'église Saint-Laurent de Dieulouard, à une
coutume qui lui donnait le droit d'exiger des églises de
Dieuze et d'Assenoncourt des rafraîchissements à cer-

tains jours de l'année. - Confirmation, par le chapitre
de la cathédrale de Metz, de la donation faite par Jean

d'Apremont, éîêque dudit lieu, au chapitre de Dieu-
louard, du patronage de la cure d'Assenoncourt ; etc.

G. BIS. (Carton.) - 16 pièces, parchemio ; 36 pièces^ papier;
3 sceaux.

.1360-tîSO. -Titres relatifs au gagnage de Villers-
le-Prud'homme, cédé à la confrérie de Saint-Sébastien de
Dieuiouard. - Pieds-terriers et baux dû gagnage d'Â-
vrainville. -Titres de cens sur des héritages au ban
de BellevHte, au-dessous de la vigne le Duc Jean et
sous la fontaine du bon Duc Jean. - A.censement d'une

pièce de terre, lieudit à la Forte-Maison ; etc.

G. B13. (Carton. ) - 16 pièces, parchemin; Al pièces, papier;
l sceau.

ISO-t-lTSS. - Bulle de Jules II qui unit et incor-

pore l'église paroissiale de Dieuze à la mense de l'église
collégiale Saint-Laurent de Dieulouard. - Prise de pos-
session de la cure par le chapitre. - Accord entre le
chapitre et le curé ou vicaire perpétuel touchant la per-
ception des dîmes. - Institulions à la cure. - Dona-
lion faite à l'hôpital de Dieuze, par les habitants dudit
lieu, d'une maison et de ses dépendances pour servir
audit hôpital ; etc.

G. 51A, (Liasse. ^ - 7 pièces, parchemin; 70 pièces, papier.

1442-Iîîl. - Testament du sienr Conneman, ar-
chiprêtre de Yergaville et curé de Dieuze, portant
fondation d'une messe en la chapelle quïil avait édifiée
dans l'eglise paroissiale de Dienze sous l'invocalion de
sainte Catherins. - Charte d'Isabelle, duchesse de Lor-
raine, par laquelle elle confirme au chapitre de Dieu-
louard les dîmes de Dieuze. - Donation faite, en 1591,

par le chapitre à la ville de Dieuze, d1un pré au-dessous

de la fontaine de Vergaville, d'un autre pré sous la
Maladrie et de portion d'un jardin vers la loge des
arquebusiers, et ce pour un maître d'école en percevoir
les fruits, lequel sera tenu, chaque lundi, après le Salve,

G. 51B. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin; 6A pièces, papier;
3 sceaux.

t324-lî60. - Charte d'Edouard l", comle de Bar,
portant ratification d'un échange par lequel l'abbé et le
couvent de Saint-Martin la GIandiere (Longeville) ont

cédé au chapitre de Dienlouard ce qu'ils avaient aux.
dîmes de Faulx, Malleloy, Montenoy et Bratte. - Décla-
ration des obligations imposées au chapitre comme dé-
cimateur. -Requête des habitants de Montenoy deman-
dant rétablissement d'un vicaire résident ; etc.

G. B16. (Carton.) - 10 pièces, parcbcmin; 62 pièces, papier.

1288-1 î6l. - Charte deBouchard il'ÂTesnes, évêque

de Metz, par laquelle il donne au chapitre de Hambourg
les revenus de l'église paroissiale de Faulx, à charge
d'assigner une portion congrue suffisante pour le vicaire
qui la desservira. - Union de la cure de Faulx à la
trésorerie de l'église collégiale de Dieulouard. - Baux
des dimes qu'avait le chapitre de la Primatiale à Ker-
prich-lès-Dieuze, Guébestroff et Guénestroff; etc.

G. 517. (Carton.) - 15 pièces, parchemin ; AS pièces, papi er;

2 sceaux.

1248-1T6T. - Charte de Jean d'Aix, évêque de
Verdun, qui unit à la mense du chapitre de Dieulouard
l'église de Loupmont et la chapelle en dépendant.
Accord entre le chapitre et l'abbé de Saint-MihieI ton-
chant la collalion de la cure de Loupmont. - Déclara-
tion de la manière dont se partageaient les dîmes de
Loupmont et Varnéîile. - Baux de la part des dîmes
appartenant au chapitre de la Primatiale auxdits lieux ;
etc.

G. B18. (Carton. )-3 pièces, parchemin; 28 pièces, papier.

160%. lîî3. -Sentence du bailliage de Saint-Mi-
hiel qui condamne les décimateurs aux réparations de
l'église de Varnéville, annexe de Loupmont. - Pièces
relatives à la reconstruction de cette église. - Acte par
lequel Jean Collignon, demeurant à Malleloy, annexe de
Custines, otfre de doter la cure dudit lieu si l'évêque
de Metz consent à son érection. - Déclaration des
héritages composant le gagnage dé la Primatiale à Ro-

l géville, etc.
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G. S19. (Carton.) - 6 pièce?, parchemin, 38 pièces, papier;
i sceau.
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abbé de Saint-Martin. - Nomination d'écoliers à ce sé-

minaire par le chapitre de la Primaliale, aux droits de
l'abbaye de Saint-Martin ; etc.

1392-1 î49. - Charte lie Jean de Neufchâtel, admi-

aistrateur de l'évêché de Toul, confirmant la cession des
dîmes de Villers-en-Haye et de Rogéville, faite au
chapitre de Dieulouard par Georges, fils de feu Raon]
de Mousson, cheîalier. - Titres de propriété d'iiéri-
tages au bas de Sivry. - Pied-terrier du gagnage de la
Primatiale audit lieu, etc.

ABBAYE DE SAINT-MARTIN-DEYANT-METZ (unie à la

Primatiale).

G. 320. (Carton. ) - 25 pièces, parchemin; 24 pièces, papier;
8 sceaux.

ltSî-1608. - Charte d'Hillin, archeîêqne de Trè-
ves, au sujet d'une difBcnlté entre l'abbé de Saint-Martin
et le curé de Buzy touchant les dîmes dudit lieu.
Charte de Bertram, évêque de Metz, parlant contirma-
tion des biens de l'abbaye de Saint-Martin. . - Lettre de
Simon II, duc de Lorraine, qui, pour terminer la diffi-
culte élevée entre Albéric, abbé de Saint-Martin, et
Frédéric, Toué de la même abbaye, règle les droits de
ce dernier. - Translation de cette abbaye au prieuré
Notre-Dame de Nancy; etc.

G. B21. (Carton. ) - 23 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier,
4 sceaux.

1380-lîSS. - Déclaration des biens, rentes et cens
apparlenant à l'abbaye de Saint-Martin. -Acte par lequel
le chapitre de la Primaliaie abandonne à FabbayedeSaint-
Clémeîit de Metz ce qui lui appartenait au tan Saint-
Martin en éctiange de ce que cette abfcaye possédait à
Haraucourt-sur-SeiIie, Saint-Phlln, Art-sur-Meurthe, elc.

-Fois et hommage faits aux ducs de Lorraine par
Jeau de Haranges, Anloine Wisse, Simon de Gerny,
Pierre du Cliâlelet, etc., abbés de Saint-Martm ; elc.

G. 522, (Carton.)- 7 pièces, parchemin, 13 pièces, papier;
6 sceaux.

.isao'iea». - Charte de Pierre, archidiacre deîletz,
portant. union de la cure de Saml-Maximin de Metz à

l abbaye de Saint-Marlin. - Baux des dîmes, gagnages,
cecs et droits seigneuriaux apparteDant à celle abbaye
à Buzy, Sainl-Jean, Abbéville, Hatrize, Valleroy, Ti-
chémont, etc. - Fondalion du séminaire du Cliâtelet, à
Pont-à-Mousson par Pierre du Châtelet, évêque de Toul,

G. 523. (Carton. )-3 pièces, parchemin; 32 pièces, papier.

1S44-1Î51. - Lettres de Robert, duc de Bar; por-
tant confirmation de la vente faite à l'abbaje de Saint-

Martin, par Jean de Marc, de ce qu'il avait à Abbétille.
- Confirmation des privilèges des habitants de ce lieu
par le duc Robert. - Déclaration des droits de la sei-
gneurie vouée d'Abbéville. - Présentations àlâ'curedu-
dit lieu par le chapitre de la Primatiale. - Baux de la
seigneurie, du gagnage et des dîmes J'Abbéville ; elc.

G. 524. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 32 pièces, papier.

l eas-1 ÎS<t. - Dénombrements fournis à la Chambre

roîale de Metz par le chapitre de la Priinatiale pour sa
part dans les seigneurie el haute justice d'Ancy-lès-Solgne.

Arpentage des étangs d'Ancy. - Accord entre le
chapitre et S Le Yayer, seigneur en partie d'Ancy, au
sujet de la reconstruction de l'église de Soigne, dont
Ancy était annexe. - État des biens et revenus de la
Primatiale dans ce dernier lieu ; etc.

G. 525. (Carton.) - 2 pièces, parchenain; 60 pièces, papier.

16S9-1Î53. - Extrait du synode de Baronville,
par lequel le prieur de Thicourt est déclaré patron de
la cure dudit lieu. - Traités entre le chapilre de la
Primatiale et les curés de Baronville touchant leur part
dans les dîmes. - Quittances d'ornements fournis à l'é-

glise par le chapitre. - Pièces relatives aux réparationii
de l'église, à la charge du chapitre et des habitants;
etc.

G. K26. (Carton. ) - l pièce, parchemin; A2 pièces, papier.

ïTSS-fSSS. - Devis el marchés concernant la cons-

traction d'une nouvelle église à Bermering, à la charge
du chapitre de la Primatiale et des Iiabitanls. - Requête
de ces derniers demandant l'érection de leur église en
cure. - Baux de la moitié des dîmes de Bermenng et

de celles de Bislrofî, appartenant au chapitre de la Pri-
matiale; etc.

G. 537. (Carton. ) - 10 pièces, parchemin; 82 pièces, papier;
3 sceaux.

iseo-lîîO. - Présentations à la cure de Bistroff

et de Bermering, son annexe, par le chapitre de la Pri-
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matiale. - Pièces concernant la réédification de Péglise
de Bistrofl, en 1738. -Permission donnée par l'abbé
de Saint-Marlinà un individu deBronvaux de construire

un moulin audit lieu. - Acte par lequel es habitants
de Bronvaux reconnaissent les doyen, chanoines et cha-
pitre de la Primatiale pour leurs seigneurs. - Procès-
verbaux de plaids annaux tenus au nom du chapitre ; elc.

G. 828. (Carton. )-32 pièces, parchemin; 57 pièces, papier.

llîO-lîSî. - Accord entre Liétard, abbé de Saint-
Martin, et Godefroy, abbé de Luxembourg, touchant les
dîmes de Bronvaux. - Livre de recette des cens et

rentes de la seigneurie de Bronvaux. - Baux de cette
seigneurie. - Traité entre les religieux de Sainl-Martin
et le curé de Marange pour la desserte de Bronvaux.
Picds-terriers et baux du gagnage appartenant au cha-
pitre de la Primatiale à Brulange ; etc.

G. 529. (Carton. ) - l pièce, parchemin; l sceau.

.I132-IÏS8. - Charte d'AIbéron de Chiny, éîêque
de Verdun, portant confirmation, au profit de l'abbaye
de Saint-Martin, de la cure de Buzy et de tout ce qu'elle
avait audit lieu : totalité delà dîme; droil de prendre
les deux tiers des ablations aux fêtes de Toussaint,

Noël et Pâques; etc.

G. 530. (Carton. ) - li pièces, parchemin; 79 pièces, papier.

ÏISÎ-IÎÎS. - Charte d'Hillin, archevêque de Trè-
ves, qui adjuge à l'abbaye de Saint-Martin la troisième
partie des dîmei, de Buzy, le cens de deux inaisons sises
dans le cimetière, les deux tiers des oblations aux jours
ci-dessus, etc. - Charte de Simon II, duc de Lorraine,
confirmant la donation de l'alleu de Buzy, faite à Pal)-
baye de Saint-Martin. - Présentations et nominations à
la dire de Buzy par le chapitre de la Primatiale. -'Dé-
claration de la part des dîmes qui lui appartenaient; etc.

G. 531. (Carton.)-15 pièces, parchemin; Al pièces, papier.

l<tît-tîS6. - Titres de propriété et baux d'héri-
tages à Chenicourt. - Déclaration des cens dus au
chapitre de la Frimatiale sur le ban dudit lieu. - Pieds-
terriers et baux du gagnage du chapitre à Chenicourt.
- Déclarations et baux de son gagnage à Xocourt; etc.

G. 332. (Carton. ) - 26 pièces, parchemin; À6 pièces, papier;
6 sceaux.

ia48-l}6A. Vidimus d'une charte de 1248 par
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laquelle le duc de Lorraine Mathieu II confirme la do-
nation faite à l'abbaye de Saint-Martin, par Aubert de
Yolmerange, de tout ce qu'il avait à Condé et Northen.
- Prise de possession, par le chapitre de la Primatiale,
de la terre et seigneurie de Gondé-Northen. - Lettres
de sauvegarde accordées par le duc Charles IV pour la
maison seigneuriale du chapitre audit lien. - Plaids
annaux tenus au nom du chapitre ; etc.

G. 533. (Carton.) - 2 pièces, parchemin; 38 pièces, papier.

1461-1 Î32. - Acte signifié au chapitre, au nom des
habitants de Condé, pour qu'il ail à construire un pont
sur la Nied pour servir au passage des chevaux, chars
et charrues de la communauté. - Bail passé par Jean
de Haranges, abbé de Saint-Martin, à un individu d&
Thionville, d'un moulin et d'une grange à côté, sis à
Condé. - Procès-verbal de visite de ce moulin ; etc.

G. S3A. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; A3 pièces, papier.

11SS-1ÎÏT. - Copie d'une bulle de Clément III
(1188) portant confirmation des privilèges et biens de
l'abbaye de Saint-Martin, notamment de l'église de
Condé et de la chapelle de Volmerange. - Nominations
et institutions à la cure de Condé par le chapitre de la
Primaliale. - Pièces relatives à l'agrandissement de l'é-

glise. - Érection en cure de Volmerange, auparavant
annexe de Condé.

G. S35. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin-, 69 pièces, papier.

IS54-1ÎÎI. - Déclarations des rentes et revenus,

grains, argent, chapons, poules, etc., apparlenant à la
seigneurie foncière de Condé-Northen. - Comptes de la
seigneurie. - Accord entre le chapitre de la Primatiate
et l'abbaye de Longeville au sujet de cerlaines dîmes
de Volmerange. - Arrêt par lequel le chapitre est
maintenu en possession de certaines dîmes sur le ban
de Pontigny. - Mémoire touchant les droits du chapitre
à Condé; etc.

G. 536. (Carton.) - 4 pièces, parchemin; 47 pièces, papier.

lG%9-lît2. - Acte d'érection de la cure de Mal-

leloy par le vicaire général de l'évêché de Metz. -
Aele par lequel le chapitre de la Primatia e cède à l'abtié
de Sainl-Arnould le patronage de la cure de Saint-Livier
de Metz en échange du patronage de la cure de Cus-
tines. - Baux de la part des dîmes appartenant au ctia-
pitre à Aulnois, Craincourt, Doncourt et LongeYille. -
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Devis de réparations à faire à l'église de Craincourt ; etc.

G. SS7. (Carton.) - 12 pièces, parchemin; 80 pièces, papier^
2 sceaux'

I2S8-1Î69. - Marchés pour les réparations de la
censé de Danmont, ban d'Hatrize, appartenant au cha-
pitre de la Prioaliale. - Copie des lettres d'Henri II,
comte de Bar (1238), par lesquelles il reconnaît que
l'abbaye de Saint-Martin lui a cédé la moitié des dîmes
de la nouvelle ^ille de Ranguevaux. - Nomiuations à
la cure de Fameck et de RangneYaux, son annexe, par
l'abbé de Sainl-Martin. - Quittance des sommes payées

par le chapitre de la Primatiale pour le past dû à lajus-
lice de la paroisse de Fameck ; etc.

G. B38. (Carlon. ) - A pièces, parchemin; 62 pièces, papier;
3 sceaux.

iSite-lîGT. - Présentations à la cure de Guénange

par le prieur de l'abba^'etîeSaint-Marlin, puis par le cha-
pitre de la Primaliale. - Pièces relatives à l'agrandisse-
ment de l'église. - Sentence du consistoire de TrèTes
qui annule l'érection de l'église de Bousse en cure par
Févêque de Melz. - Baux des dîmes de Yutz et de
Solrich. - Déclaration de la part que le chapitre de
la Primaliale avait dans les dîmes de Guénange, Bous&e,
Blellange et Landreîange; etc.

G, S39. (Carton. )- 3 pièces, parchemin; 66 pièces, papier.

599-ÎÎ6S. - Jugement de l'Officialilé de Metz qui
condamne le curé de Goin à payer le tiers du past donné

aux gens de justice lors de ia levée des dîmes. -- ûécla-
rations des biens el revenus de ]a cure. - Procès-ver-

fcaux de visite de Féglise. - Mémoires et marchés pour
réparations et agrandissement. - Quittances d'orne-
mests fournis par le chapitre de la Primatiale. - Pièces
relatives à la perception des dîmes . de foin et de chan-
vre ; etc.

G. 8AO. (Carton. ) - 15 pièces, parchemin ; 87 pièces, papier;
a sceaux.

.B1SS-BÎÎ2. - Copie d'une bulle de Clément II,
(1188) qui confirme les biens Je l'abba}'e de Saint-Mar.
tin, notamment l'eglise d'Halrize et la chapelle de Val-
leroy. - Charte de Jacques de Lorraine, évêque de
AIetz, portant union de la cure d'Hatrize à l'infirmerie
de l'abbavedeSaint-Marlin. - Décret de l'évêque de Metz
qui désunit ie village de la Npu\e\ille de Féglise d Ha-
trize et l'unit à celle de Valleroy, même paroisse ; etc.

G. BAI. (Carton. ) - 9 picces, parchemin; 49 pièces, papier.
3 sceaux.

143®-tîî'I. -Acte par lequel Henri de Lucy re-
connaît tenir en fief de l'abbé Saint-Martin ce qu'il
possédait audit lieu. - Accord entre l'abbé de Saint-
Martin et le seigneur voué de Lucy touchant les tailles
et corvées dues par les habitants. - Acte par lequel les
échevins du lieu reconnaissent que le cri de la fête doit
se faire an nom de l'abbé de Saint-Marlin. - Déclaration

des droits de la seigneurie vouée de Luc? , etc.

G. 542. (Carton.) - 6 pièces, parchemin; 69 pièces, papier ;
l sceau.

I11Î-1Î49. - Baax de la maison seigneuriale de

Lncy. - Lettres de Jean II , duc de Lorraine, par
lesquelles il prend les habitants de ce lieu sous sa sau-
vegarde et protection. - Acte par lequel les habitants
reconnaissent avoir encouru la commise pour n'avoir

payé le droit de reTôture. - Rôles des particuliers de-
vaut le pot de vin pour ce droit. - R61es de ceux qui
deîaient poules et grains à la seigneurie ; etc.

G. SAS. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; 84. pièces, papier.

1494-'iîSS. - Déclaration des héritages composant

le gagnage de Lucy. - Baux de ce gagnage et du moulin.
Présentations et cominalions à la cure par le chapitre

de la Primatiale. - Accords entre ]e chapitre et les cu-
rés touchant les dîmes. - Devis et marchés pour la re-

construction de l'église. - Déclaration des terres appar-
-tenant à la communauté ; etc.

G. ïU. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 87 pièces, papier.

ItAS-IïîS. - Déclaration faite par les maire, gens
de justice et habitants de Lucy des droits appartenant
à l'abbé de Saint-Martin comme seigneur haut justicier.

. Procès-verbaux de plaids annaux. - Baux de la terre
et seigneurie de Lucy, consistant en haute, moyenne et
basse justice, deux tiers des grosses et menues dîmes,
maison seigneuriale, gagnage, droit de troupeau à
part; etc.

G, B45. (Carton. ) - 7 pièces parcÏieinin, A3 pièces, papier;
3 sceaux.

-1301-1 ÎT4. - Copie des letlres de Simon II, duc
de Lorraine (1201), dan lesquelles il rapporte la dona-
lion faite à l'abbaye de Saint-Martin par Simon, cheva-
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lier de Morelmaison, de tout ce qu'il avait audit lieu. -
Bail des droits que l'abbaye y possédait. - Ajournement
donné aux habitants de Bouzey ( Dombrot-sur-Vair )
pour se trouver aux plaids annaux de Morelmaison ;
etc

G. BAS. (Carton. ) - Spièces, parchemin; 73 pièces, papier.

IMS-tlSO. - Déclaration des rentes et revenus aux

lieux de Morelmaison, Bonzey et LaneuTeîille-sous-Châ-
tenais, pour la seigneurie de Saint-Martin. - Pied-ter-
rier des droits seigneuriaux, autorités, prééminences,
maisoDs , moulins , 6tc. , apparleuant à l'abbaye de
Saint-Martin sur les bans desdits lieux. - Plaids annaux

de MorelmaisoD ; etc.

G. 517. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin ; 42 pièces, papier ;
3 sceaux.

15Î3-IÎ53. -Extrait du pied-terrier des héritages
distribués à la Primatiale au rememtirement du finage
de Saint-Paul. - Baux des terres et seigneuries de Mo-
relmaison, Bouzey, laNeuveville et Saint-Paul. -Bail

'une portion de seigneurie à Morelmaison, appartenant
à Nicolas Gennelaire. - Bans du gagnage de Bouzey et

du moulin appelé la Côte. - Baux des rentes et revenus
de la seigneurie de Morelmaison ; etc.

G. Si8. (Carton, ) - 7 pièces, parchemin , l pièce, papier.

94Î-144Î. - Diplôme du roi Otton I" coBfirmant
un acte par lequel l'abtaye de Saint-Martin cède au
comte Raimbaud ce qu'elle avait an comté de Soulosse,
in Bamaldivilla (RemoTille), et, en contr'échange, le
comte cède à cette abbaye ce qu'il avait au comté de
Metz, dans la ville d'OEntrange. - Charte d'Adalbéron,
archevêque de Trêves, administrateur de l'éTêché de
Metz pendant le voyage de l'évêque Etienue de Bar à
Jérusalem, portant que restitution a été faile à l'albaye
de Saint-Martin de l'église (la cnre) d'OEutrange, qui lui
avait été enlevée par Henri, duc d'Arlon. - Vente à
cette abbaye, par Thiéry de Harange, de partie de la
vonerie d'OEutrange. - Copie Tidimée des anciens titres
d'OEutrange; etc.

G. 5i9. (Carton.) - 20 pièces, parchemin; 92 pièces, papier.

1399-IT39. - Rôle des particuliers d'Cffiutrange
devant cens à l'abbaye de Saint-Martin. - Marchés pour
les réparations et l'agrandisseoent de l'église d'OEu-
trange, à la charge du chapitre de la Primatiale. -
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Déclaration de-la manière de dimer dans les divers can-

tons du ban d'OEutrange. - Baux des cens, rentes,
revenus, dîmes, droits seigneuriaux et autres émolu-
ments dépendant de la terre et seigneurie d'OEutrange.
- Dénombrement des biens et revenus du chapitre de
la Primatiale dans ce lieu. - Extraits de plaids an-
naux ; etc,

G. S50. (Carton.) - 2 pièces, parchemin; 106 pièces, papier.

lC04-lî6a. - Mémoire sur la manière de lever la

dîme à Racrange. - Quitlances de vases sacrés envoyés
à l'église par le chapitre de la Primatiale et l'abbé de
Longeville. - Procès entr'eux au sujet des réparations
de l'église. - Titres relatifs à la perception des dîmes
sur le ban de Regniéïille par l'abbé de Saint-Martin,
celui de Saint-Mansuy de Toul et le curé. - Procès-
verbal de visite de l^église. - Déclaration des terres et
droits appartenant au chapitre de la Primaliale sur le
ban de Regniéville ; etc.

G. 8S1. (Carton.)- 6 pièces, parchemin; 94. pièces, papier.

168S-1Î8S. -Accord entre le chapitre de la Pri-
matiale et le curé de Sailly touctianl les dîmes de ce
lieu et d'Achâtel. - Marchés pour les réparations de
l'église de Sailly. - Procès entre le cliapitre, les habi-
tants et le curé à ce sujet. - Baux de la part du chapitre

dans les dîmes de Sailly, Secourt et Vulmont ; etc.

G. 552. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 62 pièces, papier.

'I593-.1ÎSS. - Copies d'un décret du cardinal
Charles de Lorraine, évêqne de Metz (1593), portant
désunion de Féglise de Secourt de celle de Sailly et son
érection en cure. - Accord entre le chapilre de la
Pnmatiale et le curé de Secourt touchant les dîmes.

Sentence qui condamne le chapitre au rétablissement
et à l'agrandissement de l'église. - Pieds-terriers et
baux du gagnage appartenant à la Primatiale ; etc.

G. SS3. (Carton, ) -4 pièces, parchemin; 73 pièces, papier;
l bulle.

1090-1^63. --Pied-terrier et déclaration des droits,
cens, rentes et héritages appartenanl au chapitre de la
Pnmatiale sur les bans de Yigneulles et Saffais.
Copie des lettres de Gérard de Tbicourt (1090) par
lesquelles il donne aux religieux de Gluny l'église de
Thicourt, sons l'invocatioD de la Sainte-Trinité et de
Sainte-Croix. - Balle de Grégoire XIII qui unit à l'ab-
taye de Saint-Martin le prieuré de Sainte-Croix de Thi-
court; etc.

9
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G. 854. (Carton. ) - 21 pièces, parchemin; 66 pièces, papier.

.IBta-lîîS. - Bail d'une place où était ancienne-
ment l'église de Thicourt, laquelle étant ruinée, les
matériaux avaient élé employés aux réfections de l'église
du prieuré. - Bail de la place où était anciennement le
moulin Sainte-Groix, ban de la Rolte, près de Thicourt,
à charge de le faire recûDstruire. - Comptes du prieu-
ré. - Baux de ses biens et droits. - Terrier du ban de

Thicourt; etc.

G. 5B5. (Registre. ) ~ In-folio, S8 feuillets, papier.

xvili* siècle. - Cartulaire de l'abbaye de Saint-
Mart-in, contenant la copie des principaux litres de cette
abbaye, les déclarations des cures en dépendant, des
droits, rentes et revenus y attachés, et du prieuré de
Thicourt uni à l'abbaye de Saint-Marlin. - (Ces titres
sont mentionnés dans les articles précédents.}

G. SSî6. (Registre. ) - In-folio, 123 feuillets, papier.

1Î69. - Déclaration des biens de la Primalia e à

Agincourt, Azelot, Saint-Max, Saint-Hilaire, Gerbéviller,
Lanfroicourt, 'Thicourt, Aulnois, Craincourl, Dleuze,
Xocourt, Saffais, Bezange-la-Grande, Rémériville, An-
thelupl, Gondreville, Saint-Flin, Art-sur-Meurthe; etc.

G. 557. (Liasse. ) - 7S pièces, papier.

ITîS-tîOO. - Mémoire et état estimatif des revenus

et charges du chapitre de la Primatiale. - Inventaire
généra! des biens du chapitre, dressé par les commis-
saires envoyés, en 1773, par le Bureau diocésain du
don gratuit, en conséquence d'un arrêt du Conseil du
roi. - Dénombrement général des forêts du chapitre,
etc.

G. B58. (Liasse.) - 35 pièces, parchemin; 4l pièces, papier.

lfi09-iy4©. -Constitutions et obligations passées
au profit du chapitre de la Primatiale par ditférenles
personnes, constitutions et obligations presque toutes
prescrites. - Pièces concernant des sommes dues au
chapi tre par des chanoines ; etc.

G. 559. (Liasse.) - 5 pièces, parchemin; 58 pièces, papier.

iyi4-l'îS9. -Anciennes rentes Saint-Georges.-
(Ce sont, comme à l'article précédent, des constitutions
et obligations prescrites.)

G. S6Q. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin; 80 pièces, papier.

*8S'î-lîS9. -Biens delà Primatiale. -Pied-terrier

du gagnage de Laneuveville-deîant-Nancy. - Déclara-
lions des gagnages dfAboncourt, Aulnois, Anthelupt,
Sainte-Genevièye, Xocourt, Saint-Nicolas, Morelmai-
son, etc. - État des rentes et cens en argent, poules et
chapons, dus à Chenicourt. - Pied-terrier général de la
ferme de Padoux ; etc.

G. 561. (Liasse. ^ - 101 pièces, papier.

1Î4T-IÎSI. - Baux des gagnages et dîmes appar-
tenant à la Primatiale : gagnages de Maixe, Vandouvre,
RéméréTille, Lupcourt, Laneuveville-devant-Nancy, Ar-
maucourt, etc. ; - dîmes de Pnttigny, Gelucourt, Asse-
noncourt, Vannecourt, Saint-Hilaire, VarangéviIIe, etc.

Bail des Grands-Moulins de Saint-Nicolas ; etc.

G. 562. (Liasse. ) -4 pièces, parchemin; 112 pièces, papier.

lî4I-tî89. -Baux: delà terre et seigneurie de

Chenicourt;-des fours banaux de Saint-Nicolas ; -
des gagnages de Saint-Remimoat, Sivry et Dieulouard ;
- des vignes de la Côte-des-Ghanoines ; - de la censé
de Sainl-Thiébaut ; - des dîmes de Sainte-Marie aux-
Mines, de Gain et de Guermange; - de la terre et se>-
gneurie de BrouYaux; etc.

G. B63. (Liasse. ) - 7 pièces, parchemin; 107 pièces, papier.

1ÎÎ1-1Î90. - Baux : de la terre et seigneurie et
du moulin de Lucy ; - des dîmes de Fléville, Heillecourt
et Jarvîlle; - des gagnages de Condé-Northen, Secourt,
Abbéville, Bszaumonl, Cercueil, Yeïaine-en-Haye, Vi-
gneulles et Saffais; elc.

G. S64. (Liasse. ) - 50 pièces, papier.

lîSS-îîSS. - Etats sommaires des baux passes par
le chapitre de la Primatiale, avec le montant des ca-
nons.

G. 865. (Liasse.) - 17 pièces, parchemin; 100 pièces, papier.

1Î39-1ÎS8. - Titres des cens appartenant à la Pri-
matiale à Saint-Nicolas, BelleTille, Toul, Pont-Saint-
Vincent, Lunèville, Leyr, Mirecourt, Sanlxures-lès-
Nancy, Vandonvre, Houdemout, Dommartemont, Nan-
cy; etc.
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redevances prétendues par ce dernier sar le ban dudit

G. 566. (Liasse. ) - 9 pièces, parchemin; 32 pièces, papier. jjç^ ; gjç^

1ÎÏ1-1Î66. - Arrêts, règlements et abornements
relatifs aux lois du chapitre de la Primatiale. - Procès-
verbaux de ventes. - Procès-vertiaux d'arpentage et
d'abornement des bois de Kreûtzbenche, ban de Faul-
quemont ; de Sainl-Jacqnes et Bois-1'Abbé, ban de Con-
dé-Northen. -Division des coupes du bois de Saint-
Thiébaut; etc.

G. 5G7. (Liasse. ) - 26 pièces, papier.

1604-1695. - Inyentaire des titres et papiers du
chapitre de la Primatiale. - Inventaire général de tous
les titres, tant des dotations , fondations, donations,
acensements, obligations, etc., appartenant à l'insigne
église collégiale Saini-Georges, ensemble de tous ses
immeubles sis tant à Nancy qu'en divers lieux; etc. -
(Ces inYCBlaires sont rendiis inutiles par celui de Le
Moine.)

G. S68. (Liasse.)-S pièces, parchemin; 106 pièces, papier.

lAOS-tïSe. - Pièces de procédure (avec les titres
produits). - Procès entre le chapitre de la Primatiale
et le vicaire perpétuel d'Anthelupt touchant la percep-
tion des dîmes. - Procès entre le chapitre et Jean-Mi-
chel Le Vayer, seigneur de Soigne et en partie d'Ancy,
au sujet de la reconstruction de l'église de Soigne.
Procès contre le sieur Hardy de Yidambourg, seigneur
du Toupet, touchant la perception de la dîme sur le ban
de la censé de Viller ; etc.

G. 569. (Liasse. ) - 2 pièces, parchemin, 115 pièces, papier.

ISOS-lîas. - Procès entre le chapitre de Saint-
Georges el le curé de Bouxières-aux Chênes au sujet du
fixe de la cure ou de la portion congrue, el de la per-
ception decerlaines dîmes. - Procédure instruite contre
une femme de Bronvaux accusée de sortilège. - Procès
entre la Primatiale et l'abbé de Longeville touchant les
dîmes de Bermering; etc.

G. &70. (Liasse. ) - 9 pièces, parchemin; 98 pièces, papier.

ISST-lîîS. - Procès entre le chapitre de la Pri-
matiale et les hatitants de Château-Salins au sujet des
réparations de leur église. - Joinl : ordonnance de M. du
Cambout de Coislin, évêque de Metz, pour l'érection
de lacare de Chàleau-Salins ; - description des limites
du ban de cette ville. - Procès entre le chapitre et
M. d'Oarches, seigneur de Cercueil, touchant certaines

G. 871. (Liasse.) - 2 piices, parchemin ; 9-2 pièces, papi er.

168S-1Î28. - Procès entre le chapitre el les habi-
tants de Dienlouard au sujet du droit de soigne dû
par chaque feu, consistant en 2 bichets d'avoine et 2
deniers. - Procès entre les fermiers des dîmes de Dieu-
louard et les propriétaires de vignes touchant la percep-
lion de la dîme des raisins. - Procès entre la Prioatiale
et les confrères de la confrérie de Saint-Sébastien pour
l'acquit des fondations faites en faveur de cette con-
frérie; elc.

G. 872. (Liassr. ) - 3 pièces, parrtemin ; 76 pièces, papi er.

lîSl-lîSî. - Procès de la Primatiale contre M.
Mayence, vicaire perpétuel de Dieuze, et l'HOtel-de-
Ville dudit lieu au sujet de la perception des dîmes,
delà fourniture des bêtes mâles et des réparations de
l'église et du presbs'tère. - Mémoire touchant l'union
de la cure de Dieuze au chapitre de Dieulouard. -
Procès enlre le chapitre el le vicaire de Dombasle tou-
chant la perception de la dîme ; elc.

G. 573. tUasse.) - 126 pièces, papier.

ISSe-lîîS. - Procès entre le chapitre de Saint-
Georges et les Prêcheresses (Dominicaines) de Nancy
au sujet du droit prétendu par le premier de prélever
une certaine quantité de blé sur la part des dîmes de
Frôlais appartenant à ces religieuses. - Procès touchant
les dîmes de Foug et de LaneuTeville-derrière-Foug,
son annexe. - Procès entre le chapitre de la Primaliale
et le commandeur de Gelucourl louchant la perception
des dîmes ; etc.

G. 571. (Liisse. ) - 3 pièces, parchemin; 106 plecea, papier.

1602-1 îî%. - Procès : entre le fermier des dîmes
de Haraucourt-sur-Seille et le curé au sujet de la per-
ception des dîmes; - entre le chapitre de la Primatiale
et "le curé d'Heillecourt touchant les dîmes. - Déclara-
lions : des droits appartenant au prieur de Varangéville
sur le ban d'-HeilIecourt, - des cens us par le fief
d'Heillecourt au prieur de Varangéville. - Plaids an-
naux tenus à Heillecourt au nom de ce dernier ; etc.

G. 575. (Liasse. ) - 9 pièces, parchemin; 98 pièce», papier.

IBîî-liei. -Procès: entre le chapitre de la Pri-
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matiale el les haliitants de Loupmont et Varnéville tou-
chant l'agrandissement de l'église de ce dernier lien ;
- entre le même, es Bénédictins de Saint-Mihiel et les
Jésuites du collège de Pont-â-Mousson pour la perception
des dîmes de Lonpmont et Varnéville. - Copie d'une
bulle de Grégoire XIII portant union d'une partie de la
mense abbatiale de Gorze et du prieuré d'Apremont au
collège de Pont-à-Moussoa ; etc.

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

le chapitre est maintenu en possession d'exercer seul,
par son maire et ses gens de justice, tons les droits de
haute, moyenne et basse justice dans toute l étendue
du lieu et ban de Morelmaison, à l'exceplion de sept
maisons dépendant de la seigneurie de Gironcourt,
sous le toit ; etc.

G. B76. (Liasse. ) - 9 pièces, parchemin ; 110 pièces, papier.

.IÎS2-11Î8. -Procès: entre le chapitre de la Pri-
matiale et la communauté de Lièpvre au sujet du droit
de vaine-pâture dans la forêt de Chalmont; - contre le
curé de Lièpvre au sujet des dîmes: - contre le meu-
nier du même lieu touchant l'établssement d'un 3° tour-

nant à son moulin ; etc.

G. S77. (Liasse. ) -2 pièces, parchemin ; 110 pièces, papier.

ISiS-lîes. - Procès entre le chapitre de la Prima-
tiale, aux droits de l'abbaye de Sainl-Martin, et Mme
Protin, touchant les droits de pressurage, reyêlure et
quarte de four au village de Lucy. - Titres attestant
le droit de haute Justice de Fabbaye et du chapitre, parmi
lesquels : procédure instruite contre une femme de Lucy
accusée de sortilège ; etc.

G. 878. (Liasse.) - 70 pièces, papier.

leeî-lîis. - Procès entre le chapitre de Saint-
Georges et l'évêque de Toui pour la collation de la cure
de Mérévllie. - Mémoire touchant l'union du prieuré
de Saint-Thiébaut à îa collégiale Saint-Georges. -Ïn-
formations faites au sujet, de la cure de MérévUle ; etc.

G, S79. (Liasse. ) - 2 pièces, parchemin ; 69 pièces papier.

lï43-iyse. - Procès du chapitre de la Primatiale :
contre Jean-Char'les Joly, seigneur de Morey, Christo-
phe-Georges Vassari, conseiller au Parlement de Metz,
etc. / touchant la propriété du bois Banal, ban de Mon-
cel-lès-LunévilIe ; - contre la communauté de Moncel
au sujet du droit de Taine-pâlure dans la forêt de Mon-
don ; etc.

G. 880. (Liasse. ) - 3 pièces, parchemin; 66 pièces, papier.

1GÎ3-IÎ5S. - Procès entre le chapitre de la Pri-
matiale et Henri-Gaspard, comte de Lignivilie, touchant
l exercice de la justice civile et crimineile à Morelmai-
son, suivi d'un arrêt du Parlement de Melz par lequel

G. 581. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

ITOO-tTSO. -Procès entre le chapitre de la Pri-
matiale et les curés des paroisses de Nancy touchant la
perception des dîmes sur le ban de cette ville et l'union
de la cure de Saint-Dizier au prieuré Notre-Dame. -
Mémoire touchant la fondation de ce prieuré et l'érec-

tion des paroisses de Nancy ; etc.

G. ES82. (Liasse.) - 90 pièces, papier.

t Î60-I T61. - Procès entre les membres du cha-

pitre de la Primatiale au sujet de l'homologation des
nouveaux statuts.

G. S83. (Liasse.) - 5 pièces, parchemin; 79 pièces, papier.

Iï02-tî4a. - Procès entre l'abbé Jeau-François
Dumolard, économe de la Primatiale, chargé du soin des
ouvrages de cette église, el le primat (François-Vincent-
Marc de Beauvau) au sujet d'une somme réclamée à
ce dernier pour être employée aux bâtiments de ladite
église.

G. S8A. (Liasse. ) - S2 pièces, papier.

t63e-'ÏT89. -Procès entre le chapitre de la Pri-
matiale, le curé de Puttigny et la communauté du lieu
au sujet de l'entretien et des réparations de Féglise. -
Joint la copie d'une pièce intitulée : ce sont les droits
et statuts de l'église paroissiale de Utegnécourt (Verti-
gnècourt) et Puttigny, au diocèse de Metz, approuvés et
observés dïancienneté en icelle église. - Procès entre le
chapitre de Saint-Georges et l'abbé de Beaupré à l'occa-
sion de la mise en dépôt entre les mains du chapitre des
reliques et argenterie de cette abbaye pendant le malheur
des guerres ; etc.

G. 585. (Liasse.)- 2 pièces, parchemin; 110 pièces, papier.

1TSS-1TSS. -Procès entre le chapitre de laPri-
matiale et la communauté de Sainte-Marie-aux-Mines
touchant la reconstruction de l'église de cette ville. -
Mémoires d'ouvrages faits pour. cette reconstruction.
Procès entre le chapitre et le cure de Sainte-Croix au
sujet de la dîme; etc.
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G. B86. (Liasse. ) - 4 pièces, parchemin; 30 pièces, papier.

t«3*-t<tS5. - Procès entre le chapitre de la Pri-
matiale et le sieur de Guron, nommé par le roi de France
à l'abbaye de Saint-Martin, quoique cette abbaîe ait été
unie à la Primatiale.
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Germain, il tût fait retour, au profit des pauvres du
lieu, d'une rente qae le chapitre devait à cet hôpital el
qui avait été transférée h l'association de charité nou-
vellement établie à Saint-Nicolas. - Procès au sujet de
la reconslruction de l'église de Vaxy; etc.

G. B87. (Liasse. ) - 66 pièces, papier.

1Î40-1ÎÎÎ. - Procès au sujet de dépôts de bois
faits sur les bordages du canal des moulins de Saint-
Nicolas. - Procès-Yerbal de visite des vannes, bordages
et moulins de Saint-Nieolas. - Bail du droit'de pêche
dans la Meurthe et dans le canal des moulins; etc.

G. S88. (Liasse. ) - 7 pièces, parchemin; 118 pièces, papier.

Iî<ta-lîfl4. -Procès entre le chapitre de la Pri-
matiale et le fermier des moulins de Saint-Nicolas. -

Traité entre le chapitre el Jean Gauthier, architecte à
Nancy, pour les réparations des Grands-MouIins de
Saint-Nicolas, du pont sur le canal desdits moulins, etc.
- Obsen'ations sur l'état des moulins de Saint-Nicolas

et de leurs dépendances; en 1764. - Mémoires touchant
ces moulins ; etc.

G. S89. (Liasse. ) - -i pièces, parchemio ; 48 pièces, papier.

I68S-1TÎ8. - Procès : au sujet de réparations fai-
tes à la ferme de Saint-Flin ; - contre les fermiers des
dîmes de Saint-Remimont. - Procès : an sujet du droit

de revêtare prétendu par le chapitre de la Primatiale à
Salonne; - touchant les réparations de l'église de
Thicourt.

G. S90. (Liasse.) - 6 pièces, parchemin; ë2 pièces, papier.

l6%%-iy43. - Procès au sujet de l'union du prieuré
de VaranRéville à la Primatiale. - Mémoire pour les

doyen, chanoines et chapitre delà Primatiale contre le
duc d'Atrie, Scipion d'Ajacet de Aquaviva, ponrïu dudil
prieuré. - Procès entre Pierre de Rozières, prieur de
Varangéville, et Charles de Stainville, comte de Goavon-
ges, touchant la construction d'un nouveau moulin sur
le ban de Dombàsle ; etc.

G- 591. (Liasse.) - 6 pièces, parchemin; 100 pièces, papier.

ieei-lî59. -Procès entre le chapitre de la ri-
matiale et les habitants de VarangéTille, lesquels de-

mandaient qu'en cas de suppression de l'hôpital Saint-

G. B9S. (Registre. ) -In-folio, 155 feuillets, pi pier.

1531-1633. - Livre des actes du chapitre de l'in-
signe église de Saint.Georges de Nancy, commençant au
26' de juin de l'an 1831 jusqu'au 27e de juillet de l'an
1633. - Délibération touchant la chapelle du duc Char-
les II : organiste et enfants de chour. - Peste au mois
de mars 1546. - Délivrance des ossements de Charies-
le-Téméraire aux commissaires de l'empereur Charles-
Qnint (15BO). - Permission aux chanoines de quitter
Nancy à cause des guerres et danger de peste (1552).
Règlement pour la musique et les faux-bourdons; etc.

G. 593. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

lC6S-t693. - Registre des actes du chapitre de
Saint-Georges. - Provisions de la care d'Acraigaes
(Frôlais). - Nomination d'un maître d'école à Van-
douvre. - Amodiation : des vignes de la Côte-des-
Chanoines ; - des gagnages d'Armaucourt, Leyr, Méré-
.ville, Lupcourt ; - des revenus du prieuré de Gerbé-
.viller; - des dîmes de Punerot, Bezange-la-Granie,
Guermange, Mulcey ; etc.

G. 594. (Registre. )-In-tnlio, 381 feuillets, papier.

1606-1Î08. - Livre des actes du chapitre de Saint-
Georges. - Prestation de serment de Pierre Croissart,
roi des marchands du duché de Lorraine. - Bénédic-
lion de Catherine de Lorraine, abbesse de Remiremont,
par Jean des Porcelets, éïêqne de Toul. - Traité avec
Michel Hardy, organiste. - Miracle opéré par l'entremise
de Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle à Saint-Georges. -
Droit de sépulture dans cette église accordé aui veuve
et héritiers de noble Jean Racle, graveur, lequel y était
inhume; etc.

G. 53S. (Registre. ) -In-folio,
S^ + }>^ c\ ÇA
M4-te»lte»s, papier.

ia9S-lî4%. - Registre des actes capitulaires de
Saint-Georges. - Transcription da procès-verbal de
l'entrée du duc Léopold à Nancy, le 15 novemtire 1698.
- Procès-verbal de la procession de la veille des Rois.
Pompes funèbres du prince Charles de Lorraine, élec-
leur de Trêves, et du duc Charles V. - Délibération
touchant la béatification de la mère de Chantai et la
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canonisation de saint Jean-de-la-Croix. - Refflontrance

au duc Léopold touchant le retranchement de l'église
Saint-Georges (pour construire le nouveau palais);
etc.

G. 896. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

1Î03 11*9. - Journal des affaires capitulaires. -
Bail de l'ermitage Sainte-Marguerite, près Tomblaine. -
Règlements pour les processions des Kogations et du
Saint-Sacrement. - Translation des offices dans Péglise
des dames Prêcheresses à cause du retranchement de l'é-

glise. - Délibération touchant le jubilé de 1727.
Pompe funèbre da duc Léopold. - Procession de la
veille des Rois faite dans l'intérieur de l'église Saint-
Georges à cause de Foccupation deNanc}' par les troupes
françaises; etc.

G. 597. (Registre. ) - In-foliûj B9 feuillets, papier.

lîio-lîas. -Protocole des actes de présentation
aux cures dont la nomination appartenait au chapitre
de Saint-Georges, et aux chapelles dont la nomination
appartenait au chanoine tournaire. - Cures deFrolois,
Anthelupt, Bouxières-aux-Chênes, Dombasle; Gerbé-
viller, Bezange-la-Grande, Guermange, Laxou, etc. ; -
chapelles Saint-Genest à Laxou, Saint-Paul à Ormes,
Notre-Dame à Vitrimont ; etc.

G. 598. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

t61l-t6Sl. - Primatiale. -Registre des causes
tenues et jugées par révérenijissime messire Antoine de

Lenoncourt, primat, es années 1611 et suivantes.-
Amende infligée au sieur Martin Gérard, prêtre, orga-
niste, pour aîoir négligé de jouer de l'orgue à certaines
têtes de l'année. - Condamnations prononcées contre
plusieurs chanoines pour infractions à la discipline ec-
clésiastique ; etc.

G. S99. (Registre. )-In-folio, 259 feuillets, papier.

ISIT-163S. - Registre contenant les baux et autres
actes du chapitre de la Primatiale, - Baux : de l'ermi-
tage de Halitiach, près de Vannecourt; - des gagaages
de Salonne, VilIe-au-Val, Belleville, Chicourt, Aboncourt,
Yillers-en-Haye, Aulnois, Faulx, etc. ; - des moulins
de Seraincourt et de Lucy - de la métairie de Dieu-
louard; elc.

G. 600. (Registre. ) - In-folio, 254 feuillets, papier.

eas-iecs. - Baux et autres actes du chapitre de

la Primaliale. - Baux : des dîmes de Goin, Dieuze,
Assenoncourt, Guénestroff, etc. ; - des seigneurie et
moulin de Bronvaux ; - du moulin d^Hatrize ; - de la

maison seigneuriale de Saint-Flin ; - de l'étang d'An-
cy-lès-Solgne; -du gagnage d'Harancourt-sur-SeiIle ;

des seigneuries deCondé et Northen; etc.

G. 601. (Registre. ) ~ In-folio, 95 feuillets, papier.

1864-1 ÎST. - Baux : des gagnages de la Bergerie
et de la Haute-Burae, ban de Salonne ; - du gagnage
de la Mad.elaine, près Saint-Nicolas ; - des seigneuries de
Vannecourt, Chiconrt et Abbéville; - des gagnages de
Chenicourt, Saint-Remimont, Xocourt, Brulange, Be-
zaumont; etc.

G. 602. (Registre. ) - In-folio, 25S feuillets, papier.

1SÎ5-1Î31. -Actes capilulaires de la Primatiale.
- Prise de possession de la dignité de primat par AI-
phonse-Louis de Lorraine, chevalier d'Harcourt. -
Prières publiques devant la châsse de saint Sigisbert pour
obtenir de la pluie. - Récit de ce qui s'est passé à
l'entrée publique du duc Léopold à Nancy. - Pose de
la première pierre de la nouvelle église Primatiale.
Construction du pont de pierres de Saint-NicoIas. -
Prières publiques à cause de la stérilité (1709) ; etc.

G. 603. (Registre. ) - In-folio, 171 feuillets, papier.

1T31-1ÎSÎ. -Actes capitulaires de laPrimatiale.
Délibéralion touchant la béatification du P. F ourler.

Règlement pour la confrérie de Saint-Sigisbert. - Tff
Deusn pour le mariage du duc François ÏIÎ avec Fim-
pératrice Marie-Thérèse. - Morl de François-Vincent-
Marc de Beauvau, primat. - Concession au sieur Dupout,
facteur d'orgues, d'un emplacement près de la Prima-
tiale pour y travailler aux orgues de celle église. -
Nomination de Léopold Bastien, premier enfant de
chour, pour diriger la musique, à la place du sieur
Seurot, décédé; etc.

G. 604. (Registre. ) -In-folio, 142 feuiîletSj papier.

lî4l3-tî63. -Journal des délibérations ordinaires

du chapitre de l'insigne église Primatiale de Lorraine.
- Traité avec le sieur Devillé pour l'arrangement des
archives de la Primatiale. - Etablissement de la confré-

rie de Sainl-Michel pour les marchands. - Procession
de la Fête-Dieu, à laquelle assiste le roi Stanislas. -
Construction des baraques delà rue du Cloître. -Ré-
ception de Mesdames de France (Adélaïde, et Victo'r») à
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la Primatiale. - Don à ces dames d'une parcelle de la
relique de saint Sigisbert; etc.

G. 605. (Registre.)-In-folio, 167 feuillets, papier.

1ÎG3-1Î69. - Journal des délibérations de aPri-
matiale. - Délibération touchant le séjour de la reine
de France (Marie Leszczinska) en Lorraine. - Récep-
tion du sieur Margalet comme musicien. - Règlement
pour la procession de l'Assomption. - Résolution tou-
chant le replacement de la chasse de saint Sigisbert
dans l'ancien tombeau, au-dessus de la chaire du primat,
et statuant qu'elle ne sera plus descendue pour les neu-
vaines ordinaires, mais seulement dans les grandes cala-
mités publiques; etc.

G. 606. (Registre. ) - lo-tolio, 186 feuillets, papier.

1ÎB9-1ÎS2. - Journal des délibérations de la Pri-
matiale. -Délibération au sujet de la tenue des regis-
très des actes mortuaires. - Bénédiction des drapeaux
du régiment royal de Hesse-Darmstadt. - Composition
d'un nomeau calendrier. - Traité avecLorenziti, maître
de musique. - Nomination d'un ermite à la Madelaine,
près de Saint-Nicolas. - Enregistrement des bulles por-
tant érection d'un éTêché à Nanc?. - Translation, dans
l'église des Augnslins, des reliques de sainte Margue-
rite, qui étaient dans l'ermitage deTomblaine; etc.

G. 607. (Bcgistre. ) - In-foHo, 236 feuilleta, papier.

GEORGES ET PRIMATIALE DE NANCY. !1
Aubert comme organiste, en remplacement du sieur
Poirel. - Établissement d'un cours d'instructions pour
les troupes de la garnison dans l'église cathédrale-pri-
matiale. - Traité avec le sieur Le Moine pour l'arran-
gement des archives du chapitre. - Visite de Forgue
par Jean-François Vautrin, facteur à Nancy. - Dèpu-
tation enTO}ée à rassemblée de la commune au sujet
des craintes de suppression de r'évêché et du chapitre
de la cathédrale ; etc.

G. 609. (Begistre. ) - In-folio, 39t feuillets, papier.

Ï603-1ÎS3. - Table alphabétique des registres ca-
Ditulaires de la Primatiale. - Age pour être chanoine.
Architectes du chapitre : Miçae, Gentillâtre, Miroménil,
- ArehiTes : acceptation de l'offre du P. Hugo de tra-
vailler à un registre général de tous les titres de la
Primatiale ; clés des ArchiTes. - Aumônes faites par le
chapitre. - Camail : forme de camail des membres du
chapitre. - Reliquaire de la vraie croix. - Musique et
musiciens : règlements ; etc.

G. 610. (Registre. ) -In-folio, 163 feuillets, papier.

1619-1 ÎSO. - Registre contenant les institutions
données aux sous-chantres et prébendes, les présenlations
aux cures et chapelles à la nomination du chapitre de
l'insigne église Primatiale. - Nominations : à la chapelle
du Saint-Sacrement, à la Primatiale; -aux cures ou
vicairies perpétuelles de Vitrignécourt ou Pattigny,
Dieulonard, Manhoué, Custines, Thicourt, Lucy ; etc.

1Î49-1ÎS4. - Registre des délibérations capitulai-
res à compter dn31 octobre 1742, jour auquel Messieurs
de la Primatiale et Messieurs de Saint-Georges ont com-
mencé à faire l'office diïin ensemble dans la nouTelle
église Primatiale, en exécution des letlres patentes d u-
nion des deux chapitres. - Copie des lettres patentes
de Stanislas pour cette union. - Bénédiction de la nou-
velle église. - Célébration, en présence du roi, de la
première grand'messe dans cette église. - Election,
devant le chapitre, du premier juge-consul du corps
des marchands de Nancy. - Cérémonies pendant les
neuvaines à saint Sigisbert. - Messe du Saint-Esprit
chaulée à l'occasion de rétablissement de la Société royale
(l'Académie de Stanislas). - Construction de la Mal-
trise; etc.

G. 608. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

tî82-ai90. - Plumitif ou journal courant com-
mencé le 21 novembre 1782. - Nomination du sieur

G. 611. (Registre. )-rn-folio, 54 feuillets, papieT.

1TOO-1Î90. -Registre nouveau contenant les insti-
talions données aux sous-chantres et prébendes, les pré-
sentations et nominatioiis aux cures et chapelles dépen-
dant de l'insigne église Primatiale. - Nomination aux.
cures de Gelucdurt, Loupmont, Faulx, Burthecourt,
Haraucourt-sur-Seille, Gerbéviller, Goin, Secourt, Saint-
Nicolas et Saint-Sébastien de Nancy ; etc.

G. 612. (Registre. ) - In-folio, 2A1 feuillets, papier.

ITSfl-lîîS. - Registre des actes de prises de pos-
sessions, permissions de commencer son stage, rêcep-
tions d'icelui, ventes demaisons, fulminations de bulles
pour les dignités, proîisions pour les canonicats, etc.,
dressé en exécution de l'acte capitulaire du 9 juin 1736.
-Prise de possession de la dignité de grand doyen pour
Jean-Claude comte de Bouzey. - Nomination à des cauo-
nicats pour François-joseph et Nicolas-FrançoisAlIiot,
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Jean-Chrisostôme des Noyers de BréchainTilIe, Claude- Nicolas et le ruisseau de l'hôpital Mgr Charles; en la
Louis du Houx de Dombasle; etc. rue de la Grand'Maison, faisant le coin du chemin par

où l'on va à la porte Saint-Nicolas; - à Saint-Nicolas,
G. 613. (Registre. ) - In-tolio, il feulllcls, papier. derrière la halle, joignant l'hôtel des Trois-Rois ; etc.

ITÏ6-tî83. - Registre des messes de fondation qui
devaient être acquittées dans l'église Primatiale, à com-
mencer du l" juillet 1776. - Règlement du chapitre
pour les messes de fondation. - Ordre des messes à
célébrer : par Nicolas-Alexandre de Ligny, Charles Be-
gnard, Dominique Coateau, chanoines; etc.

G. 6l*. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

.1435-1436. -Registre des rentes, cens et revenus
dus chacun an à l'église collégiale Saint-Georges, de la
Saint-Jean-Bapliste 1435 à pareil jour de l'année suivante
1436. - Cens sur des maisons à Nancy : rue de l'H&pi-
tal-Saint-Julien, Callebray, des Juifs, du Four-Sacré,
Vernequel, etc. ; près du Change ; en la Lorinerie, au
chef de la rue devers la porte Sacrée; à rentrée de la
Mesderie, devant la halle; au0hâtel, près desPrêche-

esses ; derrière l'étuve ; etc.

G. 615. (Registre. )- In-folio, 38 feuillet?, papie .

.I468-1466. - Registre des rentes, etc. - Cens :
sur un pré sous les Malades; - sur des jardins devant
la porte de la Graffe ; aux Bordes et an Chaop-des-Bor.
des, ban de Saint-Dizier ; - sur une pièce de terre sur
le ruisseau de l'Étanche, ban de Nancy; - sur des
maisons au faubourg Saint-Nicolas, près d'une tannerie;

. rue Saint-Georges, au bout, devanl la porte Sacrée;
sur le moulin de Pixerécourt; - sur le four d'Amance,
derrière la grosse tour ; etc.

G. 616. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

14G9-14ÎO. - Registre des rentes, etc. - Cens : sur
une maison à Saint-Nicolas, du cOté de la halle ; - sur
une maison en la forteresse de Cliateau-Salins ; - sur un

meix sur les fossés de Nancy, ban de Saint-Dizier, près
de la fontaine Sorette. - Cens dû par Colard de Le-
noncourt mr la moitié des forges de Champigneul-
les j etc.

G. 617. (Registre, )-In-foJio, 64 feuillets, papier.

14TO-14Î1. - Registre des rentes, etc. - Rentes
et revenus appartenant à la chapelle messire Jean de
Ville, fondée en l'église Saint-Epvre. - Cens sur des
maisons à Nancy : au faubourg, devant la porte Saint-

G. 618. (Registre.) - In-folio, 88 feuillets, papier.

14îï-t4T3. - Registre des rentes, etc. - Cens :
sur des maisons : à la Boudière ; mes de la Fontaine de
l'hôpital Saint-Julien, du Moulin, Saint-Michel ; près du
four Sacré ; à la vieille porte, près du prieuré Notre-
Dame, rue de la Lormerie ; devant la Grand'Maison;
sur un jardin au Colombier, près de la porte Saint-
Nicolas; etc.

G. 619. (Registre.) - In-Tolio, S6 feuillets, papier.

1488-1489. - Registre des rentes, etc. - Cens sur
des maisons : derrière la Boucherie ; rue Naxon ; deTant

le Change, entre l'église Saint-Epvre et une antre mai-
son. - Recette de cire sur la seigneurie de Grand-
Bonxières (Bouxières-aux-Chênes), que le maire dudit
lieu était tenu d'apporter chaque année, le jour du grand
vendredi (le vendredi saint) ; etc.

G. 620. (Registre. )-In-folio, 82 feuilîets, papier.

I493-149S. - Registre des rentes, etc. - Recette
d'argent : de la taille de Nancy et de Lunéïille; - du
four du Fetit-Bourget (à Nancy) ; - des étalages de la
même Tille; - du four le Duc à Bosières-aux-Salines.

Dépenses: pour les anniversaires de Philippe de Le-
noncourt, Simonin de Saint-Menge, Pierre de Bulgne-
ville, etc. ; - pour le scrîice de la bataille de Bulgné-
Yille; etc.

G. 621. (Registre. ) - In-folio, 130 feuillets, papier.

1B19-1S13. - Registre des rentes, etc. - Recette
d'argent : sur les salines de Cbâteaa-SaIins, pour les
obits da duc Jean II ; - sur les amendes du métier des
merciers de Saint-Nicolas ; - pour le loyer de la maison
du Jeu de paume, à Nancy. - Rente de sel sur les
salines de Salonne pour la procession de la Tictoire (la
bataille de Nancy), qui se faisait la veille des Bois.
fiente de blé sur le moulin de Ceintrey. - Dépense :
le jour de Pâques, payé aux trois Marie, pour le mys-
tère de la Résurrection, 4 sous, etc.

G. 622. (Registre. )- In-folio, UO feuillets, papier.

1514-1515. -Registre des rentes, etc. -René
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r.evenus et cens d'Amance, Bouxières, Ecuelle et Mou-
lins, reçus par Jean Clément, maître ès-arts, recteur des
écoles d'Amance et tabellion audit lieu. - Cens sur
des maisons en la ville d'Amance, devant la halle et
en la rue de la Place, sous la grosse tour. - Mention
portant que le maire de Leyr doit faire chacun an un
past, le lendemain de Noël, à cause de la seigneurie de
la Tour, et doit avoir un pourcel du prix de 8 gros;
etc.

G, 623. (Bcgislrc. ) - In-falio, 171 feuillets, papier.

1589-Î530. -Registre des rentes, etc. - Recette
en Tins rouge et blanc provenant des vignes d'Amance.
- Amodiation du four banal de Laneuveville-deTaDt-

Nancy. - Recette de cire : cierges des charpentiers et
maçous, des merciers, des confrères de Saint-Sébastien.
- Dépense pour les processions qui furent faites, en
portant le corpus Domiiii et le conxa (l'os de la cuisse)
saint Georges, poar la chaude maladie et autres adver-
sites; etc.

G. 621. (Registre. ) -In-folio, Ml feuillets, papier.

.. 531-1611. - Journal de recette et de dépense. -
Menlion portant que, l'an 1839, en octobre, fut achevée
leglise du prieuré Saint-Thiébaut. - Dépenses soute-
nue, eu 1545, pour fournir un prêtre pour administrer
les sacrements de l'Eglise aux pestiférés mis hors de
la ville. - Gages de messire Platel et de Nicolas de
Hault, organistes. - Somme payée à Jean Confesse,
peintre et musicien, pour apprendre la musique aux
enfants de chour; elc.

G. 625. (Registre. ) - In-folio, 131 feuillets, papier.

153T-I538. -Registre des rentes, etc. - Somme
payée a ceux qui avaient joué le mystère, à la Pentecôte.
- Achat de pommes et de raisins pour les tenir la veille
Saint-Jacqnes et Saint-Christophe et le jour Saint-Sixte,
pape, comme on avait de coutume. - Mention portant
que, le second jour après la Décollation saint Jean-Bap-
liste, Messieurs (les chanoines de Saint Georges) vont
processionnellement à l'église des dames Prêcheres-
ses chanter le Libéra, le jour que l'on fait l'obit d
Mme Marguerite (de Bavière), duchesse de Lorraine ; etc.

G. 626. (Registre.) - In-folio, 146 feuillets, papier. '
+. 5 ̂  p î-^ce-^

1534-tess. -Recette et dépense de la fabrique de
l'église Saint-Qeorges. - « Le xxij" de septembre mil v l,
à la délivrance des os du duc de Bourgogne (Charies-Ie-

MEIIBTBE-EI-MOSELLE. - TOBE IV. - SÉB1E G.

-GEORGES ET PB1MAT1ALE DE NANCY. 73

Téméraire), fut dicte une messe haulte de Requiem
devant l'ouverture de la terre, où les comys de Bourguo-
gne firent mettre sierges sur l'autel et deux torches
qui furent allumés durant ladicte messe. Et fat à î'o!-
frende le hérault de l'Empereur, en coste d'arme, avec
l'ordre, ung sierge en sa maiii, de demye livre, et ung
demy royal flsché dedans, i -Fondation faite par Hardy
Tillon, maître d'hôtel du duc Antoine, pour faire porter
six torches à ses armes, par des pauvres, le jour de la
procession du Saint-Sacrement; etc.

G. 627. (Registre. ) - In-folio, 130 feuillets, papier.

1542-1543. -Registre des rentes, etc. - Cens sur
une maison devant Ja grand'maison de la Monnaie. -
Cens dus : par Errard de Dommartin, bailli de Vosge,
sur une maison en la rue du Four-Sacré; - par l'hôte
de Phôtel Saint-Martin sur une maison en la rue du

Petit-Bourget; - par Georgin Gresset, peintre, sur la
maison où il demeurait, en la place (Saint-Epvre);
par Mansuy (Gauvain), l'imagier, et Jean, son fils, sur une
maison en la rue Saint-Georges; etc.

G. 628. (Registre. ) -In-folio, 138 feuillets, papier.

I84S-1S46. - Registre des rentes, etc. - Cens dû
par Martin Crocs, imagier, sur sa maison en allant à la
Neuve rue. - Sommes payées : à un prêtre pour les
messes qu?il avait servies à la chapelle des Bourguignons,
par l'espace de dix semaines, durant les dangers de
peste; - aux deux sergents du prévôt à leur retour à
Nancy après les dangers de peste, - Dépense pour répa-
rations à la maison d'école ; etc.

G, 629. (Registre. )-In-folio, l SI feuillets, papier.

1S51-15S%. - Registre des rentes, etc. -Recette
de cire due par les merciers quand ils rendaient leurs
comptes (devant le chapitre). - Cens sur une maison
appelée la Cloche, près de la porte la Cratfe. - Ceiis
dus : par Louis de l'Escut, lieuteDant du bailli de Nancy,
sur une maison rue de la Boudière; - par Nicolas
Darboys, mercier, sur une maison au Haut-Bourget ;
etc.

G. 630. - (Registre. ) In-folio, ISO feuillets, papier.

.1552-1SS3. -Begistre des rentes, etc. - Rede-
Tance en cire due par l'ermite de Saint-Don pour les
héritages sis autour dudit ermitage. - Cens sur une
maison rue de la Boudière, près de la porte Saint-Ni-
colas. - Quittance donnée au chapelain de Séchamps

10
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sur ce qu'il devait pour l'amodiation de la cure dndit
lieu, à raison des cotisations qu'il avait soutenues des
gens d'armes du marquis (Albert) de Brandebourg ; etc.

G. 631. (Registre. ) - In-tolio, 181 feuillets, papier.

. SS8-1SS9. - Registre des rentes, etc. - Cens dû
sur une maison rue Calbray (des Maréchanx), près de
la porte Saint-Nicolas. - Somme payée à un chanoine
envoyé à Guermange et Mulcey pour visiter les réfec-
lions des églises desdils lieux. - Dépense pour ré-
fections à la maison du gagnage d'Art-sur-Meurthe, etc.

G. 633. (Registre. )- In-folio, 158 feuillets, papier.

I562-1S63. - Registre des rentes, etc. - Cens
dus : par noble Antoine Le Pois et Guillaume Gleîse-
nove, secrétaire du duc, sur leur maison au Haut-
Bonrgef ; - par Jean de Widranges, secrétaire et audi-
leur en la Chambre des Comptes, sur deux maisons
sises à Villers-lès-Nancy ; - par Jacques Vyon , audi-
leur des Comptes, sur une maison rue de la Boudiere ;
etc.

G. 633. (Registre.) - In-folio, 154 feuillets, papier.

lSe3--IS64. - Registre des rentes, etc. - Mention
portant que l'église Saint-Georges a accoutumé de pren-
dre la totalité des offrandes en argent, le grand vendredi,
au chour des Frères mineurs (les Cordeliers) de Nancy, et
entons autres joars de l'an, celles que les princes et
princesses, leurs enfants et autres, paient en or ou argent
au chour desdits Frères mineurs. - Somme payée au

curé deMéréville pour la célébration de messes en l'église
de Saint-Thiébaut ; etc.

G. 634. (Registre. ) - In-Iolio, 141 feuiîlets, papier.

1S03-1SCA. - Registre des rentes, etc. - (Double
du précédent.)

G. 635. (Registre. ) - In-Iolio, 1*2 feuillets, papier.

tS6î-ia68. - Registre des rentes, etc. - Dépense
pour dîner donné aux archers du roi Charles IX, le
l" février. - Quittance de 30 fr. au vicaire d'Anlhelupt
pour les grands dommages qu'il avait soutenus durant
le temps des guerres. - Dépense faite par des chanoines
étant aux assises, à Amance ; etc.

G. 636. (Registre. ) - In-folio, 136 feuillets, pi piei.

iSîS-ISîï. -Registre des rentes, etc. -Cens dus

par l'église Saint-Georges : au trésorier de l'abbaye de
Saint-Mansuy, pour le vestiaire des religieux, pour les
prieurés de Saint-Don et de Saint-Thiébaut ; - au cha-
pelain de la chapelle <. la Gessine », au collatéral du
grand autel de l'église Saînt-Epvre de Nancy; - au
doyen da doyenné de Port (Saint-NicoIas), pour les
droits synodaux delà cure de Nancy; etc.

G. G37. (Registre. ) - In-folio, 158 feuillets, papier.

1STÎ-15ÎS. -Registre des rentes, etc. - Déclara-
tion des obits qui se célébraient à Saint-Georges. -
Obits: du comte de Thierstein ; -de Didier Petit et
de Jean Mathieu, chantres et chanoines de la collégiale,

de Jean de Faucompierre, chanoine de Toul ; - de
Jacques Mélian, procureur général de Lorraine; etc.

G. 638. (Registre. ) - In-folio, 152 feuillets, papier.

ISîS-tSî». -Registre des rentes, etc. -Déclara-
tion des obits. - Obits : de Demenge Krand-Hache,
alias Charpentier, et d'Hector de Ligniville, préîôt de
Saint-Georges; - de Jean des Moines, chantre et cha-
nome ; - de Simon Roussel, chanoine; etc.

G. 639. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier.

IBSa-lBSS. - Registre des rentes, etc. - Quittance
donnée a Jean Bariscort, peintre, pour réfections par lui
faites à la maison du chapitre, où il se tenait, rue de la
Boudière. - Somme payée à M° Louis quand il Tint
pour accommoder les orgues. - Cens dû par la veuve
de M" Michant, chirurgien du duc Charles III, sur une
maison au Petit-Bourget ; etc.

G. 640. (Registre. ) - In-folio, 1A5 feuillets, papier.
'UiM^ JÏfe^- tl-W* JS^S

t*8»-M^8. - Registre des rentes, etc. - Cens
dus : par Nicolas Roucel, apothicaire, pour sa part sur
la maison de la Cloche, près de la porte de la Craffe ;
par René de La Ruelle, secrétaire descommaadements,
sur une maison au faubourg Saint-Nicolas. - Somme
payée à Jean Bariscort pour la peinture des orgues de
Saint-Georges, etc.

G. 6il. (Registre. ) - In-folio, ii3 feuillets, papier.

1S9Ï-1S9». - Registre des rentes, etc. -Cens dû
sur une maison a Saint-Nicolas, en la rue des Trois-
Pucelles, la maison de l'hôpital d'une part. - Cens dus :
par Georges Mainbourg, maître des requêtes da duc,
pour sa maison en la place; - par René de Saint-Vin-
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cent e't Nicolas Remy, procureur général, pour leurs
maisons rue Saint-MicheI et au Haut-Bourget; etc.

G. 6i2. (Registre. ) - lo-folio, A2 feuillets, papier.

1593. - Rôle des cens dus au prieuré Notre- âme.
- Cens dû au prieuré par François d'Auzecourt, maître
de la poste du duc, sur une maison au Petit-Bourget.
- Redevance due par les confrères de la confrérie de la
Conception Notre-Dame, érigée en l'église Saint-Epvre,
pour la fondation de la messe qui se disait chaque ven-
dredi en l'église du prieuré, appelée la messe des pau-
vres; etc.

G. et3. (Btgislre. )- In-folio, 130 feuillets, papier.

t59S-lS9e. -Registre des rentes, etc. -Déclara-
tiens des obits. - Obits : de Marguerite de Bayer;
de Mathiea Lasson et Jean Bagard, chanoines de Saint-
Georges; - de Hugues des Hazards, évêque et comte
de Toul ; etc.

G. QU. (Registre. ) - In-folio, 163 feuillets, papier.

1S99-Ï600. - Registre des rentes, etc. - Dépense
pour réparations à la tour de Leyr et à la maison où
demeurait Jean Bariscort, peintre ; etc.

G. 6A5. (Registre. )-In-folio, 161 feuillets, papier.

1003-1604. - Registre des rentes, etc. - Cens dus
par Biaise André, imprimeur du duc Charles III et li-
braire, sur une maison en la Tille Neuve, rue Saint-
Jacques, près du battant ; - par les hoirs Denis Chave-
nean, joueur de musette du duc, sur une maison devant
la Grand'ïlaison, tirant à la rne de la Poterne; - par
Jean Catoat, auditeur des Comptes, sur une maison rue

de la Bondière ; etc.

G. 6A6. (Registre. ) - In-folio, 172 feuillets, papier.

t609-t«*0. - Registre des rentes, etc. - Déclara-
tion des obits. - Obits : de Christophe Collet, suffra-
gant de Toul et chanoine de Saint-Georges ; - de Jean
Billequel, préTôl ; - de Jean Champenois, procureur
général de Lorraine ; - de Pierre Pellegrin, seigneur
de Remicuurt ; etc.

G. 6A7. (Registre. )-ÎD-fofio, 1C8 reuillets, papier.

16*0-1611. - Registre des rentes, etc. - Déclara-
lion des obits. - Obits : de Gérard Bouchon, chantre
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et chanoine de Saint-Georges ; - de Jean Pellegrin, cha-
noine et écolâtre; - de Pierrequin de Thérache, cha-
noiae et trésorier; etc.

G. 6A8. (Registre. ) - In-folio, 181 feuillets, papier.

I6I1-I812. - Registre des rentes, etc. - Sommes
payées : a ceux qui avaient porté le i cnissal saint Geor-
ges » (os de la cuisse de saint Georges) la veille des
Bois (à la procession); - à Nicolas Hocquet, facteur
d'orgnes, pour l'entreténement de celles de l'église ;
etc.

G» 649. (Registre. ) - In-folio, 178 feuillets, papier.

1612-1613. - Registre des rentes, etc. ~ Cens dus :
par les veuve el héritiers de Regnault de Gournay,
conseiller d'Êtat et bailli de Nancy, sur une maison en
la Neuve rue (la Carrière) ; - par Henri de Montrichier
et Françoise de Beauvau, sur une maison de fief ap-
pelée communément la Forte-Maison de Champignenl-
les; etc.

. 650. (Registre. ) - In-folio, 179 feuillets, pspier.

1613-1614. - Registre des rentes, etc. - Ilede-
vance en cire due par les boulangers de Nancy pour
reconnaissance du priTilége qu'ils avaient de cuire du
pain de ménage pour eux seulement. - Gens dû par

l Gérard des Moines, secrétaire du duc Henri II, sur une
maison en la rue de la Monnaie ; etc.

G. 651. (Registre. )-In-folio, 186 feuillets, papier.

1615-1616. - Registre des rentes, etc. - Cens dus :
par Jean Vignolles, secrétaire du due, sur une maison en
la rue du Four-Sacré, les hoirs Thierry Alix, président
des Comptes, d'une part ; - par Didier Des Jardins,
tailleur de pierres, (architecte), sur deux maisons rue

i Derrière; etc.

G. 652. (Registre. ) - In-folio, 186 feuillets, papier.

ISlî-ietS. - Registre des rentes, etc. - Cens sur
une maison en la rue NCUTC (la Carrière), al ant au
grand Jeu de paume. - Cens dus ; par Demenge Crocx,
graveur de la Monnaie, sur une maison en la rue
Neuve ; - par les veuve et héritiers de Mengin Thiriet,
torgeur d'épieux en l'état du duc, demeurant a Cham-
pigneulles, sur leur maison audit lieu oii pendait pour
enseigne le Dauphin, sur le grand chemin, enlre la pa-
peterie, d'une part ; etc.
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G. 6S3* (Registre. ) - în-folio, 181 feuillets, papier.

1618-1619. - Registre des rentes, etc. - Cens dû
par noble Jacob Ratant, président à Saint-Mihiel, sur
une maison rue de la Boudière, entre Balthasard Ben-
nel. - Cens dus : sur une maison à Saint-Nicolas, en la
rue des Etuves; - sur une autre maison en la même
ville, près la grande église, où pend pour enseigne le
Cheval rouge; etc.

G. 6B l. (Registre. ) - la-folio, 178 feuillets, papier.

1B1S-1C19. -Registre des rentes, etc. -(C'est le
double du précédent.)

G. 6BS. (Registre. )-In-folio, 170 feuillets, papier.

1619-1680. - Registre des rentes, etc. - Cens sur
une maison à Nancy où pend pour enseigne l'Eperon
doré. - Cens dus : par les veuve et héritiers de noble
Charles de Girmont, conseiller secrétaire d'Etat, sur
une maison rue de la Boudière ; - par Simon Noël et
Louis Chaveneau, violons du duc, sur des maisons près
de la porte Notre-Dame et deyant la Grand'Maison ; etc.

G. 656. (Registre. ) - In-tolio, 173 feuillets» papier.

le'it-ieaa. - Registre des rentes, etc. - Dépense
pour réfections au cloître du prieuré de Gerbéviller.
Cens sur des maisons : à Lunéville, Grande-Rue, rues
de la Boucherie, du Château, du Puits: -à Saint-Nico-
las, mes des Chênes, du Haut-des-Chênes, de la Vaux,
du Marché, des Fonls, derrière les halles; etc.

G. 687. (Registre.) - In-folio, i72 feuillets, papier.

tC22-ieaa. - Registre des rentes, etc. - Somme
payée au tuilier de Brichambeau pour fourniture de lui-
les pour la sacristie de Saint-Georges. - Dépense faite
par un chanoine en allant a Réméréîille reconnaître les
graines gâtées par les troupes du comte de Mansfeld ;
etc.

G. 6B8. (Registre.) - In-folio, 169 feuillets, papier.

1623-1694. - Registre des rentes, etc. - Recelte
de l'amodiation : des seigneuries de Saint-Hippolyte et
du Val de Lièpvre ; - du four banal du petit-Bourget, à
Nancy. - Cens dû par Toussaint Marchai (architecte)
sur sa maison à la ville Neuve, rue des Moulins, d'une
part l'h&tcllerie où pend pour enseigne le Sauvage ; etc.

G. 659. (Registre. )- In-folio, 171 feuillets, papier.

1CÏ4-16%5. - Registre des rentes, etc. - Dépense
sur ['argent perdu à cause du rabais des monnaies, fait
le 7 août 1624. - Somme payée à ceux qui avaient
servi omettre bas les cierges pour ïes < funéraux > da
duc Henri II ; etc.

G. 668. (Registre. ) - In-folio, I6Î feuillets, papier.

.1624-16as. - Registre des rentes, etc. - (C'est le
double du précédent.)

G. 661. (Registre. ) - In-folio, 169 feuillets, papier.

ieas-1626. -Registre des rentes, etc. - Pension
de M. Héraudel, avocat du chapitre. - Somme donnée
aux compagnons de la musique de Saint-Georges pour
faire la Sainte-Cécile. - Dépense faite par le comptable
à la poursuite du mandement pour le cheval de Rentrée
du duc Charles IV; etc.

G. 662. (Registre. ) - In-folio, 171 feuîilets, papier.

162T-1C2S, -Registre des rentes, etc. - Dépenses :
pour le banquet des plaids annaux de Vandouvre ; -
pour réfections à Péglise de Guermange, etc.

G. 663. (Registre. )-la-fotio, 167 feuillets, papier.

162S-te%9. - Registre des rentes, etc. - Dépense
pour réfections à la maison du chapitre où pend Peû-
geigne saint Georges. - Cens dû sur une maison devant
les Cordeliers, faisant quart allant à Notre-Dame, d'une
part, et l'hfttellerie du Bras d'or, d'autre. - Cens
dus: par Phôtelier des Trois-Rois sur sa maison en la
rue de la Boudière ; - par Pierre Peroton, musicien du
duc, sur sa maison près de la poterne, la maison (Fhôtel)
de Clairlieu, d'une part; - par Philippe de Nassau,
tabellion général, sur sa maison rue des Etuves ; etc.

G. 661. (Registre. ) - In-folio, 169 feuillets, papier.

1629-1630. - Registre des rentes, etc. - Déclara-
tion des obits. - Obits : de Jean de Bron, seigneur de
Pierrefort; - de Jacques de Fléville; - de Nicolas
Mengin, président des Comptes; -de Jean de Pulli-
gny ; - de Nicolas de Ludres, chevalier et comte d'Af-
frique; etc.

G. 665. (Registre. ) -In-folio , 166 feuillets, papier.

1630-ieai. - Registre des rentes, etc. -Somme
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payée aux écolàtre, trésorier et aumônier de Saint-
Ceorges commis à la procédure de feu Melchior de La
Vallée. - Dépense pour le voyage fait par le prévôt du
chapitre et le comptable en allant à Flérille et de là à
Neaviller-sur-Moselle pour parler au duc Charles IV afin
d'avoir la succession des meubles du défunt chantre

(La Vallée)'; etc.

G. 666. (Registre. ) -In-folio, 161 feuillets, papier.

1631-1632. - Registre des rentes, etc. - Mention

portant qu'il n'est fail recette du four du Petit-Bourget
à cause des soldats y logés. -Cens dû sur une maison
à la ville Neuve où pend pour enseigne la Licorue ; etc.

G. 667. (Registre. )-In-folio, 162 feuillets, papier.

1632-1633. - Registre des rentes, etc. - Dépense
de la somme de 2,702 fr. 6 gros que le comptable
n'avait reçue, les guerres, la peste et les procès pour
ce intentés en étant la cause. - Somme payée au sa-
cristain de Saint-Georges pour avoir sonné quarante
jours pour feu le duc François II. - Dépense pour ré-
fections à l'église de Bezange-la-Grande ; etc.

G. 668. (Registre. ) - in-folio, 162 feuillets, papier.

.IC33-16S3. - Registre des rentes, etc. - (C'est le
double du précédent.)

G. 6S9. (Registre. ) - In-folio, 162 feuillets, papier.

.lfl33-l«34. - Registre des rentes, etc. - Kéduc-
lions accordées : au fermier du four banal de Vandouvré
à cause de la guerre ; - au fermier de la tuilerie de
Brichambeau à cause de la ruine faite audit lieu par
l'armée du roi (Louis XIII) étant devant Nancy en 1633 ;
~ aux habitants de Saint-Hippolyte, sur Famodiation
des rentes dudit lieu, à cause que les armées suédoises
les avaient tout-à-fait minés. - Quittances de cens dus
sur des maisons à SIéréville et à Bouxières-aux-Chênes,
lant à cause de la contagion que des gens de guerre ;
etc.

G. 670. (Registre. ) - In-folio, 165 ftuillets, papier.

1634-1635. - Regislre des rentes, etc. - Mentions
portant que le comptable n'a pu recevoir le sel des sa-
lines de Salonne el de Château-Salins à cause des em-

pêchements des gens du roi ; - qu'il n'a rien reçu du
mayeur de Saint-NicoIas pour la taille dudit lieu, ayant
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été défendu à ce dernier, par les gens du roi, de rien
délivrer; etc.

G. 671. (Registre. ) - In-totio, 166 feuillets, papier.

1638-1636. - Registre des rentes, etc. - Quitlan-
ces accordées : au fermier de Yandouvre à cause du

mauvais temps des guerres ; - au fermier du four banal
de Nancyà cause de la peste, de la guerre et de la ruina
des maisons arrivée en son quartier. - Mentions par-
tant que le comptable n'a rien reçu : des curés de Dom-
basle, Anthelupt et Frolois à cause des guerres; -
des particuliers de Saint-Nicolas à cause de la ruine de
cette ville ; etc.

G. G72. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

lB3S-ie36. - Registre des rentes, etc. - (C'est le
double du précédent.)

G. 673. (Liasse. ) - 29 pièces, papier.

1603-1636. - Comptes des sommes payées aux
vicaires de Saint-Georges. - Somme donnée pour aider
à faire tailler un petit enfant (1620). - Mentions por-
tées au chapitre des aumônes : 1634. Malaincourt, près
de LaMothe, ruiné; - Goncourt, ruiné par feu;
Gonaincourt, brûlé;-Haréville, gens brûlés par lar-
mée du roi (Louis XIII) ; - Roncourt, près de La Mothe,
ruiné ; - Soulaucourt, de même ; trente maisons brû-
lées, -Villars, gens ruiués par le feu; -Hacourt,
seize maisons brûlées ; - Sommerécourt, Yiiigt maisons
brûlées par Farmée;-Noncourt, ruiné par îe feu. -
1633. Villers, vers Epinal, ruiné par gens de guerre ; -
Brancourt, ruiné de feu par gens de guerre; - Vittel,
trùlé; - Sommerécourt et Saulxures-lès-Bugnéville,
ruinés de feu ; etc.

G. 674. (Registre. ) - In-folio, 169 feuillets, papier.

I6S8-163Ï. - Compte des recettes et dépenses
faites par le chapitre de Saint-Georges. - Somme déli-
.vrée à M. d'Ourches, seigneur de Cercueil, pour les
rentes que les chanoines lui devaient pour leur gagnage
dudit lieu. - Néant : de la recette de l'amodiatioa du

prieuré de Gerbéviller à cause de la guerre ; - de l'a-
médiation du bac de Méréville, les fermiers ayant quitté
leurs maisons pour se retirer à Bichardménil, à cause
des soldats; etc.

G. 675. (Registre. ) - In-foîio, 88 feuillets, papier.

163G-163Î. - Compte des recettes el dépenses, etc.
(C'est le double du précédent.)
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G. 676. (Regislrc. ) - In-folio, 176 feuillets, papier.

163Î-1638. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Quittances données : au fermier de Vandouvre, pour
les charrois qu'il était tenu de faire, à cause du mauvais
temps de guerre ; - au curé d'Anthelupt, pour l'amo-
diation de sa cure, à cause des guerres ; - à l'amodia-
teur des rentes de Lunéville, à cause du mauvais temps
des guerres ; etc.

G. 677. (Begistre. ) - In-folio, 176 feuillets, papier.

1G3Î-16S8. - Compte des receltes et dépeDses, etc.
- (C'est le double du précédent.)

G. 678. (Registre. ) - In-folio, 143 feuillets, papier.

1638-1689. - Compte des recettes et dépenses, etc.
Déclaration des obils. - Obits : de Claude des Ha-

zards; -de Gaspard de Ludres, chanoine de Saint Geor-
ges ; - de Claude Champenois ; - de Jean d'Haraucourt
et Henri Gruyer, prévûts ; - de Kené Pellegrin, chanoine
et éeolâtre ; etc.

G. 679. (Registre. ) - In-folio, U8 feuiilets, papier.
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- Gages du sieur Dognon, organiste. - Dépense pour
réfections aux gros pressoir banal de Vandouvre. -
Bénie due par les Chartreux de Sainte-Acne sur la vente
des immeubles de feu Melchior de La Vallée ; etc.

- Compte des recettes et dépenses,
etc. - (C'est le double du précèdent.)

G. 680. (Registre. ) - în-folio, 189 feuillets, papier.

1639-S64®. - Compte des recettes et dépenses; etc.
- Somme donnée aux pauvres de Phôpital (Saint-Julien)
pour ce qu'ils étaient venus avec leurs robes noires aux
vigiles et services, le lendemain de la Toussaint. -
Dépense pour réfections à la maison de l'Arbre d'or, à
Nancy. -Réduction accordée à l'amodiateur des rentes
du Val de Lièpvre à cause du mauvais temps des guer-
res; etc.

G. 68Ï. (îlegislre. ) - In-folio, 168 feuillets, papier.

I64,0-'ie<ll. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Cens dus : par Romain Pillon, jardinier de la Cour
(du Palais ducal), sur sa maison rue des Ecuries ; - par
Claude Mayeur, architecte, sur sa maison rue Derrière ;
- par Charles Deruet, horloger, et Claude Charles,
marchand, pour des boutiques devant l'église Saint-
Georges; etc.

G. 682. (Registre. ) - In-folio, 180 feuillets. papier-

t64t-ï6*S - Compte des recettes et dépenses, etc.

G. G83. (Regislre. ) - In-folio, 179 feuillets, papier.

'I642-16A3. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Dépense pour réfections aux bâtiments dépendant
du prieuré de Vandouvre. - Somme pa}'ée au sieur La
Fontaine, sergent en la compagnie de M. de Hambourg,
pour avoir joué de l'orgue à Saint-Georges ; etc.

G. 681. (Regutre. ) In-fulin, 178 feuill etl, papier.

1643-1644. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Somme payée à un individu pour avo ir porté la grosse
croix au convoi de M. de Lenoncourl, gouverneur de
Nancy. - Dépenses : pour ouvrages à l'église de Gerbé-
viller ; - pour le procès intenté aux dames Prêcheresses
de Nancy touchant la part des dîmes de Frolois qui leur
appartenait; etc.

G. 685 (Registre, )-In-folio, 177 feuillets, papier.

1844-16-tS. - Compte des recettes et dépenses, etc.
Cens dus : par Jacques Bardin, avocat, sur sa maison

rue de la Boudière; - par Jean Héraudel, écu}er, avo-
cat, sur sa maison au Haut-Bourget ; - par François
Fournier, conseiller d'Élat, sur la maison où il résidait,
rue de la Boucherie, ville Vieille; etc.

G. 686. (Registre.) ~ In-folio, 17S feuillets, papier.

I845-IS4G. - Compte des recettes et dépenses, etc.
Somme payée à M. de Troye, trésorier de Saint-Geor-

ges, pour avoir célébré des messes, à la décharge du
chapitre, à l'autel Sainte-Lucie, en l'église Saint-Epvre.
- Dépenses : pour réfections au prieuré Saint-Thiébaut ;

pour un T0}age fail à Vandouvre par le sieur Hé-
raudel, avocat du chapitre, et le comptable, à l'effet de
reconnaître les particuliers dudit lieu a}ant en leurs
maisons des fours excédant la grandeur permise, qui

était d'une aune de Lorraine ; etc.

G. 687. (Bcgisire. ) - lu-folio, 176 feuillet», papier.

1846-164Î. - Compte des recettes et dépenses, etc.
Somme payée au sieur Dognon, organiste, pour

avoir raccommodé les orgues de l'église. - Mention
portant que le comptable n'a rien reçu des menus cens
de Lunéville tant à cause des guerres que par le fait
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du quartier d'hiver, et pour être une partie des débiteurs Bouxières-aux-Chênes, Velaine-sous-Amance, Essey-lès-
morts ou absents ; etc. Nancy, etc., sont ruinées; etc.

G. 688. (Registre.) - In-folio, 178 feuillets, papier,

I64Î-1648. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Somme payée à un individu envoyé . vers le duc
Charles IV afin d'obtenir dispense des contributions que
la garnison de Hambourg prétendait contre le chapitre.
- Dépense pour envoi de lettres à Borne au sujet des
indulgences de l'autel privilégié de la Sainte-Vierge
(Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle), à Saint-Georges ; etc.

G. 689. (Registre. ) - In-foiio, 182 feuillets, papier.

ie4S-ie<t9. - Compte des recettes el dépenses, etc.
Sommes payées : au sieur Mougenot, organiste, pour

avoir touché de l'orgue à l'église ; - an sieur Bonnard,
peintre, ponr avoir fait une topographie de la maison du
Poussin, située dans le ban de Vandouvre - BépeDse
pour le procès touchant les dîmes de la bergerie de
cette maison; elc.

G. 690. (Begistre. ) - In-fotio, 183 feuillets, papier.

1649-1680. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Dépense pour réfections à la maison dite de Saint-
Georges, à la ville Neuve. - Rente due par noble Jean
Bilault, conseiller médecin ordinaire du roi, de la gar-

nison et de l'hôpital royal de Nancy. - Cens dû par le
sieur Ghaligny, fondeur, sur sa maison rue des Maré-
chaiix; etc.

G. 691. (Registre. ) - In-folio, 183 feuillets, papier.

18BO-16S1. - Compte des recettes et dépenses, etc.
Achat de papier pour écrire une lettre de congratu-

lation à M. de La Perte (sur sa nomination à la dignité
de maréchal de France). - Dépense pour une neuvaine
faite devant l'image de la Sainte-Vierge pour la maré-
châle de La Ferté. - Somme payée à trois chanoines
pour un voyage à VandouTre afln de faire sortir de la
maison du prieuré des soldats de Damviller que le maire
y avait logés ; etc.

G. 692. (ïlegistre. ) - In-folio, 181 feuillets papier.

t65l-l65a. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Dépense pour un voyage fait par le comptable à Ger-
cueil pour comparallre aux plaids annaux au nom du
chapitre. - Mention portant que des maisons sur les-
quelles étaient assignés des cens à Armaucourt, Moulins,

G. 6S3. (Begistre. l-In-toUo, 178 feuillets, papier.

lésa 1683. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Dépense pour réparations aux pressoirs de Vandou-
Tre. -Déclaration des deniers comptés et non reçus à

cause des guerres ; etc.

G. 694. (Registre. ) - In-folio, 177 feuillets, papier.

IGSa-ieSA. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Dépenses : pour ouvrages à la maison des Trois-Bois,
à Nancy ; - pour réparations au clocher de l'église de
Vandouvre. - Somme payée à un individu de Laneuve-
viIle-devant-Nancy pour faire rentrer la rente des petits
(ours; etc.

G. 698. (Registre. ) - In-folio, 177 tenillets, pipier.

168.4 teSS. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Cens en blé dus, & Vandouvre, sur divers héritages :
par François Guinet, avocat à Nancy ; - par la comtesse
de Ligniville ; - par le sieur de Malabarbe, etc. - De-
pense pour réfections à la maison du chapitre près de
la fontaine dite de l'HOpital. - Gages du sieur Gérar-
din, organiste; etc.

G. 696. (Registre. ) - In-folio, 176 feuillets, papier.

ieSS-1656. -Compte des recettes et dépenses, etc.
Recette des dîmes de Houdemont, Guermange, Be-

zange-Ia-Grande, Lanfroicourt, etc. - Dépense pour
ouvrages en la maison du four du Petit-Bourget; etc.

G. 697. (Registre. ) - In-folio, 178 feuillets, papier.

t6Se-168ï. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Dépense pour trois messes dites à la chapelle de
l'image miraculeuse de la Vierge, et pour un Toile fait
à la Sainte-Vierge afin de lui recommander les affaires
de l'église. - Somme payée à un notaire apostolique
pour avoir vidimé en divers actes sur parchemin l ex-
trait de la donation de la relique de sainl Maur, faite
à l'église Saint-Georges par le sieur Desfours, chanoi-
ne; etc.

G. 698, (Registre. ) - In-folio, 179 feuillets, papier.

.. eST-lGSS. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Sommes payées au sacristain pour avoir donne à sou-
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per et coucher au sieur Drouot, organiste, pour jouer
l'orgue au Te Deum qu'on devait chanter à la venue du
roi (Louis XIV) à Nancy, et à ceux qui avaient sonné
tout le jour de l'arrivée du roi. - Somme donnée à la
ïeuve de Chrétien Dognon, organiste et facteur d'orgues
a Nancy ; etc.
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avor raccommodé les petites orgues. - Sommes don*
nées : au sieur Champenois, musicien ; - à une fille de
Suisse qui avait abjuré l'hérésie ; - pour subvenir aux
nécessités des pauvres prisonniers; etc.

G. 699. (Registre. ) - In-folio, 180 feuillets, papier.

lGS8-t6S9. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Dépense pour réfections à la maison de l'écolâtrerie,
à Laneuveville-devant-Nancy. - Somme donnée à un
pauYre homme qui s'était présenté pour être ermite à
Saint-Thiébant. - Gages : du sieur Jeanmaire, avocat du
chapitre; - du sieur Drouot, prêtre, organiste ; etc.

G. 700. (Registre. ) - In-folio, 180 feuillets, papier.

I6S8-t660. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Cens dus : par Jean Vignolles, receveur des rentes
de l'hôpital Saint-Julien, et Claude Mauljean, sa femme,
sur une maison a Nancy la Neuve, rue de l'Eglise, entre
celle du collège des Jésuites et les héritiers d'Alexandre
Vallée ; - par Demenge Crocx, graveur, sur sa maison
en la rue Neuve, qui fut à Gabriel, le peintre , etc.

G. 701. (Registre. ) - In-folio, 180 feuillets, papier.

I660-I6S1. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Dépenses : pour ouvrages à la maison dite de FArbre
d'or, à Nancy la Neuve. - Achat d'un cheval pour le
chantre en dignité de la collégiale qui était allé à Bar,
de l'ordonnance du chapitre, trouver le duc Charles IV ;
etc.

G. 702. (Eegistre. ) - la-folio, 181 feuillets, papier.

IS6t-l66S. - Compte des recettes et dépenses, etc.
Sommes payées ; aux indiîidus qui avaient travail-

lé, à la décharge du chapitre, aux démolitions des for-
tiflcations de Nanc; ; - au sieur de Boudonîille, com-
missaire général établi de la part du duc Charles IV aux-
dites démolitions, pour la part (de la cotisation) du
chapitre. - Dépense pour le procès avec la commu-
nauté de Gerbéviller au sujet de la fourniture de deux

taureaux au troupeau communal; etc.

G. 703, (Registre. ) - In-folio, 186 feuilets, papier.

1602-1663. - Compte des recettes et dépenses, etc.
Sommes payées : au sieur Mougenot pour avoir îou-

ché de l'orgue en l'absence du sieur Drouot, et pour

G. 704. (Registre.)- In-folio, 178 feuillets, papier.

.1663-1664. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Sommes données : à des pauvres ; - à un joueur de
serpent; - à un chantre passant, etc. - Dépenses pour
réfections : à l'église de Bezange-Ia-Grande ; - à la
maison seigneuriale de Saint-Don, à Dombasle ; etc.

G. 705. (Registre.) - In-folio, 171 feuillets j papier.

1864-1665. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Gages du vicaire du prieuré de Vandouvre. - Som-
me donnée au sieur Gérardin et à sa sour, qui avaient
chanté à l'église; etc.

G. 706. (Registre. ) - In-folio, iU feuillets, papier.

166S-IG66. - Compte des recettes el dépenses, etc.
- Achat : de dragées et e vin pour la Cène ; - de
verjus à bénir le jour de la Transfiguration. - Dépense
pour la procession de la Saint-Marc. - Pension du sieur
Callot, avocat du chapitre. - Dépense pour réfections
à la maison de la rue du Moulin, dite des Trois-Rois ;
etc.

G. 707. (Registre. ) - In-folio, 1-iO feuillets, papier.

1666-1C6Î. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Recette de cire due par les confréries des merciers,
des maçons et de Saint-Sébastien. - Cens dû par la
veuve de l'hôtel du Chapeau rouge, à Nancy, pour hé-
ritages au ban de Saint-Dizier , etc.

G. 708. (Registre.) - In-folio, 13B feuillets, papier.

16Cî-t668. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Somme distribuée aux chanoines, proïenant du reli-
quat du compte du sieur Breton, roi des marchands.
- Dépense pour pavé fait devant le four (banal) du
chapitre, près de la porte Notre-Dame. - Dépense faite
par le comptable en allant à Lanfroicourt pour re-
connaître les réparations à faire à l'église dudit
lieu; etc.

G. 709. (Registre.) - la-folio, 129 feuillets, papier.

166S-*ee9. - Compte des recettes et dépenses, etc.
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- Mentions (au chapitre de la dépense ordinaire) por-
tant que : le jour de la Sainl-Mansuy, qui est le jour de
la translation du < cuissaire . de saint Georges, se fait
procession générale et se distribue 8 fr. aux chanoines
présents; - que, la seconde semaine du mois d'octobre,
se fait l'obit de Jean de Mousson, prévôt, et de Jean de
Mousson, prêtre, lequel a donné 500 fr. à l'église, dont
200 fr. pour 10 fr. de rente qui se doivent distribuer
aui pauvres; etc.

G. 710. (Registre.) - In-folio, 129 feuillets, papier.

t«e9-t6SO. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Sommes payées : au curé de Villers-lès-Nanc; comme
vicaire du chapitre au prieuré de Vandouvre; - à un
chanoine de Sainl-Georges qui avait été faire le service
à Vandonire le jour de la Saiot-Melain ; etc.

G. 711. (Begislre. ) - In-folio, 125 feuillets, papier.

leîO-lCTt. - Compte des recettes et dépenses, etc.
Dépenses faite en faisant porter les comptes à l'é-

glise lors de rentrée des troupes françaises à Nancy. -
Dépenses pour réparations à l'église de Lièpvre et au bac
de Méréville; etc.

G. 712. (Registre. ) - In-folio, 118 feuillets, papier.

16Î1-1612. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Sommes payées : à Nicolas Thouvenin pour avoir
joué de l'orgue pendant une année, -- au sieur Le Gar-
deur, aumônier, pour un voyage par lui fait à Hausson-
Tille voir le baron de Saffre au sujet du bac de Méré-
ville; etc.

G. 713. (Begistrc. ) - In-folio, 122 feuillets, papier.

ISîa-ieîS. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Dépense pour réfections au prieuré de Gerbéviller. -
Somme payée à nn individu envoyé à Vandouvre pour
reconnaître s'il n'y avait point de désordre à un loge-
ment de soldats étant pour lors au prieuré; etc.

G. 714. (Registre. ) - In-foîio, 120 feuillets, papier.

.ie!3-16T<t. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Somme délivrée ans gens du Conseil de ville pour
la cote du chapilre, des palissades (posées autour) de
Nancy. - Dépenses : pour réfections au prieuré de
Saint-Don ; - pour un extrait de la sentence qui con-
damnait les habitants de Dombasle à faire les réparations

de la maison curiale; etc.
MECBTHE-ET-MOSELLE. - TOME IV. - SÈME G.

G. 715. (Registre. ) - In-folio, 119 teuillets, papier.

16T4-«62S. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Recette de cens dus : par le sieur Fisson du Montet
sur sa vigne a la corvée de la Borde, ban de Vandou-
vre ; - par Nicolas Mengin, conseiller secrétaire d'État,
pour deux jours de vignes au même caalon. - Gages du
sieur Callot, avocat du chapiîre; etc.

G. 716. (Regitre. ) - In-folio, 116 feuillets, papier.

leîS-lOîG. - Compte des recettes et dépenses, etc.
- Dépenses : pour réfections à la maison du prieuré de
Saint-Thiébaut ; pour les frais de l'assignation donnée
aux laboureurs de Vandouvre et de Houdemont tou-
chant le règlement du < past > des dîmes; etc.

G. 717. (Regiatre. )-In-tolio, lis feuillets, papier.

ieî6-t6Tî. - Compte des recettes et dépenses, etc.
Sommes données : aux fignerons du prieuré de Van-

douvre pour les aider à façonner la Tigne du prieuré;
aux fermiers des vignes de la Côle-des-Chanoines

pour les indemniser d'une partie desdites vignes qui avait
élé ruinée par le fait des charrois des fortifications de
Nancy ; etc.

G. 71?. (lîegistre. ) - In-folio, 116 feuillets, papier.

leîî-lGîS. -Compte des recettes et dépenses, etc.
- Recette de cens dus : par Claude Du Pasquier, veuve
dn sieur Barthélémy, Tivant secrétaire du duc Char-
les IV, pour une maison au Haut-Bourget; - parLouis-
Gaston Luyton, avocat, pour une maison au Petit-Bour-
gel. -. Somme donnée aux musiciens qui chantèrent le
jour de la Sainte-Cécile pendant le service divin à Saint-
Georges ; etc.

G. 719. (Kcgîstrc. ) - In-foiio, 31 feuillets, papier.

16ÎS. - Compte des recettes et dépenses des reve-
nus de l'église Saint-Georges pour les six derniers mois
de 1678. - Recette tant a cause de la place du pressoir
banal de Houdemont que de l'amodiation de la banalité.

- Gages du sieur Mougenot, organiste; etc.

G. 720. (Registre. ) - In-folio, 118 Teuillets, papier.

I6î9. - Compte des recettes et dépenses, etc., du
l"-janvier au 3) décembre 1679. - Dépenses pour les
frais des assignatioas données aux maîtres des marchands
afin de les obliger a rendre leurs comptes ; etc.

11
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U. 721. (Registre. ) - In-folio, 118 tcuillets, papier.

16SO. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Dépenses : pour un voyage fait par le coinptable à Ger-
béîiller au sujet des réparations de l'église dudit lieu;
- pour le procès contre les habitants de eyr touchant
la taille qu'ils devaient aux seigneurs Tonés; etc.

G. 722. (Registre. ) - In-folio, 121 feuillets, papier.

I6SI. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Pain délivré à des sonneurs, le roi (Louis XIV) étant à
Essey-lès.Nancy, le 30 octobre 1681. - Dépenses faites :
par l'aumftnier du chapitre à Gerbéïiller, le même mois,
à la suite de la cour de France; - par le prévôt ponr
suivre le roi à Pont-à-Mousson et à Metz ; - par les dé-
pûtes du chapitre chargés de mettre en ordre les titres
et papiers pour être reconnus par un substitut de la
Chambre royale de Metz et enyoyés dans cette ville pour
fournir le dénombrement ; etc.

G. 723. (Registre. ) -In-folio, 120 feuillets, papier.

1682. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Sommes données : pour la cote-part du chapitre pour le
séminaire de Toul; - par reconnaissance, aux violons
qui avalent joué le jour de la Sainte-CéciIe. - Dépense
pour l'assignation donnée aux charpentiers et maçons
à cause de l'haile de la lampe qu'ils refusaient de four-
n ir j elc.

G. 7-21. (Registre. ) - In-folio, 116 feuillets, papier.

IC83. - Compte des recettes et dépenses, etc.
Dépenses : pour les publications des dénombrements
donnés par le chapitre à la Chambre royale de Metz
pour les biens de Mulcey, Blanche-Église, Méréville,
Bonviller, Guermange, etc. ; - pour la signification
faite aax chanoines de la Primatiale de venir dire leur
messe d'obligation au serîice da duc Raonl, fondateur
(de la collégiale Saint-Georges); - pour achat de bou-
teilles d'eau de la Reine de Hongrie, données à une per-
sonne qui avait rendu serîice au chapitre ; etc.

G. 72S. (Registre. ) - Ïn-folio, 119 feuillets, papier.

.I6S4. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Somme délivrée au sieur de Cure], chanoine de laPri-
maliale, pour les frais du voyage par lui fait à Paris
pour, conjointement avec les corps ecclésiastiques, obli-
ger l'éîôque de Tonl à se contenter 'âne somme de

28,000 livres pour le séminaire (de cette ville). - Dé-
pense faite par le comptable en allant à Houdemont
reconnaître la place pour faire construire un pressoir ;
etc.

G. 726. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

t6S5. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Dépenses : pour réparations à la chapelle de Saint-Thié-
baat ; - pour un voyage fait par le comptable et Sé-
bastien Palissot, architecte, au sujet des réparations de
Péglise de Guermange; etc.

G. 737. (Registre. ) -In-folio, 78 feuillets, papier,

16S6. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Dépense pour un voyage fait par le comptable à Guer-
mange, le 5 juillet, visiter le ban, qui avail été grêlé;
etc.

G. 728. (Registre. ) -In-folio, KOfeuiilets, papier.

1687. - Compte des recettes et dépenses, etc.
Sommes payées au curé de Viïlers-lès-Nancy et aux. reli-
gieux de Clairlieu pour la desserte du prieuré de Van-
douvre. - Dépense faite par le comptable en un voyage
à Punerot pour Pamodiation des Jîmes, etc.

G. 729. (Registn. ) -In-folio, 82 feuillets, papier.

^. 688. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Distributions faites aax chanoines assistant aux vigiles
des Morts et à la messe du lendeniain. - Dépenses pour
réfections au prieuré de Vandouvre et à l'église du
prieuré de Gerbêviller. - Sommes payées : à Jean Adam,
facteur d'orgues, pour réparations aux orgues de Saint-
Georges ; - à des tarillons pour faire couler les eaux

du ruisseau de Yandouvre dans l'ancien cours du pré
de l'Ecluse ; etc.

G. 730. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

1689. - Compte des recettes el dépenses, etc. -
Dépenses : pour le voyage fait par le prévôt du chapitre à
Gerbéviller, Vandouvre, ViIlers-lès-Nancy, etc., au sujet
du Palt'um (pouillé du diocèse de Toul) ordonné par
l'éyêque ; - pour la rétribution du Salve Regma, devant
l'image de Notre-Dame, pour la défunte dame de Gomber-
vaux (Marie de La Ruelle) ; etc.

G. 731. CRegistre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

1690. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
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Somme payée aux religieux de Clairlieu qui avaient
fait le service an prieuré de Vandouvre à la décharge
du chapitre. - Dépense pour réfections à la galerie du
cloître de Saint-Georges ; etc.

G. 732. (Registre. ) - In-Iolio, 76 feuillets, papier.

1691. - Compte des recettes el dépenses, etc. -
Dépenses : pour les frais des vendanges de Vandouvre
et de la Cùte-des-Chanoines;-pour réfections à ['église
de Frôlais ; - pour les frais soutenus par le curé de
Bezange-la Grande contre les habitants touchant le rè-
glement du < past i des laboureurs. - fléduction ac-
cordée au fermier de Lièpvre à cause des dégâts causés
par les troupes passant sur les terres du prieuré; etc.

G. 733. (Regislre. ) - In-lollio, 71 (euillets, papier.

169%. - Compte des recetles et dépenses, etc. -
Dépense pour nn voyage fait par le comptable à Toul
pour le procès contre les habitants de Vandouvre au
sujet de la dîme de certains cantons de terrequ'ils avaient
Bouîellement labourés; etc.

G. 734. (Registre. ) - In-lolio, 66 feuillets, papier.

1693. - Compte des recettes et dépenses, etc.-
Gages du sieur Colin, organiste. - Aumône faite à de
pauvres familles irlandaises. - Somme payée au sieur
Grison, notaire, pour avoir sommé les cuns de Nancy
de se trouver à la procession de la veille des Rois. -
Somme délivrée pour le 6e et dernier paiement des
fonds compris aux fortifications de Nancy , etc.

G. 735. ^Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

1G94. - Comple des recettes et dépenses, etc. -
Dépense pour la fondation faite par le sieur Barisien,
vivant chantre de Saint-Georges, du service du lende-
main de l'octave de l'immaculée Conception Notre-
Dame, en actions de grâces de ce qu'il avait plu à Dieu
la préserver du péché originel. - Gages du sieur Vi-
gnolles, avocat du chapitre; etc.

G. Ï36. tBegistre. ) - In-tulio, 69 feuillets, papier.

1695. - Compte des recettes et dépenses, etc.
Somme payée à un chanoine envoyé, le jour de la Sain t-
Thiébaut, dire la messe à la chapelle de ce nom.
Dépense pour les frais faits contre les curés de Nancy
pour aToir réparation du trouble causé au chapitre dans
la possession où il était que les curés entrassent con-
«luire les reliques de saint Georges dans l'église, etc.
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G. 737 tl>e6islre-) - ln-tou°i 68 fcui'ilcts, papier.

1696. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Dépenses pour réparations au prieuré de Vandouvre et à
l'ermilage de Sainte-Margnerite. - Sommes payées : au
prévôt pour avoir été faire le service à Sechamps, le
jour de" la fêle; - aux sieurs Germiny el Gigneï, avo-
cats, pour une consultation sur une prétendue visite de
l'église Saint-Georges par l'évêqne de Toul ; etc.

G. 738. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

I69T. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Somme payée à l'aumOnier et au sacristain pour messes
par eux'di'tes sur les 2CO fr. reçus de la Tille de Nancy
a cause des fondations faites au COUTCDI des Cordeliers,
unies à l'église Saint-Georges. - Dépense pour la part
du chapitre dans les réparations de l'église de Bezange-
la-Grande; etc.

G. 739. (Rcsislre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

1698. - Compte des recettes el dépenses, etc.
Dépenses faites en l église pour rentrée du duc Léopold.
- Sommes payées : à des chanoines pour aller recon-
naître les réparations a faire à l'église de Guermange;
- à d'autres envoyés en députation à LunéTille faire la
révérence au prince Fraiiçois, à son arrivée ; - à l'im-
primeur Chariot pour l'impression du factum touchant
les privilèges de l'église Saint-Georges; etc.

G. 710. (Begistre. ) - In-folio, «S feuillets, papier.

1699. - Compte des recettes el dépenses, etc. -
Amodiation : du chaufour de Vandouvre, appartenant
an chapitre ; - du grand breuil, dit le pré de l'Ecluse,
ban du même lieu. - Cens dus : par Philippe Bardin,
conseiller à la Cour souveraine, sur sa maison rae de la
Boudière ; - par François Motel, cartier, sur une mai-
son rue Derrière; etc.

G. 741. (Rcjistre. ) - In-tolio, 68 feuillets, pi pier.

lîOO. -Compte des recettes et dépenses, elc. -
Dépense pour achat de cire pour le mausolée du duc
Charles V. - Somme payée au curé de Méréville pour
messes dites à la chapelle Saint-Thiébaut, à la décharge
du chapitre ; elc.

G. 742. (Keglstie. ) - In-folio, 70 [euillels, papleT.

lîOl. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
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Dépense pour réparations à l'église de Vandouvre.
Sommes payées : au sieur Anthpine, orfèvre, pour une
coupe el une patène de calice; - au sieur Abram,
avocat, pour cousu lation dans le procès du chapitre de
la Primatiate touchant la préséance ; etc.

G. 7i3. (Registre. ) - In-folio, 68 feuitietSj papier.

tîoa. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Sommes payées : au sieur Bpuchard, libraire, pour la
reliure des anîiphonaires et autres livres du chapitre;

aux Chanoines réguliers pour aider à la béatifica-
tion du P. Fourier ; - à Antoine Trevillot, organiste,
pour réparations à l'orgue de l'église, etc.

G. 7U. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

lî03. - Compte des recettes et dépenses, etc.
Dépense pour les murailles faites auï vignes de la Cftte-
des-Chanoines. - Somme payée an sieur Crocx, orfèvre,
pour ouvrages et fournitures; etc.

G. 745, (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

lî04. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Dépenses : pour la députation envoyée à Luneville sou-
haiter l'heareuse année au duc Léopold; - pour rè-
parafions à la maison da chapitre à Art-sur-Meurthe ;
- pour le procès contre les Bénédictins de Sainl-Mihiel
touchanl leur part dans les réparations de l'église de
Lanfroicourt ; etc.

G. 7A6. (Registre.) In-falio, 72 feuillets, papier.

1Î06. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Réduction accordée au fermier du prieuré de Gerbé-
viller à cause de la grêle qui était tombée sur le tan. -
Recette des sommes payées au chapitre pour la vente
de huit maisons dépendant de la collégiale, pour conti-
nuer les bâtiments du château de Nancy (le Palais ducal)
jusqu'à la Grande-Rue ; etc.

G. 747. (Registre)- In-folio, 74 feuillets, papier.

lîOî. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Dépenses : pour le procès avec les habitants de Gerbé-
viller au sujet des réparations de leur église ; - pour
le procès avec le curé de Méréville touchant la fourni-
tare des bêtes mâles ; - pour la signification d'un acte
au maire e Vandouvre afin de lîempêcher de loger des
gens de guerre au prieuré; etc.

G. 7A8. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

1ÎOS. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Recette de l'amodialion des gagnages d'Art-sur-Meur-
thé, Réméréville, LaneuTevilIe-devant-Nancy, Dombasle,
Saint-Nicolas, Armancourt, Leyr, Saint-Thiébaut, Créîic,
Pulnoy, Vandoavre, etc.

G. 74. 9. (Registre. ) -In-folio, 75 feuillets, papier.

1Î09. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Gages des sieurs Trevillot et Pierron (son successeur),
organistes. - Somme payée an sieur Ferry, le jeune,
pour être venu chanter plusieurs fois à l'église. - Men-
tion portant que la chapelle Saint-Genest, en l'église de
Laxon, est à la collation du chapitre alternatiîement
avec les Chartreux de Bosserville ; etc.

G. 780. (Registre. ) - In-folio, 72 feuiliets, papier.

lîiu. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Dépenses pour une députation envoyée à Lunévitle com-
plimenter le prince Charles de Lorraine sur sa coad-
jutorerie à l'électorat de Trêîes. - Somme payée à
Claude Pierron, organiste, pour réfections a l'orgue de
Péglise; etc.

G. 7S1. (Registre. ) - In-folio, 76 feuilîets, papier.

lîll. -- Compte des recettes et dépenses, etc. -
Sommes payées : i des chanoines envoyés à Houdemont
faire les doléances du chapitre sur la mort des jeunes
princes et princesses (enfants du. duc Léopold) ; - à
Sébastien Palissot, architecte, pour un voyage fait à
Gerbéviller au sujet des réparations de l'église ; -- au
maître d'école de Méréville pour l'entretiea de la cha-
pelle Saint-Thicbaut; etc.

G. 752. (Registre.) - In-folio, 8t feuillets, papier.

l'îl%. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Cens das : par le sieur de Gellenoncourt sur sa maison
rue Saint-Michel ; - par la Teuve du sieur Michel, avo-
cat, sur la maison faisant quart au-devant de l^ancienne
porte (Sainî-Nicolas), au bas de la rue des Maréchaux.

Amodiation du hois de Saulrupt ou de la Tuilerie.
Mention portant que la tuilerie de Brichambeau est
ruinée, et la place laissée par acensement, etc.

G. 753. (Registre. ) - In-folio, 78 feuiilets, papier.

1Î1S. - Comple des recettes et dépenses, etc. -
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Somme payée au maire de Bonviller pour la copie de l'ac-
te des plaids annaux de Bonviller el Sionviller. - Recette
de la cire due par le roi des merciers (ou marchands)
le 3" jour de la foire de Nancy, et par la confrérie des
maçons, le jour de la Saint-Georges; etc.

G. 75A. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

1Î14. - Compte des recettes et dépenses, etc.-
Dépense pour réfections à la métairie de Saint-Thiébaut.
- Sommes payées : au sieur Bousmard , avocat, pour
avoir plaidé en la cause des marchands contre les ofïî-
ciers du bailliage (au sujet de la juridiction prétendue
par ces derniers en affaire commerciale) ; - à un cha-
noine pour avoir assisté à la visite du ban de Van-
douvre par un commissaire du bailliage, à cause du
dommage y arrivé par la grêle; etc.

G. 75S. (Registre. ) - In-fol;o, 81 feu'llets, papier,

1Î15. - Compte des recettes et dépenses, etc.-
Gages ; du sieur Marcel, avocal du chapitre; - de Char-
les Gentil, organiste. - Dépense pour le service fait à
Saint-Georges pour le prince Charies-Joseph de Lorraine,
électeur de Trêves. -- Aumône donnée à des religieux

grecs qui vinrent officier en l'église , etc.

G. 756. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

lîic. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Dépense pour la députation envoyée à Lunéville pour
assister au service du prince François (-Antoine-Jo-
seph-Ambroise de Lorraine). - Somaies payées : pour
la dîme royale des gagnages du chapitre; - au curé de
Yandouvre pour la rente du prix de quatre jours de
terre détachés de son bouverot pour la construction de
la neuve Malgrange; etc.

G. 7S7. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

lîlî. - Compte des recettes et dépenses, etc.
Sommes payées: à l'organiste Segnelay, qui avait com-
menée son premier quartier au 1er novembre 1717 ; -
aux toarières des dames Prêcheresses pour honoraires
de leurs peines pendant le temps que les chanoines de
Saint-Georges avaient fait le service divin en leur
église ; etc.

G. 758. (Registre. ) - iD-folio, 70 feuillets, paper.

1118. - Compte des recettes et dépenses, etc.
Somme payée à Nicolas Lechlcn, marbrier, pour ou-

îrages de sa profession à reposer des images à l'église.
- Sommes données pour l'aumône générale des pauvres
(de Nancî) et les aumônes particulières du chapitre. -
Dépense pour les réparations et la déroation de l'église
de Bezange-la-Grande ; etc.

G. 759. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

tît9. - Compte des recettes et dépenses, etc.-
Rente payée au chapitre par le duc Léopold pour la
vente de huit petites maisons joignant le cloître, pour
bâtir et agrandir son Louvre. - Polium des cures dont
le chapitre avait la collation et présentation : cures de
Saint-Epvre, à Nancy; de Frôlais, Anthelupt, Bouxières-
aux-Chênes, Dombasle, Séchamps, Gerbéviller, Laxou,
Guermange, Méréville; etc.

G. 760. (Registrts. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

1T%0. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Gages de Pierron, organiste. - Anmflne donnée à deux
pauvres prêtres napolitains. - Somme paîee à Georges,
orfèvre, pour avoir raccommodé et doré le calice et la
patène que le chapitre avait donnés à l'église de Guer-
mange; etc.

G. 761. (Registre. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

lîîl. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Aumûne donnée à un gentilhomme polonais. - Dépense
pour réfections à l'église du prieuré de Saint-Thiébaut
et à la maison du prieuré. - Somme payée pour la
cote-part du chapitre dans les réparations faites au chour
de l'église de Bouxières-aux-Chênes ; etc.

G. 762. (Registre. ) - In-foilo, 61 feuillets, papier.

-lîaa. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Sommes payées au comptable : pour avoir fait deux
grands mémoires au sujet de la collation de la cure de
Saint-Epvre ; - pour avQir fait des extraits collationnés
des lettres du duc Raoul portant donation au chapitre
de la cure de Mulcey ; etc.

G. 763. (Registre. ) - In-folio, 59 feuillets, papier.

112». - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Dépense pour réparations à la maison du prieuré de
Vandoavre. - Sommes payées : à un chanoine envoyé
à Lanfroicourt au sujet du procès intenté par les ha-
bitants pour la désunion des cures ; - à un garde-notes
pour expédition da contrat d'aceasement des tanneries
de Nancy ; etc.
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G. 76A. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

lî34. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Dépenses : pour la façon et la vendange des vignes de
Vandouvre et de la Côte-dfis-Chanoines; - pour Par-
pentage du bois de la Fourasse, donné au chapitre
par le duc Léopold en échange de celui de Bricham-
beau ; etc.

G. 765. (Segislre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

tî'85. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Aumône donnée aux religieuses du monastère de Sainte-

Claire de Bar. - Dépenses : pour un Toyage fait par le
comptable à Guermange au sujet des réparations de
l'église, - pour la recouTerture de la toiture de la nef
de l'église de Lanfroicourt ; etc.

G. 766. (Registre.) - In-folio, 61 feuillets, papier.

1T26. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
gomme payée à M. de Vence, prévôt, pour avoir été
ofBcier à Gerbéviller le jour de la fête du patron. -
Béduction accordée au fermier de Gerbeviller à cause des

réparations faites à l'église et au prieuré ; etc.

G. 767. (Registre.) - In-folio, 58 feuillets, papier.

lîiîî. - Comptii des recettes et dépenses, etc. -
Somme délivrée pour la contribution du chapitre à l au-
mène publique de Nancy. - Mention portant que les
échevins et officiers de la seigneurie de Bouxières-aux-
Chênes devaient apporter au chapitre deux cierges de
cinq livres, le jour du vendredi sainî, à Pheure qu'on
chantail ecce lignum crucis^ la serviette sur l'épaule et
l'écusson sur les cierges, par lettres du 18 janvier 1471
et sentence da bailliage de Nancy, au 1er avril 1710; ce
qui ne se faisait plus depuis la réunion de la seigneurie
au domaine; etc.

G. 768. (Registre. ) - In-folio, 55 feuillets, papier.

lî2S. - Compte des recettes et dépenses, etc.-
Mention portant que, par sentence du bailliage de Nancy,
du 13 mars 1676, les maîtres des corps des confréries
annexées au cloître de l'église Saint-Georges sont con-
damnés à rendre leurs comptes en présence d'un député
du chapitre, pour la conservation de ses droits : la con-
frérie des menuisiers, celle des tonneliers et celle de
Saini-Michel pour les marchands, dont le roi élait établi
pour trois ans consécutifs, etc.

G. 769. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

iy%ft. - Compte des recettes el dépenses, etc. -
Aumône donnée à un évêque arménien. - Somme payée
à l'enîrepreneur de l'église de Guermange sur le prix
de son adjudication. - Dépense pour réparations à la
maison de Vandouvre où résidait le maître d'école; etc.

G. 770. (Registre.) -In-folio, BO feuillets, papier.

lî30. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Dépense pour un voyage fait par le comptable à Frolois
pour Tisiter les réparations faites à l'église dudit lieu.
- Recette de la redevance due par les habitants de La-
nenveTille-devant-NanCî et Lupcourt pour se rédimer
de la banalité des fours; etc.

G. 771. (Registre. )- lu-folio, 49 feuillets, papier.

1T31. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Mention portant que les souverains devenaient premiers
chanoines de Saiat-Georges à leur entrée solennelle dans

leurs Etats, après qu'ils avaient prêté le serment ordi-
naire à leur avènement à la couronne, dans ladite
église ; après cette cérémonie, le prévôt meltait le sou-
verain en possession de ce canonicat et reprenait de lui
le temporel de ladite prévôté ; etc.

G. 771. (Registre. ) - In-folio, S2 feuillets, papier.

Iî3%. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Somme payée au prévôt pour être allé ofificier à Van-
douvre le jour de la fête. - Dépense pour réparations
à la chapelle de Saint-Quirin, de Ville-en-Yermois. -
BOle des cens dus par les détenteurs des tanneries de
Nancy ; etc.

G. 773. (Registre. ) - In-folio, SI feuilletSj papier.

1Î33. - Compte des reccUes et dépenses, etc. -
Gages du sieur Pierron, organiste. - Dépnse pour répa-
rations àl'égli&e de Bezange-la-Grande -Cens dû par
la ville de Nancy, comme élant aux droits du sieur de
Gellenoncourt, pour une maison (rue Saint-llichel),
comprise dans l'hôtel des Suisses ; etc.

G. 774. (Registre.) - In-folio, 51 feuillets, papier.

IÎ34. - Compte des recettes et dépenses, etc.
Somme payée à un chanoine pour avoir été dire la
messe à Séchamps, le jour de la fête. - Déclaration des
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chapelles à la présentation et nomination du chapitre :
chapelle Saint-Clément, fondée à Saiul-Epvre, en 1482,
par Isabelle, femme de Hanus le Mercier, échevin de
Nancy ; - chapelle Notre-Dame-de-Pitié, à Vitrimont ;

chapelle Saint-Panl, au cimetière d'Ormes ; etc.

G. 77B. (Registre. ) - In-folio, A6 feuillets, papier.

1Î35. - CQmpte des recettes et dépenses, etc. -
Dépenses : pour ouïrages de maçonnerie et de char-
pente faits au clocher de l'église de Vandouvre ; -
pour réparations à l'église paroissiale de Gerbéviller;
etc.

G . 776. (Registre. ) - iL-folio, 44 feuillets, papier.

1Î3C. - Compte des recettes et dépenses, etc.
Déclaration des droits, cens et revenus du chapitre. -
Polium des cures dont il avait la collalion, nomination

et présentation. - Bétribntion des chanoines députés
pour aller ofllcier dans ces cures les jours des fêles des
patrons; etc.

G. 777. (tl. egistre. )-In-IoUo, 47 feuillets, papier.

lî3T. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Pain donné en aumône aux Cordeliers et aux Capucins

de Nancy. - Dépenses pour ouvrages : an clocher de
l'église de VandouTre; - au prieuré de Gerbèviller; -
à l'éfflise de Lanfroicourt ; etc.

G. 778. (Registre. ) -In-folio, A3 feuillets, papier.

lîSS. - Compte des recettes et dépenses, etc.
Élat des chapelles à la présentation et nomination du
chapitre : chapelle de Saint-Quirin, à Ville-en-Ver-
mois, fondée en 1396 ; - chapelle de Notre-Dame-de-
Pitié, à Vitrimont, fondée en 1489; - chapelle de Saint-
Paul, au cimetière d'Ormes; - chapelle de Notre-Dame,
à Dombasle; - chapelle de Saint-Genest, de Laxou,
fondée par Gérard de Lenoncourt, en 1801 ; - chapelle
de Notre-Dame-de-Pitié et de Saint-Jean-Baptiste, dans
l'église d'Azelot ; etc.

G. 779. (Registre.) - In-folio, 49 feuil lets, papier.
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chons, des troupeaux de Vandouvre et de Villers-lès-
Nancy ; etc.

G. 780. (Registre. ) - [n-follo, 35 feuillets, papier.

1Î40. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Cens sur des maisons à Malzéville, Bouxières-aux-Chfi-
nés et Bouxières-aux-Dames. - Recette de cire : cierges

dus par le roi des merciers et la confrérie des maçons.
- Somme payée au curé de Bouxiéres-aui-Chênes pour
avoir fait releYer la côté droit du chour de son église ;
etc.

G. 781. (Registre. ) - In-folio, 6B feuillets, papier.

IT41. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Recette de la taille annuelle due su chapitre par les
bourgeois de Lunéville. - Somme payée au maître d'é-
cole de Vandouvre. - Gages du sieur Pierron, orga-
niste; etc.

G. 782. (Registre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

l î4». - Compte rendu par le receveur du chapitre
de Saint-Georges, uni à celui de la Primatiale. - Gages :
du maître d'école de Vandouvre ; - du sieur Guilbert,
aTOcat du chapitre. - Dépenses : pour le < parement »
de la Sainte-Vierge à Saint-Oeorges ; - pour la copie da
titre de donation de la forêt de Mondon au chapitre, de
l'an 1343 ; etc.

G. 783. (Registre.) - In-folio, 81 feuillets, papier.

1T43. - Compte rendu par le receveur du chapitre
de Saint-Georges, etc. - Frais de desserte des cures de
Saiat-Epvre, à Nancy ; de Vandouvre et de Vitrimont.
- Aumdne donnée à un évêque d'Arcadie. - Cens dus :
par le sieur de Watronîille en qualité de seigneur du
fief de Brichambeau; -par plusieurs particuliers de
Houdemont pour la permission d'aYOir des pressoirs
dans leurs maisons ; etc.

G. 78A. (Liasse. ) - 10 pièces, papier.

lî3t9. - Compte des recettes et dépenses, etc. -
Déclaration des droits appartenant au chapitre à Van-
douvre à cause du prieuré : seigneurie foncière, corn"
prenant ledroit dô troupeau à part, colombier, fours et
pressoirs baoaux;- la tuilerie qui était ci-devânt à
Brichambeau ; - menues dîmes d'agncaux, laine, co-

1603-t^lj. - Comptes de la fabrique de la collé-
giale Saint-Georges. - Dépenses : pour la reliure d un
livre de masique de la composition de feu M. Petitjean ;
- pour achat de fleurs à parer les anges que l'on tirait
par les voûtes le jour de l'Ascension, à l'heure de nonne.
- Somme payée à un marbrier pour avoir raccommodé
les tombeaux des ducs Jean et Nicolas et celui du duc

île Bourgogne (Charles-le-Téméraire) ; etc.
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giale Saint-Georges.

iaae-lC3S. - Comptes de la fabrique de la col!é-
giale Saint-Georges. - Mention portant que, le 7 jnil-
let 1627, l'église Saint-Georges « fut brûlée et les tours
démolies, les cloches fondues, les orgues rompues, la
sacristie ruinée par le feu procédant de la Cour (le
Palais ducal); le cloître et les maisons d'alenlour pillées,
toutes les tentures brisées » , etc. - Dépense pour la pro-
cession faite à l'intention d'obtenir de Dieu la sauté de

la duchesse Nicole; etc.

G. 786. (Liasse.)-17 pièces, papier.

163S-165Î. - Comptes de la fabrique de la collê-
giale Saint-Georges. -- Rente due, à cause de fondslion
du prince, pour une lampe à la chapelle de la Sainte-
Vierge. - Sommes payées : à un indhidu pour aToir,
le jour de la Saint-Marc, parlé les ornements à Notre-
Dame-de-Eon-Secours pour y célébrer ; - au sieur Caliot
(Jean) pour aToir peinl les armoiries sur le tombeau du
comte de Ludre; - àRemy Bernard, architecte, entre-
preneur de la sacristie; etc.

G. 787. (Liasse. ) - 12 pièces, papier-

1658-tCîO. - Comptes de la fabrique de la collé-
giale Saint-Georges. - Somme donnée pour une fille
possédée, du village de Laveline, juridiction du chapitre
de Saint-Dié. - Sommes payées : à Antoine Grala,
sculpteur, pour avoir travaillé une pierre de Sorcy pour
le grand autel; - à ceux qui avaient porté les orne-
ïuents aux Capucins, au collège des Jésuites et aux Mi-
nimes pour y dire la messe des Rogations ; etc.

G. 788. (Ficgistre. ) - Jn-îulio, 182 feuillets papier.

16SU-1S99. - Comptes de la fabrique de la collé-
giale Sainl-Georges. - Recette du louage de la boutique
tenue par Nicolas Crocx, graveur. - Sommes payées :
à Jean Grégoire, sculpteur, pour avoir doré le pied de
la grosse croix, raixommodé quelques ailes des chéra-
bins et le chef de sainte Ëuphémie ; - aa sieur Prot,
peintre, pour avoir nettoi'é l'image de saint Georges, le
visage, le cheval, le dragon et la lance; - à Henri
Mougenot, organiste, pour avoir raccommodé l'orgue de
l'église. - Somme donnée à un ermite venaDt da Saint-
Sépulcre; elc.

G. 789. (Registre. ) - In-folio, 87 feuillets papier.

1699-1 ÎUS. - Comptes de la fabrique de la colIS-

Sommes payées à Creneteau et

aux violons pour avoir chanté le Te Deum le 31 août
1699 (pour la naissance du premier enfant de Léopold) ;
- à Claude Charles, pour avoir peint le mausolée du
duc Charles T ; - à Chassel, sculpteur, pour la façon
d'un grand crucifix pour la sacristie ; ~ au sieur De-
bousse, maître écrivain, pour avoir écrit en notes tout
l'offlce de la couronne d'épines; etc.

G. 790. (Registre. ) - In-lolio, 81 feuillets, papier.

l'îOS-ll î%3. - Comptes de la fabrique de la collé-

giale Saint-Georges. - Sommes payées : à un sellier
pour l'équipement du clieval sur lequel était monté
saint Georges; - à un fourbisseur pour l'armement de
saint Georges ; - à ceux qui avaient porté les reliques
à la procession de la veille des Rois (en 1720), le duc
Léopold y étant, accompagné des deux princes, ses
enfants; - à Marcart, joueur de violon, et à la troupe
pour avoir joué à la procession de la Fête-Dieu, qui se
fit autour de la Carrière; etc.

G. 791. (Registre. )-In-folio, 79 feuillets, papier.

1Î23-1Î42. -- Comptes de la fabrique de la collé-
giale Saint-Georges. ~ Sommes payées : au sieur L -
moureux, brodeur, pour la façon d'un dais; - à Fran-
cois Kavinot pour raccommodage des orgues; - au
sieiir François, joaillier, pour avoir fait un petit cru-
ciiïx avec une inscription à la grosse croix ; -- à Queirat,
fondeur, pour avoir fondu uue des cloches de l'église.
- Aumône donnée aux prisonniers de la tour Nolre-
Dame; etc.

G. 792. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

162S-IÎ3C. - Comptes de la fabrique de l'église
Primatiale. - . Sommes payées : à César Foulon, maître
menuisier (sculpteur;, pour la table d'aulel du Saint-
Sacrement; -- an sieur Drouin (Siméon), architecte,
pour les dessins qu'il avait faits pour le grand aulel ; -
au petit garçon qui avait donné à baiser le bras d'argent
où étaient les reliques de saint Sigistert. - Dépenses :
pour la façon du reposoir où l'on mettait la vraie croix ;
- pour raccommodage de la châsse de Pétoïe de saint
Charles Borromée; etc.

G. 793. (Liasse.) - 120 pièces, papier*

1Î36-1Î39. - Acquits servant aux comptes de la
fabrique de la Primatiale. - Mémoire d'ouvrages faits
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par François Lamoureux, brodeur. - Somme payée à
Etienne Morel poar avoir appris aui deux grands en-
fants de chour à jouer du violon, -Distribution faite
au chapitre : MM. de Bouzey, grand doyen ; - Pinguet,
chantre ; - Anthoine, écolâtre ; - de Lenoncourt, de
Ligniville, des Armoises, de Gondrecourt, etc., chanoi-
nés; etc.

G. 794. (Liasse. )-115 pièces, papier.

'ay^O. - Acquits servant aux comptes de la fabrique
de la Primatiale. -Journal de dépense de la musique :
gages des sieurs Thomassin, Dunod, Pignolet, Vtraière,
Martin, Fion, Morel, Serrurier et Morron. - Compte
de la pension scholastique de quatre chanoines mineurs
étudiants. - Aumônes délivrées aux prisonniers de la
Conciergerie du Palais. - Dépense pour réparations au
moulin d'AUa, près de Saint-Nicolas ; etc.

G. 79S. (Liasse. ) - 130 pièces, papier.

l ÎA1-1 Î4a. - Acquits servant aux comptes de la
fabrique de la Primatiale. - Réduction accordée au fer-
mier du jardin appelé le Prie-Dieu, à Varangéville.
Sommes payées : à Dupont, facteur d'orgues, pour avoir
raccommodé les petites orgues de Saint Georges, qui
étaient aux Tiercelins; - à Marchand, maître d'école,
pour avoir instruit les enfants de chour. - iîtat des
bois fournis à l'eatrepreneur de l'église de Saint-Hilaire.

. Dépense pour le rétablissement de la chapelle de Saint-
FIin; etc.

G. 79G. (Registre. ) -In-folio, 68 feuilleis, papieri

teas. - Compte général de la Primatiale. - Dépense
pour réfections à la cliapelle et, à l'ermitage de Hali.bach.

Somme payée pour les joyaux de la Saint-Privé, fêle
de Salonne, à cause du drap qu'on y apportait. - Bé-
duction accordée aux locataires des boutiques près de
l'église, à Saint-Nicolas, pour les sis derniers mois de
1627, parce que la contagion était audit lieu. - Somme
payée au sieur Du Boys, imprimeur à Saint-Nicolas,
pour des psautiers ; etc.

G. 797. (Liasse. ) - 110 pièces, papier.

î(i®9-l'!'3®. - Acquits des comptes delà mense
primaliale. - Etats des réparations faites aux églises,
bâtiments, manoirs et usines de la Primatie de Lorraine

el à l'abbaye de l'Isle-en-Barrois y annexée. - Dépenses :
pour réparations au prieuré de Saint-Dagobert et à l'é-
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glise paroissiale Saint-Grégoire de Stenay: - pour la
visite de l'hôtel primatiala près la sortie des académistes
(l'Académie des pages de Léopold) qui Poccupaient aupa-
rayant (1708) ; etc.

- G. 798. (Registre. ) - In-folio, 112 feuillets, papier.

. T4a. - Compte de la recette ei de la dépense des
cens, rentes, redevances et revenus en deniers et grains
du chapitre de la Primatiale. - État des bénéfices,
abbayes, prieurés, rares formant la mense capitulaire.

Sommes payées : au sieur Midon, imprimeur à Nan-
cy, pour l'impression de l'office de laSainte-Épine; - à
Jean Queyrat, fondeur, pour fonte et façon d'un béni-
lier. - Mention portant que le chapitre avait droit de
nommer deux ermites à la chapelle Sainle-Geneviève,
près de Nancy;; etc.

G. 799. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

.lî<t4. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Dépense pour le bâtiment à neuf de l'église
de Saffais. - Somme payée au sieur Finelle, architecte,
pour la réception de cette église. - Dernier paiement
du bâtiment de l'église de Sailly. - Dépenses pour ré-
parations : à la maison du prieuré de Salonne; - à
la maison seigneuriale de Saint. Flin ; - à la censé de
la Vacherie, près de Saint-Nicolas ; etc.

G. 800. (Registre. ) - In-Iolio, IÎE feuillets, pipier.

l TAS. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Sommes payées : à l'abbé de Bressey, cha-
noine, pour avoir été à Saint-Nicolas exercer, au nom
et comme député du chapitre, les droits honorifiques
de curé primitif, le jour et la veille de la fête ; - à la
veuve du sieur Devillers pour rétribution des peines
qu'avail prises son mari pour arranger les archives. -
Dépense pour le service de feu la duchesse douairière
de Lorraine (Elisabeth-Charlotte d'Orléans) ; etc.

G. 801. (Registre.) - la-Eolio, 123 feuillets, papier.

l T46. - Comptes de la recette et de la dépense du
chapitre. - Dépenses pour le rétablissement à neuf du
pont d» Condé-Northen ; - pour réparations à la maison
seigneuriale du chapitre à Vandouvre; - pour la part
du chapitre dans la reconstruction de l'église de Ra-
crange, le reste à la charge des Bénédictins de Longe-
ville. - Réduction accordée au fermier des dîmes de
Satfais et Vigneules à cause du dommage qu'il avait souf-
fert par le grand orage du 6 juillet 1746 ; etc.

12
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G. 802. (Registre. ) - In-folio, 127 feuillets, papier.

T4T. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Gages du sieur Seurat, maître de musique.
- Somme payée à Jennesson, architecte, pour change-
ments faits à la tribune royale à la Primatiale, afin de la
rendre plus commode. - Fournitures faites à l'ïôpital
Saint-Germain, à Saint-Nicolas. - Réduction accordée
aux fermiers de Padoux et de Saint-Flin à cause de la

modicité de la récolte de cette année; etc.

G. 803. (Registre. ) - In-folio, 127 feuillets, papier.

lî4S. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Somme payée à Marchai, facteur d'orgues,
pour avoir fait les visites, reconnaissance et réception
des réparations faites par Dupont aux orgues de la Pri-
matiale. - Dépense pour réparations et augmentations
des bâtiments du chapitre à Vandouvre. ~ Réduction
accordée au fermier des biens du chapitre à Dieulouard à
cause du dommage causé par l'orage du 24 juin 1748; etc.

G. SOA. (Ïlegistre. ) - In-folio, 110 feuillets, papier.

l T49. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Sommes payées : à Jean Hannotel, brodeur,
pour diverses fournitures; - à Balthazard, imprimeur;
pour impression de titres en gros caractères pour les
archives. - Aumônes données : aux religieuses de Cons-
tantinople ; - à deux femmes nouvellement converties.
- Dépense pour la reconstruction de l'église de Sa-
lonne ; etc.

G. 805. (Liasse. ) - 135 pièces, papier.

'l'î43-l'î49. -Pièces justificatives des comptes.
Recettes ; d'argent trouvé dans les troncs de saint Sigis-
bert et de Kotre-Dame-de-Bonne-NouveIle; - des of-
fraudes faites à la relique de saint Laurent el à celle de
Ja sainte épine; - à la messe des marchands, le jour de
la Saint-Michel ; - à l'adoration de la vraie croix, etc.-
Somme payée à un individu pour avoir déterré les
ossements de l'église Saiiit-Georges et les avoir apportés
au cimetière neuf de la Primatiale ; etc.

G. 806. (Registre. ) - In-folio, 146 feuillets, papier.

lî50. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Somme pa^ée à Senémont, peintre, pour
avoir fait, par ordre du chapitre, le portrait de lenM. de
Beauvau (François-Ylncent-Marie), primat. - Gratifica-
tion donnée au sieur Cesan, musicien symphoniste.

Dépenses : pour réparations à la maison seigneuriale de
Lncy; - pour la réédiflcation du chour de l'église de
Séchamps ; etc.

G. 807. (Registre. ) - In-folio, ISO feuillets, papier.

lî51. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre.- Somme payée aux sieurs Alice et Sonnini,
marchands à Lunéville, pour douze bouteilles de diffé-
rentes liqueurs envoyées à Julien Le Roy, fameux hor-
loger à Paris, en reconnaissance de la peine qu'il s'était
donnée d'examiner le devis de l'horloge faite à l'église
Primatiale par le sieur Deranton, avoir fait les remarques
et donné les instructions nécessaires à sa perfection, -
Dépense poar un voyage fait par un chanoine à Dom-
basle au sujet de la réédiflcalion de l'église paroissiale
dudit lieu; etc.

G. 808. (Registre. ) -In-folio, 14. 6 feuilietSj papier.

1ÎS2. - Compte de la recelte et de la dépense du
chapitre. - Gages du sieur Isnard, musicien sîmpho-
niste. - Sommes payées : ï Louis Hast, peintre, pour
avoir mis en façon de marbre les ornements en pierre
de taille des chapelles du Saint-Sacrement et de Notre-
Dame-de-Bonne-Nouvelle; - à Lenoir, sculpteur, pour
le modèle, et à Mansuy, orfèvre, pour la façon de six
chandeliers d'argent que le chapitre avait fait faire;
à Deranton et Uucreux, horlogers^ à compte sur le prix
de l'horloge, etc. - Somme donnée a Abraham, rabbin
conîerli ; etc.

G. 809. (Registre. ) -In-fo'io, 14.2 feuillets, papier.

'E'î5%. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - (C'est le double dn précédeut.)

G. 810. (Registre. ) - In-folio, 148 feuillets, papier.

IÎB3. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Dépenses : pour le grand autel de la Pri-
matiale; ^ pour réparations à la maison de cure de
Scarponne; - pour la reconstruclion de la maison de la
Cftte-des-Chanoines, en remplacement lie celle qui avait
été détruite par les ordres du roi pour rétablissement
d'une nouTelle chaussée de Nancy à Buthegnémont. -
Somme payée à Gentillâlre, architecte, pour plan et
devis de Péglise d'Heillecourt; etc.

G. 811. (Registre. ) - In-folio, 141 feuillets» papier.

1ÎS4. - Compte de la recette et de la dépense dn
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chapitre. - Somme payée aux Tiercelins de Nancy
pour la desserte de la messe journalière fondée en la
chapelle de la maison de Bouzey, érigée à la Primatiale.

Réduction accordée au fermier des biens du chapitre
à Dombasle à cause des pertes qu'il avait souffertes par
la gelée; etc.

G. 812. (Registre. ) - U3 feuillets, papier.

1Î5S. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. -Elat des bénéfices à la collation du chapitre:
cures de Custines, Buzy, Alibéîille, Hatrize, Fameck,
OEutrange, Guénange, Secourt, Goin, Sailly, etc.
Réduction accordée aux fermiers des dîmes du chapitre

à Heillecourt à cause de la perte qu'ils avaient soufferte
par la grêle; etc.

G. 813. (Registre.) - In-folio» 133 feuillets, papier.

1T5C. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitra. - Somme donnée a Léopold Bastien, premier
enfant de chour, pour avoir fait chanter une messe en
musique de sa composition. - Gratification donnée au
sieur Jaltiot, basse-contre, chargé de la conduite des
enfants de chour. - Dépenses pour reconstruction de la
censé de Padoux et de l'église de Pultigny; etc.

G. 81A. (Liasse. ) - 120 pièces, papier.

ITSO-liae. -Pièces jnstiflcatives des comptes.-

Dépenses pour réparations : à la Neuve-Grange, près de
Rosières; - à l'église de Palnoy. - Gratitication ac-
cordée à François Dunod, musicien, depuis 56 ans au
service du chapitre. - Gages des sieurs Pignolet, père
et fils, More), Serrurier, Didillon, Bo;er, d'Authemer,
musiciens ; etc.

G. 815. (Registre. )-In-folio, 135 feuillets, papier.

1T8Î. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Gages de François Arnould, musicien. -
Gratification donnée au sieur Morel, maître de musique,

pour avoir montré la musique aux enfants de chour.
AumOne donnée a une juive convertie. - Somme payée
pour la cote-part du chaîiitre dans la répartition du don
gratuit. - Dépense pour le voyage fait par le comp-
table à Assenoncourt au sujet de la reconstruction de
l^église dudit lieu. ; etc.

G. 816. (Liasse. ) - 110 pièces, papier.

1ISÎ. - Pièces jnstificatiTes du compte. -Aumône
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donnée aux religieuses de Sainte-Claire de Neufchî-
teau. - Dépenses : pour réparations aux églises de
Faulx et de Rozelieures et à la censé du bois de Mondon;

- pour le TOîage fait à Lunéville par des députés du
chapitre pour remercier le roi Stanislas des croix
pectorales qu'il avait eu la bonté de donner aux cha-
naines; etc.

G. 817. (Registre. )-In-tolio, 144 feuillets, papier.

1ÎS8. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Sommes payées : à Mansuy, orfèvre, pour
avoir réparé le reliquaire de la vraie croix; - à Haener,
imprimeur à Nancy, pour titres et étiquettes pour les
archives. - Gratification donnée au sieur Bastien, maître

de musique, pour distribuer aux musiciens lejour de la
Sainte-Cécile. - Réduction accordée au fermier des

biens du chapitre à Dieulouard à cause de la perte des
foins par les pluies et inondations ; etc.

G. 818. (Registre. ) - In-folio, ï39 feuillets, papier.

1ÎS9. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Gages : du sieur Wous, musicien de l'ordi-
naire ; - du maître de langue latine des enfants de
chour. - Dépenses : pour la réédiflcation de l'église de
Boville ; - pour des copies du règlement fait par le
chapitre à l'occasion du jubilé. - Réduction accordée
au fermier des dîmes de Fléîille à cause de la mauvaise

récolte ; etc.

G. 819. (Liasse.) - 130 pièces, papier.

1ÎSS-IÎS9. -Pièces justificatives des Gomptes. -
Dépenses : pour ouvrages à la table où l'on exposait le
corps de saint Sigisbert; - pour réparations à la nel
de l'église paroissiale de Lucy ; - pour achèYement de la
reconstruction de l'église de Sainte-Marie-aux-Mines;
pour copies du mémoire dressé en réponse à celui de
l'éîêque de Toul concernant le Tiolet (l'habillement
violet des chanoines); etc.

G. 820. (Registre. ) - In-foliûj 139 feuillets, papier.

lîeo. -Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Sommes payées: à François Lachaussée,
fondeur, pour la refonte du gros timbre de l'horloge,
et au sieur Deranton pour la répélition faite à l'horloge ;
- au chapelain de la chapelle castrale de Dombasle pour
la desserte de la chapelle des Floraiaîille, érigée dans
l'église dudit lieu; etc.
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G. 821. (Liasse.) - 125 ̂ pièces, papier
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et reconnaissance de l'orgue; - au sieur Baude, orfèîre,

pour un calice pour l'église de Varangéville ; etc.

1T60. -Pièces justificatives du compte. -Somme
payée au sieur Morel, maitre de musique des enfants de
chour. - Achat de rudiments pour apprendre à ces
enfants les principes de la langue latine. - Paiement de
la pension d'un écolier au séminaire de Toul. - Somme
distribuée, suivant fusage, aux musiciens, le jour de la
Sainte-Cécile ; etc.

G. 822. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier.

1TCS. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Somme payée à François Colson, serrurier,
pour deux dessins de serrurerie par lui fournis pour
deux grillages au-devant des chapelles de laPrimatiale.
- Dépenses : pour réparations au chour de l'église de
Gelucourî; - pour la réception de Mesdames de France
(Adélaïde et Victoire) à la Primatiale. - Rédactions ac-
cordées aux fermiers des dîmes de Saint-Nicolas et de

Varangéville à cause des grêles et gelées; etc.

G. 823. (Liasse.) - 128 pièces, papier.

1Î61. -Pièces justificatiTes da compte. - Distri-
bution faite au chapitre : MM. de Ligniville, écolâtre ;

Terré du Petitval, de Tervehus, Sallet, de Malvoisin,
Alliot, etc., chanoines. -Dépenses : pour la réédifica-
tion de la nef de l'église de Guéblange; - pour le
procès-verbal, dressé par un notaire apostolique, de VS.VL-
thenticité de la relique de saint Sigisbert ; etc.

G. 824. (Registre. ) - In-folio, 136 feuiilfts, papier.

176%. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. -Sommes. payées : à Gentillâtre, architecte,
pour dessins et plans d'/autels pour la Primaliale ; -
à Bertrand, maître de musique, pour avoir enseigné îa
musique aux enfants de chour; - à Nicole, graveur à
Nancy, pour deux cachets qu'il avait gravés pour le
chapitre, l'un pour servir de sceau dans les justices sei-
gneuriales, l'autre pour le chapitre même; etc.

G. 825. (Registre. ) - In-fotio, 188 feuillets, papier.

lî6S. -Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Dépenses : pour réparations à l'église de
Dieuze ; - pour la construction de l'église de Varnè-
Tille. - Gratification donnée à Dupont, facteur d'or-
gués, entrepreneur de l'orgue de la Primatiale. - Som-
ines payées : à Marctial, organiste à Nancy, pour visite

G. 8î6. (Liasse. ) - 115 pièces, papier.

I6S-ÏÎ83. - Pièces justificatives des comptes. -
Sommes données : pour le réveillon des clercs de la
sacristie, à la messe de minuit ; - à ceux qui avaient
porté la relique à la procession de la Saint-Georges ; -
aux enfants de cLour pour la fête des Innocents.
Gages des musiciens : Pussenot, Lorenziti, Martin, Ber-
trand, Villaume; etc.

G. 827. (Registre. )-In-toiio, 1A1 feuillets, papier.

Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. '- Gages : des quatre, bedeaux et des deux
suisses de l'église; - de Monot, organiste; - de Loren-
ziti, maître de musique. - Dépense pour la reconstruc-
tion des biliments da prieuré de Salonne. - Sommes
payées à des chanoines pour dépenses par eux faites en
exerçant les droits honorifiques da chapitre dans les
paroisses Saint-Epvre, Saint-Roch et Saint-Nieolas de
Nancy; etc.

G. 828. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier.

ITSS. -.Compte de la recetle el de la dépense du
chapitre. - Sommes payées : à Voirin, sculpteur et
doreur, pour des chandeliers de bois argenté qu'il avait
faits pour l'église; - à Lorenziti, maître de musique,
pour le déjeuner et le salaire de 18 musiciens du régi-
ment qui avaient assisté à la procession de la Fete-
Dieu. - Achat d'une cloche pour l'ermitage de Sainte-
Marguerite ; etc.

G. 829. (Liasse.) - 130 pièces, papier.

tT64-'lîe5. -Pièces justificatives des comptes. -
Dépenses pour réparations aux églises de Secourt et de
Saillv. - Distribution faite anx membres du chapitre :

MM. de Grandchamp, grand doyen ; - Anlhoine, chan-
tre; - de Ligniville et de Tervenus, écolatres; -
de Dombasle, de Lord, de Bréehainvi le, etc., chanoi-
nés; etc.

G. 830. (Rfgiître. )- In-folio, 126 feiîiilets, papier.

1Î66. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Sommes payées : au sieur Lechangeur, ar-
chitecte, nommé pour visiter les églises de Guénaige,
Goin et Abbéville ; - au sieur Valtier, notaire à Nancy^
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pour expédition des titres que le chapitre avait adressés Babin, libraire à Nancy, pour fourniture de livres d-of-
an duc de Choiseul pour prouver que les souverains fice; etc.
étaient premiers chanoines de son ég ise ; etc. ^ ^ ^^^ _ ^ ^^ ̂ ,,^

G. 831. (Liasse. ) - 95 pièces, papier.

1T66. - Pièces justificatives du compte. - Dépen-
ses-: pour la reconstruction de l'église d'AbbévilIe ; -
pour réparations à l'église de. Lanfroicourt, - Disrlibu-
tion faite aux membres du chapitre : MM. de Marcel, de
La More, île Lupcourt, etc., chanoines; etc.

G. 832. (Bcgiatre. ) - In-tnlio, 127 feuilleta, papier.

tTBî. - Compte de la recette ef de la dépense du
chapitre. - Gages : du sieur Poirel, organiste; - du
sieur Deranton, chargé de l'entretien de l'horloge.
Pension assignée au sieur Monot, ancien organiste. -
Nominations, par le chapitre : à la cure de Guéblange,
érigée en 1627 ; - à la chapelle Saint-Claude, érigée
dans l'église d'EinTille ; - aux ehapelles de Notre-Dame-
des-Grottes, de Saint-Érasme et de Sainte-CatheriDe,
dans l'église de Dieulouard ; etc.

G. 833. tlti'glstre. ) - In-fo io, 130 teuillnts, papier.

lîSS. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. -Dépense faite par les chanoines députés pour
assister au service de la reine de France (Marie Leszc-
zinska). - Nominations, par le chapitre : à deux places
au séminaire du Châtelet, à Pont-à-Mousson ; -aux
cures de Vanneconrt et Gossoncourt, Haraucourt-sur-
Seille, Burlhecourt, Assenoncourt, Dieuze; etc.

G. 834. (Liasse. ) - 120 pièces, papier.

IÎ6Î-1Î68. - Pièces justiflcatiTes des comptes. -
Dépense pour réparations au chour de l'église d'Anthe-
lupt. - Gages : de M. Oppel, bibliothécaire du chapitre;

du sieur Isnard, premier Tiolon ; - de Margalet,
Bertrand, Pussenot, Paquet, Michelot, etc., musiciens ;
etc.

G. 83SS. (Registre. )-In-folio, 143 feuillets papieF.

1Î69. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Dépenses : pour l'enterrement de M. de
Grandchamp, grand do}-en ; - pour la pose d'un carcan
sur la place publique de Lucy. - Sommes payées : à
Lizey, architecte du chapitre, pour voyages, recon-
naissances et réceptions de différents ouîrages; - à

.BÎ69. - Pièces jnstiflcatives du compte. - Dépen-
ses ; pour réparations à la ferme et à l'église du prieuré
de Vandouvre ; - pour la construction de quatre mai-
sons canoniales sur remplacement de l'ancieane Prima-
tiale ; - pour réparations au Neuf-Moulin de Saint-
Nicolas ; etc.

G. 837. (Registre. ) - In-tolio, 168 lenillets, papier.

1TÎU. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Dépenses : pourla reconstruction du pont de
Condé-Northen; - pour les frais faits en l'Officialité de
Toul dans le procès pour réfection de l'église succursale
des Trois-Maisons en cure; - pou- la tenue des plaids
annaux d'HeiIlecourl, Azelot, Manoncourt en-Vermois,
Dommartemont. - AnmOnes données aux pauvres île
Fléïille, Chiconrt, Bezange-la-Grande , Ville-en-Ver-
mois; etc.

G. 838. (Registre.) - In-folio, 89 feuillets, papier.

lîîl. - Compte de la recette et de la dépense dn
chapitre. - Dépenses : pour ouvrages à l'église d'Hafri-
ze ; - pour reconstruction de l'église de Loupmont. -
Somme payée à la trésorière de la Charité de Saint-
Epvre pour la rente d'argent prêté par elle au ohapitre
pour la construction des nouvelles maisons canoniales ;
etc.

G. 839. (Liasse.) pièces, papier.

lîîffl-Iîîl. - Pièces justificatives des comptes.
Somme payée à Villaume, musicien, pour apprendre à un
enfant de chour à jouer du basson. - Dépenses pour
réparations : à l'église de Geluconrt; - à la chapelle et
à la censé de Saint-Thiébaut. - Gages des musiciens :

Isnard, premier violon ; Courtillier, violoncelle; Cezan,
hautbois ; Bois et Voos, violons; etc.

G. 8AO. (Registre. ) -In-folio, 92 feuillets, papier.

lîî». - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Dénombrement des fondations faites en
l'église Primatiale. - Cens dû par l'aubergiste à l'hôtel
des Trois- aures, à Nancy. - Revenus provenant de
l'abbaîe de Saint-Martin : dîmes de Buzy ; - seigneuries
d'Abbéîille, Fameck, Lucy ; - dîmes <.( gagnage de
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Thicourt; - moulin de Brulange ; - bois de Faulque-
mont; etc.

G. 841. (Registre. )-In-folio, 88 feuillets, papier.

lîî3. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Amodiation du petit bâtiment appelé l'er-
mitage SaiDte-Margaerite, ban de Tomblaine, dépendant
du prieuré de VandouTre. - Sommes pajées : à Mole,
peintre, pour avoir lare deux tableaux; - à Charles
Gaudier pour armoiries et emblèmes pour le service de
la princesse Anne-Charlotte de Lorraine ; etc.

G. SAS. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

lîî<*. -Comte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Sommes payées : à Elisabeth François, bro-
dense, pour façon d'ornements ; - à Lorenziti, maitre
de musique, tant pour les musiciens extraordinaires le
jour du Te Deum pour le sacre du roi (Louis XVI) que
pour les copies qu'il avait fait faire des partitions de sa
musique. - Dépense pour l'élargissement du chour de
l'église deFameck; etc.

G. 84. 3. (I. iasse. ) - 137 pièces, papier.

lîîa-lîî<t. - Pièces justificatives des comptes.
Frais faits en l'Offlcialité de Tonl au sujet de la demande
des habitants de Borville pour l'érection de leur église
en cure. - Paiement du clocher et de la démolition

du sommet de la tour de l'église de Varangéville. -
Rentes payées aux trésoriers des Charités des paroisses
Sainl-Sébaslien et Notre-Dame de Nancy pour argent
prêté au chapitre; etc.

G. 81t. (Registre. ) -In-folio, 89 feuillets, pipier.

lîî5. - Compte de la recetle et de la dépense du
chapitre. - Sommes payées : à François, architecle,
pour la construction de deux murs sur les arcs-dou-
bleaux des voûtes de la Primatiale; - à Leseure, im-
primeur, pour exemplaires du livret pour les instruc-
lions du jubilé. - Dépense pour la part du chapitre
dans la reconstruction de l'église de Velaine-sous-
Amance; etc.

G. SW. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

.

lîlS. -Pièces justiflcaliTes du compte. - Somme
payée à Thomas, imprimeur, pour 800 exemplaires du
mémoire sur les cures de Nancy : Réponse sommaire
aux quatre mémoires imprimés du sieur Baranger, curé

lie Saint-Sébastien (joint un exemplaire de ce mémoire).
- Somme donnée à Anloine-Joseph Jattiot fils, musi-
cien, pour aller à Paris se perfectionner ; etc.

G. U6. (Registre. ) - In-folio, 87 feuillets, papier.

.1ÎÎ6. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Dépenses : pour la construction de la maison
de ferme de Vandouvre ; - pour ouvrages à l'êglise de
Thicourt; - pour agrandissement de ['église de Condé-
Northen. - Gages du sieur Jattiot fils, basse-taille; etc.

G. 847. (Registre, ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

lîîî. - Compte de la recette el de la dépense du
chapitre. - Dépenses : pour réparations au fronton et
aux corniches de la Primatiale ; - pour la construction
d'un nouTcau corps-de-Iogis à la ferme de Laneuve-
ville-derant-Nancy ; - pour la fourniture, aux églises
d'Abbéville, Mulcey, Thiconrt, etc., des nouîeaux Mis-
sels ordonnés par l'éîfique de Metz; etc.

G. 848. (Registre. ) - In-folio, 74. feuillets, papier.

1T1S. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Rente payée au receveur de la confrérie
de l'Adoration perpétuelle érigée en la paroisse Saint-
Sébastien de Nancy. -Aumône pour les enfants trouîés.

Somme payée à Bontoux, libraire, pour volumes de
l'Encyclopédie, destinés à la bibliothèque , etc.

G. 849. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

tîî9. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Dépenses : pour réparations aux Titres du
chour de l'église d'Ancy-Iès-Solgne, qui avaient été
brisées par les vents et orages survenus en novembre
1779 ; - pour le rétablissement de la chapelle de Saint-
Quirin à Ville-en-Vermois. - Réductions accordées : au
fermier des dîmes de Guénange à cause des pertes
occasionnées par le débordement des eaux ; - aux fer-
miers de Réméréville et de Vandouvre à cause des

dégâts faits par la grêle; etc.

G. 880. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

1Î80. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Sommes payées : à la veuve Duppnt pour
l'entretien de l'orgne; - à Villanme, mnsicien, pour
des instructions de serpent et de basson données à un
enfant de chour. - Dépense pour le rétablissement des
murs d'enceinte de la censé de Padoux. - Somme don-
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née à l'ermite de la Madelaine, près Saint-Nicolas, pour
aider aux réparations de l'ermitage ; etc.

G. 831. (Liasse. ; - 130 pièces, papier.

ITTS-tîSO. - Pièces justificatives des comptes. -
Estimation des ouvrages à faire pour l'onverture du
vitrail du fond du chour de la Primaliale, soit qu'on
laisse subsister la châsse de saint Sigisbert dans son

emplacement, soit qu'on la replace ailleurs. -Dépense
pour ouvrages à la ferme de Saint-Bemimont ; etc.

G. 852. [Registre. ) -.In-folio, 79 feuillets, papier.

ÎS1. - Compte de la'recette et de la dépense du
chapitre. - Gratification donnée à J. -B. Pignolet, ancien
musicien. - Dépenses : pour la reconstruction de la nef
de l'église de Thicourt ; - pour réparations aux tiâ-
timents des prieurés de Salonne et de Varangéville ;
etc.

G. 853. (Begistre.) - In-folio, 77 feuillets, papier.

1T82. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Gages des sieurs Régnier, Husson et Maury,
avocats du chapitre. - Dépenses : pour la construction
d'un colombier dans la grosse tour de Varangéville ;

pour ouvrages à la maison seigneuriale de Morelmai-
son; etc.

.»

G. 85i. (Liasse. ) - 99 pièces, papier.

lîSl-tîsa. -Pièces jastificatives des comptes.-
Aumône donnée aux religieuses de Sainte-Glaire de
Bar. -Gages de Grignon, Bois, Lorenziti le jeune,
Rousseau, etc., musiciens. - Dépenses pour répara-
tiens aux églises de Baronville, Bistrofî, Vandoavre,
Faulx ; etc.

G. 835. (Registre. ) - In-folio, 102 feuiliets papier.

1TS3. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Gratification donnée aux musiciens pen-
dant les temps malheurtiux du mois de février. - Au-
mûnes faites aux pauyres de Saiat-NicoIas, Salonne,
CIiicourt, Aboncourt, etc. - Dépense pour réparations
au chour de l'église de Pnlnoy ; etc.

G. 8S6. (Reigstre. ) - In-folio, 104 feuillets, papier

IÎS4. -Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Somine payée au curé de Saint-Hilaire pour
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la desserte de la chapelle de Ville-en-Vermois. -Amo-
diations : du jardin dit le Priez-Dieu (ou Prie-Dieu),
tan de Varangéville ; - de la maison servant ci-devant
à l'iiôpital Saint-Germain, au même lieu ; - des halles
de Saint-Nicolas ; - de la métaire de Mondon ; etc.

G. 857. (Registre. ) - In-îdio, 109 feuillets, papier.

1ÎSS. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Pension assignée an sieur Jeanroy, ancien
musicien. - Somme payée à Claudot, peintre, pour
réparations au tableau de l'Annonciation, à la Primatiale.
- Dépenses : pour réparations à la toiture de cette
église, à cause des dégâts causés par le tonnerre ; -
pour la reconstruction de la nef de l'église de Regnié-
ville; etc.

G. 858. (Liasse.) - 114 pièces, papier.

l îsa-l î85. - Pièces justificatiTes des comptes.-
Aumônes données à l'abbé Lionnois de la pari du cha-
pitre et de l'évêque. - Sommes données : au curé
d'Heillecourt pour contribuer à rétablissement des écoles
de Jarville; - au vicaire de Fléville pour assister les
pauvres. - Gages des garde-pauvres et chasseurs de
chiens de laPrimatiale; etc.

G. 859. (Registre. )-In-foîio, 113 feuillets, papier.

1ÎSG. - Compte de la recette et de la dépense du
chapitre. - Gages d'Aubert, organiste, successeur de
Poirel. - Frais de l'octave de la Saint-Sigisbert. -

Sommes payées : à l'abbé Gauthier pour honoraires au
sermon de la Saint-Sigisbert ; - à Le Moine, archiviste,
pour frais de son T0}'age à raison du Iraité à passer pour
arranger les archives ; etc.

G. 8GO. (Liasse. ) - 120 pièces, papier,

1Î8S-1ÎSG. -Pièces justificatives des comptes.
Réduction accordée au fermier des dîmes de Guénange

à cause des pertes occasionnées par les inondations. -
Somuies payées à Robert et Déroche, orfèvres, pour fa-
çon de calices pour les églises de Mulcey et de Kerprich-
lès-Dieuze. - Dépenses pour réparations aux maisons
de ferme des prieurés de Vandouvre et de Saint-Thié-
haut ; etc.

G. 861. (Registre. )-In-folio^ 73 feuillets, papier.

1ÎS6. - Tableau des comptes des années qui avaient
précédé la réunion de la mense du chapitre de Saint-
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Georges à celles du chapitre de la Primatiale. - (C'est - Somme payée aux musiciens du régiment du Roi gui
la récapitulation de comptes précédents. ) avaient assisté à la procession de la Fête-Dieu. - Dé-

pense pour réparations aux églises de Dombasle et de
G. 862. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier. Sole'nû : elC.

Sî§î. - Compte de îa recette et de la dépense du
chapitre. - Sommes payées, : au sieur Petitpain pour le
prix d'un orgue portatif pour servir pendant la repara-
tien du grand; - à Vaultrin, fadeur d'orgues, pour
prix de l'abonnemtint fait avec lui pour l'entretien de
i'orgue, - à Claudot, peintre, pour un grand et un
petit dessin des armoiries du chapitre, pour être gravées
en bois. - Somme donnée au maire de Villers-lès-

Nancy pour aider à ]a réédiûcalion de Féglise dudit
lieu ; etc.

G. 863. (Liasse.) - 120 pièces, papier.

lîSî. - Pièces Justificatives da compte. - Dépense
pour réparations à la ferme de la Vacherie, ban de Saint-
Nicolas. -Distribution faite aux chanoines : MM. Cueul-

let, Oppel, Camus, de Fontalard; de Gastel, de Gellenon-
court, de Barail, de Vnlmont, de Turique ; etc.

G. 864.. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.

îîSS. -Compte do la'recette et de la dépense du

chapitre. - Déclaration des droits seigneuriaux du
chapitre à Dombasle, Sainl-Filn , ^andouvre, Dieu-
louard, etc. - Réduction accoï'dée au fermier des
dîmes de Guénsnge à cause des débordements de la
Moselle j etc.

G. 86î). (Registre. ) - In-folio, 236 feuillets, papier.

'Bî©@-'gT§§. - Journal de receUe et de dépense. -
(C'est un'résumé dss comptes précédents;)

G. 866. (Rcgisîre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

ST89. - Compte de la recette et de la dépense du
chapilre. - Somme payée pour la desserte de la cha-
pelle Notre-Dame érigée en l'église de Dombasle.
Somme donnée aux paavres de Lucy pour les soulager
dans leurs maladies et besoins. - Pension de M. de

Metz, avocat, retenu depuis le départ deM. fiegnier;
etc.

G. 867. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

1Î89-1Î9C, - Pièces justificatiîes des comptes.-
Bail de la ferme de la Neuve-Grange, près Saint-Nicolas.

COLLÉGIALE DE VlG.

G. 868. (CartoB. ) - 9 pièces, parchemin.

ItSî-lsei. - Chartes : de Bertram, éTêque de
Metz, portant confirmation des biens et privilèges de la
collégiale de Vie ; - de Jacques de Lorraine, aussi évê-
que de Metz, accordant des indulgences aux personnes
qui contribueraient, par leilt's offrandes, à l'achèvement
de l'église de la collégiale. - Lettres de l'ofHcial de la
Conr de Metz contenant les Charles de Conrad Bayer
de Boppart et de Georges de Bade, évêques de Metz, par
lesquelles ces prélats exhortent les fidèles à donner des
aumônes à l'égtise de Vie, où sont conservées les reliques
de plusieurs saints; etc.

G. 863. (Carton. )-2 pièces, parchemin, 23 pièces, papier.

1S39-IÎÎ1. - Statuts et règlements du chapitre de
Vie. - Ordre et règle pour sonner^ faire et dire Fofîice
dans la collégiale. - Procès-verbal de la visite de cette
église par M. du Camboul^ de Coislin, évêque de Metz.
- Mémoire. des ornements, linges, argenteries et autres
choses appartenaat à l'église collégiale de Saint-Ëtienne
de Vie. - Témoignafee du culte rendu dans cette église
au B. Bernard de Bade. - Mandement du cardinal de

Rohan, éYêque de Strasbourg, touchant le même objet ;
etc.

G. 870. (Carton. ) - 10 pièces, parchemin; 17 pièces, papier;
l sceau.

1S94-1ÎS6. - Titres d'union des chapitres de
Munster et de Marsal au chapitre de Vie. - Arrêt re-
latif au droit de curé primitif de l'église d6 Harsal,
réclamé par les chanoines de Vie, à cause de Punion
des deux chapitres. - Transaction entre le chapitre de
cette dernière ville et les officiers municipaux de Marsal
touchant la desserte de la cure dudit lieu; etc.

G. 871. (Carton. )-34. pièces, parchemin; 51 pièces, papier.

13S9-l'îî'4. - Tilres relatifs : à une rente en blé

due par l.'abbé de Salivai au chapitre de Vie ; - aux
rentes que ce dernier possédait sur les salines; - à des
héritages qui lui appartenaient aux bans de Vie, Arra-
court, Burthecourt, Chambrey, Juvrecourt, Riouville et
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Vie. - Déclarations dès biens et revenus du chapitre. -
Décret de l'étêque de Metz alTranchissaDt le marguillier
de la collégiale de la garde ordinaire des portes et mu-
railles de la ville de Vie ; etc.

G. 872. (Carton. ) - 86 pièces, papier.

1ÏOS-1T66. - Procès-verbal de visite des bâtiments

composant la collégiale. - Autorisation de l'évêque de
Metz pour démolir l'ancien chour de la collégiale et le
reconstruire sur un nouveau plan. - Devis des ouvra-
ges à faire pour cette reconstruction. - Mémoires et quit-
tances d'ouvriers; etc.

G. 873. (Plan. ) - l feuilles, papier.

tï55. - Plan de l'église de la collégiale de Vie, avec
l'indication des reconstructions à y faire, el dessin de la
grille en ayant de l'autel de Saint-Etienne.

Q. 87*. (Cartoa.) - 6 pièces, parchemin; 79 pièces, papier.

laar-tîSS. - Titres concernanl le patronage de la
cure de Biouville, son union au chapitre de Vie et aux
propriétés de ce dernier à Arracourt et Juvrecpurt. -
Charte de Jean d'Apremont, évêque de Metz, portant
donation au chapitre de la cure de Riouville. - Don
fait par Jacques d'Haussonville à Jean de La Haye de ce
qu'il avait aux villages, bans et finages de Riouville,
Arracourt et Juvrecourt. - Pieds-terriers d'Arracourt,

Hiouville et bans joignants ; etc.

G. 87S. (Carton.)-3 pièces, parchemin ; 71 pièces, papier.

IBOT-tîïî. - Inslitutions à la cure de Bourdonnay

par le chapitre de Vie. - Déclaration des biens de la
cure. - Amodiation des dîmes. - Arrêt condamnanl le

chapitre à fournir aui réparations de l'église. - Requête
du curé portant que, le 8 novembre 1678, l'église de
Bourdonnay fut presque totalement consumée par un
incendie, n'y étant resté que le sanctuaire. - Titres
concernant les biens du chapitre sur les bans d'Albes-
troff, Bénestroff, Bédestroff, Kerprich-lès-Oieuze, Ins-
ming et Nelling; etc.

G. 876. (Carton.) - S pièces, parchemin; 97 pièces, papier;
i sceau.

806-1 ï84. - Pièces relatives aux biens de l'an-

cienne abbaye de Neumunsler, donnés au chapitre de
Vie. - Charte de Charles de Lorraine, évêque de Metz,
portant concession à la collégiale de Vie des droits ap-
partenant à cette abbaye aux villago de Bellange et
Dalhain. - Copie des bulles de Paul V (1618) portant
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union d'une partie des biens de la même abbaye à la
eommanderie du Petit Saint-Jean de Metz. -Déclaration

des rentes dépendant de l'abbaye de Neumunster dont
jouissait le chapitre de Vie en venu de l'anion ; etc.

G. 877. (Carton.) - 17 pièces, parchemin, 73 pièMS, pipier.

tïSl-liïS. - Charte de Jacques de Lorraine, évê-
que de Metz, portant donation de la cure de Chambrey
à la collégiale de Vie. - Déclaration des droits de la
cure. - Inventaire des ornements de l'église. - Accord
entre le chapitre et la communauté de Chambrey toa-
chant l'agrandissement de l'église (1722). - Devis pour
[a reconstruction du chour (1781). - Quittances d'or-
nements fournis par le chapitre ; etc.

G. 878. (Plan. ) - l feuille, papier.

lï»0. - Plan de l'église paroissiale de Cham-
brey.

G. 879. (Carton. ) - 11 pièces, parchemin; 66 pièces, papier.

1388-lïTt. - Déclaration des droits et devoirs du
marguillier de l'église de Chambrey. - Sentence arbi-
traie rendue entre le curé et la communauté de ce lieu
touchantla dîme des navettes et des mouchettes (mouches
à miel). - Transaction entre le chapitre de Vie et Clau-
de-Louis baron Legrand, de Rehainïiller, touchant le
droit de révêlure à lui dû par le chapitre-à Chambrey ;
etc.

G. 880. (Carton. ) - 67 pièces, pirchemin.

Ï3S3--I69T. - Titres de cens et de propriété d'hé-
ritages appartenant an chapilre ï Chambrey. - Ac-
quels : du jardin de la cure ; - d'une pièce de terre
au lieudil e sus la Sallée fontenne > (Fontaine Salée).
- Acquêts pour la confrérie de la Conception Notre-
Dame de Chambrey. - Attestation du curé portant
qu'une femme a fait son testament (1389). - Testament
d'EuIriat, jadis maire de Chambrey (1423); etc

G. 88Ï. (Carton. ) - S9 pièces, parchemin.

I30I-1634. - Titres de cens appartenant au cha-

pitre de Vie à Vaxy, Juvrecourt, Burthecourt, Salivai,
Moncel, Jallaucourt, Grèmecey, Xousse, Lemoncourt,
Morville-lès-Vic, Xanrey, Moyenvic, Salonne, Bezange-
la-Petite, Château-Salins, Fresnes-en-Saulnois, Athien-
ville, Port-sur-Seille, Gerbécourl, HéDaménil ; etc.

G. 882. (Carton. ) - 5* pièces, parchemin; 7 pièces, papiw.

.Sï-lTO . -Titres de cens appartenant au cha-
13
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pitre à Soraéville, Pettonconrt, Malaucourt, etc.
Vente faite par Aubert de Tincrî de 5 sous de cens à

Dezange-la-Petite. - Charte de Ferry de Parroy portant
vente à des bourgeois de Vie de 5 sous messins de ceiis

qu'il tenail de ses ancêtres à Bezange-Ia-Petite. - Titre
(1391) d'un cens sur un pré à galonné, voisin de celui
de l'hôpital de Vie; etc.

G. 883, (Carton. ) - 8 pièceri, parchemin; 103 pièces, papier ;
l sceau.

lasa-t ÎS3. - Cliarte d'Henri de Lorraine, évéque
d& Metz, rappelant la donation par lui faite à la collé-
giale de Munster au vivier et du moulin qu'il avait
construit près de Guinzeling. - Procès'-verbal de Tisite
de l'église de ce dernier lieu. - Déclaration de ce que le
chapitre de Vie possédait au ban de Guinzeling. -
Extrait da pied-terrier du ban d'Harancourt-sur-Seille.

Copie d'une charte d'Henri de Lorraine portant do-
nalion au chapitre de Marsal de dîmes, cens et rentes
à Javelise et bans joignants ; etc.

G. 881. (Cirton. )- 6 pièces, parchemin; 23 pièces, papier.

1S9S-1Î84. -Bail des dîmes et autres droits du
chapitre de Marsal à Juvrecourt. - Copie des titres de
propriélé du gagnage du môme lieu. - Pied-terrier des
rentes el revenus que les seigneurs commuus avaient
au finage de Kinger (Kappelkinger) et bans joignants.-
Arpentage et division des étangs de Kappeikinger. -
Elirait du remembrement général du ban dudit lieu ;
etc.

G. 888. (Carton. ) - H pièces, parchemin ; 70 pièces, papier.

1803-1 isa. -Titres de propriété du gagnage de
Sionviller. - Pied-lerrier des héritages'composant ce
gagnage. - Titres relatifs -aux bois et au gagnage de
Saint.Médart. - Pied-terrier et baux du gagnage de
Lezey. - Copie de la déclaration des droits et usages
de la « ville > de Lezey. - Pieds-terriers et baux dn
gagnage de Ley. - Titres d'Iiéritages aux bans Je Kir-
willer et d'Insming ; etc.

. G. (Carton. ) - 5 pièces, parcbrmln ; 81 pièces, papier.

1462-1Î8Î, - Assignation de cens au chapitre de
Vie, sur la seigneurie de Chambrey, par Alix des
Armoises. - Titres relalatifs aux rentes dues au chapitre
sur les salines de Dieuze, Marsal et Vie. - Charte de
(feorges de Bade, éYêqne de Melz, portant engagement
au, chapitre de e ns et rentes dus aux éîêques de Metz

par des citoyens de Vie. - État des censives appartenant
à l'église Saint-Etienne de cette Tille; etc.

G. 887. (F'arton. ) - 109 pièces, parcliemin; 2 sceaux.

t30t-16S2. -Titres de cens sur des maisous et
autres héritages à Vie. - Maisons derrière l'iiôpilal ;
rues de Sochiemont, de Fonllot, du Moulin-Thébant :
en la grande rue Sainl-Etienne; -meix près de la
Folie. -Acte passé, en 1392, par les maître, échevin
et doyen de la justice de MoyenTic e séant en siège et
en plail bains > ; etc..

G. 888. (Carton. ) - 8g pièces, parchemin ; l sceau.

Ï9S4-1639. - Titres de cens sur des maisons à
1 Vie : rues Saint-Etienne et de Jamoney ; derrière l'é-

glise Saint-Mirien ; en la rue . qu'on va à la porte Saint-
Christophe >. - Cens dus à la confrérie du Saint-Sa-
crement, érigée dans l'église Saint-Etienne. - Donalion
au chapitre d'un mcix hors de la porte d'Annal sur les
fossés de la ville ; etc.

G. 889. (Rcglslrc. ) -In-folio, 39 feuillets, papier.

tSSS-lS99. - Livre des affaires du chapilre de
l'églis.e collégiale de Vie, commencé au chacitre eéué]

^'.RC^VÎÏl^' PTT^^
isfeii, ën'I'an 15S5. - Délibération relative

aux réfections de la grosse maison. - Chanoine condam-
né, pour scandales, blasphèmes et insolences, à la prison
« avec du pain de douleur et de l'eau de tristesse «. -
Délibérations touchant les gages d'un maître d'école
et la célébration des offices de la confrérie da Saint-
Sacrement; etc.

G, 890. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

lS99-'J63a. - Livre des affaires du chapitre. -
Forme du serment des nouveau chanoines. - Élection,
comme écolâlre, de François Boucher, curé el officiai
de Vie. - Déclaration des rentes et censives provenant
de l'abbaye de Neumunster aux environs d'Albestrofï.
- Défense aux chanoines d'aller à la chasse. - Nomi-
nation d'un vicaire pour desservir la cure de Gninze-
ling, etc.

G. 891. (Registre. ) - In-folio, 3i feuillets, papier.

1C33-I63S. - Registre des affaires du chapitre. -
Délibération portant que Didier Sommelet, chanoine,
ayant, en mourant, légué 1,200 fr. pour faire un maitre-
autel avec une table de peinture, saint Etienne au mi-
lieu, ledit maltre-aulel a été posé par M" Fiacre, bourgeois
de Vie, et M« Caude Dogoz, peintre, bourgeois dudit
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Vie. - Ordonnances faites par Févêque de Metz lors de
la visite de l^église, le 8 mai 1634; etc.

G. 892. iRegjstre. ) - In-folio, 32 feuiilets, papier.

1636-1658. - Registre des affaires Ju chapitre. -
Règlement touchant les absences des chanoines. - Déli-
bération au snjet ; de la diuiinution des cens par les
misères du temps; - de l'ouverture dû jubilé de 1641 ;

des réparations des ruines de Péglise. -Réception de
Dominique de Thumery comme chanoine; etc.

G. 893, (Pegislre. ) - In-folio, Ao feuillets, papier.

I6S4 I68Î. - Registre des affaires du chapitre.-
Réception, comme chanoines, de Jean Huin, fils de
noble Jean Hnin, lieutenant général au bailliage de l'é-
vêché de Metz, et de Joseph, fils de noble Charles Lan-
çon, procureur général de Lorraine. - Réduction ac-
cordée au fermier des dîmes de Chambrey à cause âes
innondalions (1661). - Translations de la confrérie des
drapiers de l église paroissiale dans Péglise collégiale;
etc.

G. 894. (Registre. } - In-folio, 88 feuiliets, papier

IC8S-IÎ3U. - Registre des affaires du chapitre.
Délibération touchant la clé de l'arche où étaient dépo-
ses les papiers. - Traité avee le sieur Jobert, organiste,
pour accommoder les orgues de Péglise, - Marché avec
un maçon pour refaire le chour de l'église de Cham-
brey (1688). - Délibération au sujet de la conservation
des archives du chapitre et la réintégratioB, dans l'ar-
che, des papiers qui étaient entre les mains de plusieurs
chanoines; etc.

G. 895. (Registre.)-In-tollo, 107 feuillets, papier.
l

IT3Î-1ÎS9. -Actes et délibérations capitulaires.-
Délibération relative aux réparations des toitures de
l'église, dégradées par les grands vents du 19 janvier
1739. - Remise faite dans l'arche, par M. Godefroy,
doyen, da chef de saint Biaise, de la figure de saint
Etienne, etc. -Réduction accordée au fermier des dî-

mes de Bellange à cause des dommages causés par la
grêle (1743). - Délibération touchant la reconstruction

du chour de l'église d'Arracoûrt (17B4) ; etc.

G. 896. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

3tIV X.vir siècles. - Obituaire de la collégiale
de Vie. - 21 Février : service général de vigiles et trois
messes hautes pour les ducs et duchesses de Lorraine.
-- 14 Mars : obit de noble César Liégeois, alias d'Hof-

felise, demeurant à Vie. - 3 Mai : « Le dernier jour des

Rogations, en allanl à la Croix-au-Pré, devons chanter,
devant l'image de Pitié qui est sur la Bonne-Fontaiue,
une antienne »; etc.

G. 897. (Registre. ) - In-folio, 23S feuillcis, papkr.

1431-143*8. - < Ce sont ies censés de l'église collé-
giaul S' Estene de Vie cdn ont paie au terme de feste
Saint Jehan Baptiste, le miliaire courant par l'an mil
quaitre cens et trante ung et par l'an mil quailre cens
et trante dous > - Cen? : sur un meix devant la lour

au Moulin; -- sur des maisons rue de la porte d Annal,
des Fèvres, des Boulangers ; - près du Vieux-Marché
et au Neuf-Marcllé ; - sur des jardins à la Croix-au-

Pré; etc.

G. 898. (Registre. )-In-folio, H2 feuillets, papier.

XVSC sîècïe. - Manuel des censives dues par cha-
cun an à l'église collégiale de Saint-Elicnne de Vie, as-
signées sur des héritages situés lant- en la ville de Vie
que iïnage d'icelle. -Maisons devant le châtel ; rues
des Clowiers, des Maréchaux, de la Hallelte; en la Bou-
chérie; prés de la porte Saint-CEiristophe î touchanl à
la Maison de Tille, CD la Grande-Rue; - grange près
de l'iiôpital ; etc.

G. 899. (Registre. )-In-folio, 111 feuillets, papier.

1800-ÏS10. - Ce sont les cens dus à la collégiale
de Vie au lieu de Moyenvic ; près sous la fontaine des
Coppels ; au moulin Dame-Lucatte ; - maisons rue de
la Trée; devant le pont de la porte allant à SIarsal;
près de la porte allant à Vie ; rues du Cure, de t'Elaiig,
allant i Saint-Pian. - Cens à Chambrey, Gerbécourt,
Juvrecourt, Fresnes-en-SauInois ; etc.

G. 900. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

1S6Ï. - Manuel des cens dus à la collégiale de Saint-
Etienne de Vie. - Maisons à Vie : rues Saint-Ghristo-

phe, des Ménétriers, des Selliers, de Porcelerue ; ruelle
de fÈcluse; faisant * quanlon » au boat du pont de la
Boucherie; devant les Cordelier;- meiî proche la

porte Saint-Ghristophe, d'une part la ruelle allant à la
tour Charles l'évêque ; etc.

G. 901. (Registre. ) - In-folio, 193 feuillets, papier.

XVIII* siècle. - Registre des cens du chapitre de
Vie. - Cens dû au chapitre par ['hôpital de Vie. -
Cens ; sur la maison de Nicolas Jobert, organiste, en
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la Haute-Bue ; - sur des maisons devant la porte de
l'église SaiDt-Etienne; - rue des Chartons; etc.

G. 903. (Liasse.) - S pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

G. 907. (Carton. ) - t pièces, parchemin; 98 pièces, papier.

1SÎ8-IÏ90. - Déclarations des biens du chapitre
de Vie : moilié des dîmes de BourdoDnay; - deux. fer-
mes à Chambre} et les deux tiers des grosses dîmes; -
ferme à Juvrecourt et le tiers des dîmes; - deux tiers
des dîmes de Bellange ; etc.

G. 903. (Registre, )- In-folio, SI feuillets, papier. -Dessins à
la plume sur les trois premiers feuillets.

xvis" siècle. - Livre contenant les noms des lieux

où Messieurs de la collégiale de Vie sont curés et où ils
ont rentes et revenus. - Sont curés de l'église de

Chambrey, qu'ils font desservir par un vicaire ; ont droit
d'élablir un marguillier et un maître d'école; - sont
curés d'Arracourt el Juvrecourt;-sont collateurs de la
cure de Bellange et de Dalbain, son annexe, à cause de
l'union des rentes pl revenus de l'abbaïe de Neumùns-
1er; été

G. 90i. (Registre. ) - In-folio, 18S feuillets, papier.

t88S-lï»T. - Comptes de la collégiale de Vie.
Somme payée aux huit chanoines composant le chapitre
en 1583. - Gages de M" Robert l'organiste. -Achat de 4
pots de vin tant pour faire la cène que pour ïaver les
autels le jour du jeudi-saint. - Réparations à ïa mu,
raille du charnier. - Somme donnée aux écoliers pour
leur fêle de la Saint-NicoIas; etc.

G. SOB. (Liasse.) - 99 pièces, papier.

1T»8- îST. - Comptes de la collégiale de Vie.
Mémoires d'ouvrages faits à l'église de Bellange (1728).
- Dépenses : pour la desserte de la cure de Guinze-
ting; - pour réparations faites à l'orgue de la colïé"
giale par François Adam (1731). - Somme payée au
curé de Vie pour rétribution des messes de la chapelle
de la Madelaine, etc.

G. 9fl6. (Liasse. )-120 pièces, papier.

1I38-IÎ6. *. -Comptes de la collégiale de Vie.
Sommes reçues des confréries de Saint-Blaise el du
Satnl-Sacrement pour les services célébrés en l'église
de la collégiale. - Réparations à l'égiise de Bellange
(1739 et 1764). - Pension du vicaire de Chambrey. -
Honoraires des chanoines pour la célébration des messes
A l'hôpilal. - Gages de Nicolas Laurent, organiste
(I75i). - Héparati-ons au tronc du bon Bernard ; etc.

109-1 ï81. - Pièces de procédure. - Procès : entre
le chapitre de Vie et les religieuses de la Congrégation
de Pont-à-Mousson au sujet des dîmes de Chambrey ; -
entre le chapitre et la communauté de Chambrey tou-
chant les réparations de l'église dudit lieu.

G. 808. (Carton. ) - S pièces, parchemin; 160 pièces, papier.

10S4-1 TG4. - Pièces de procédure. - Procès entre
le chapitre el M. de Rome, vicaire perpétuel d'Arracourt,
au sujet du droit de curé primitif, revendiqué par le
chapitre. - Mémoire concernant la cure de Riouville,
dans lequel il est dil que ce village est tellement tombé
en niines, quUt n'y a plus que deux fermes, étant au-
trefois l'église matrice dont Arracourt et Juvrecourt
étaient les annexes ; etc.

G. 909. (Carton. ) - 88 pièces, papier.

1CC1- îfit. - Pièces de procédure. - Prorts au
sujet des dîmes de Bourdonnay. - Arrêt qui maintient
le chapitre en possession de ces dîmes. - Procès entre
le chapitre et . Godefroy, doyen, louchant la préten-
lion de ce dernier de prendre double part dans les
revenus, lîune comme chanoine, l'autre comme doyen.

G. 910. (Carton.) - 3 pièces, parchemin; t02 pièces, papier.

t6î%-lî63. -Pièces de procédure. - Procès au
sujet du legs d'une somme de 2, 000 livres fait au cha-
pitre par Charïotte Mangeterre. - Procès entre le cha-
pitre et la communale de Molring touchant le retablis-
sèment de l'église de Guinzeling, dont Molring était
annexe. - Mémoire du chapitre dans lequel il esl dit
que ce dernier village a été abandonné pendant plusieurs
siècles et ne s'est rélabli qu'à l;i faveur des ordonnan-
ces de Louis XIV qui permetlenl de défricher les terres
incultes; etc.

COLLÉGIALE DE MARSAL (unie à celle de Vie).

G. 911. (Carton ) - 22 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

1922-lîîa. - Charte de Clémence, abbesse de Neu-
munster, en faveur de ce chapitre. - Charte de Conrad
de Scharpenech, évêque de Aîetz, confirmant la cession
faite par l'abbaye de Neumùnster au chapitre de Marsal
du patronage de l'église Saint-Léger dudit lieu. -
Statuts du chapitre. - Elections à la prévôté; bulles
d'institutions. - Union du chapitre à celui de Vie, etc.
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vin et gens de justice de Marsal, de se retirer en l'er-
G. 812

y

;. (Carton. ) - 8 pièces, parohemm, I? pièces, papier; mitage de Sainl-Jean-lès-MarsaI ; etc.
t sceau

150Ï-1Î04. - Don, par Henri de Lorraine, évêque
de Metz, au chapitre de Marsal, d'une part des dîmes,
cens et rentes de Juvelise. - Charle de Charles de
Lorraine, évêque de Metz, portant union à la collégiale
de Marsal des revenus de l'église paroissiale de Saint-
Marlin-devant-Marsal, laquelle était détruite. -Mémoire
pour l'abbaye de Saint-Vincenl de Metz contre le cha-
pitre de Marsal touchant la dîme du ban Saint-Mar-
tin; etc.

G. 913. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin; 98 pièces, papier.

14SO-1Î M. - Testament de M. Barthélémy, prêtre,
maître et recieur de l'école de Marsal et chapelain de la
chapelle ̂ ot^e Dame de la confrérie des bouchers, située
à Marsal (1516). - Notes sur les fondations faites dans
l'église de Marsal. - Etat des messes et serïices qui se
doivent acquitter dans l'église collégiale. - Acte de
partage des ornements et argenterie de cette église entre
le curé de Marsal et le chapitre de Vie; etc.

G. SI*. (Carton. ) -B^ pièces, parcheinin ; S pièces, papier;
5 sceaux.

^Sff-tSïS. - Titres de cens et de constitutions de
rentes. ~ Cens sur une maison au marché des bêtes.

Charte de Georges de Bade, évêque de Metz, permet-
lai^ au chapitre de vendre une maison située derrière
l'église. - Titre d'un cens en blé dû à la diapelle Sainte-
Catherine de l'hôpital de Marsa] ; etc.

G. 915. (Carton. )-27 pièces, parchemin; l pièce, papier»

Ï49T-1 î6C. - Fondations faite à l'autel de Saint-

Sébastien par Hans Mulchin, le marchand, échevin de
Marsal (1497). - Fondations faites dans l'église de
Marsal : par Marie Mengin, veuve de Nicolas Collet, sei-
gnear du Dordhall, conseiller et auditeur des Comptes
de Lorraine; - par Nicole de Marais, veuve de François
Klopstein, prévôt de Marsal. - Arrêt de règlement pour
l'hftpital . de Marsal ; etc.

G. 916. (Carlo;). } - 27 pièces, parchemin ; 10* pièces, papier*

tS6-l»T3. - Inventaire des titres de la collégiale

de Marsal. - Union au chapitre de la chapelle de Sainte-
Calheriae, qui était à l'hôpital. - Procès-verbal de vi-
site de ['église. - Testaments de Jean Pierre, Humlert
Verdel et Léger Guiol, prévdts du chapitre. -Periais-
sten dCDuce à UB individu, par les prév&t, maître éche-

G. S17. (Carton. ) - 69 pièces, papier.

1STT-IÎ20. - Inventaire des ornements de l'tglise
de Marsal. - Requête des banneret et huit de ville, au
nom de la fabrique, touchant la perception des droits
de sépulture dans l'église. - Extrait du testament de
Nicolas de Benviller, commissaire et receveur pour le
duc Henri II, portant fondation de l'autel de la chapelle
Saint-Nicolas. - Bail du gagnage de Marsal ; etc.

G.,918. (Carton.)- t pièce, parchemin; BO pièces, papier.

14'ïS-lïTS. - Copie d'une bulle deJeanXXlIIcon-
firmant les donations faites au chapitre de Marsal. -

Bequéte de ce dernier contre les prétentions des reli-
gieux de Saint-Vincent de Metz au sujet des droits du
chapitre à cause de la cure de Saint-Martin, jadis érigée
en un faubourg de Marsal. - Abornement des bans
de Marsal et de Recourt entre le chapitre et l'abbé de
Haule-SeilIe ; etc.

G. 919. (Carton. ) - 18 pièces, papier.

ICÏ8-IÎ. O. -Déclarations des cens et renies du

chapitre de Marsal - Cens sur des maisons à Marsal :
en la Grande-Rue; rues de la Halle, de l'Estrée, de la
Porte de Bourgogne, delà Porte de France; rue Bonde,
devant la grange aux dîmes. - Cens sur un meix près
de la porte de Bourgogne, en la rue allant à la sa-
line; etc.

G. 92<0. (Carton. ) - fi7 pièces, papier*

1404-1638. -Titres de cens , obligations, consli-
tutions de rentes, etc. - Cens appartenant à la confrérie
de Saint-Elo} devant Marsal. - Cens : sur une vigne ban
de Saint-Martin, à ia Merelle ; - sur des héritages aux
bans de Leze; et de Bourdennay. -Fondation, par le
cliapilre, de )a confrérie du Saint-Sacrement ; etc.

G. 931. (Carton.) - 63 pièces, parchemin; S pièce!, papier-,

î sceaux.

139T-1T08. - Titres de cens, etc. - Cens ; sur une
vigne au Haut-de-Saint-.Iean, ban de Saint-Martin ; - sur
une pièce de lerre ban de Lezey, lieudit Delà-le-Mou
lin. -Amodiation du gagnage de Lezey. - Acquêt
des métairies de Juvreeoart et de Ley. -Tilre relaUE
au bois des Chanoines, ban. de Saiat-Médard ; etc.
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G. 922. (Carton. ) - 90 pièces, parchemin ; a iccaiix.

t4S4-l!ai. - Titres de cens, etc. - Monitoire de
Henri de Lorraine, évêque de Metz (1493), pour le paie-
ment des cens dus à la collégiale de Marsal, portant que
« les meilleures censives et rentes d'icelle sont assises
sur plusieurs maisons de Marsal, lesquelles, causans les
mortalités, cherté, infertilités de biens déterre et au-
très cas fortuits qui par ci-devant ont eu cours, sont
ruinées >. - Cens à la cgufrérie du Saint-Esprit, éri-
gée en l'église de Marsal; etc.

G. 9Î3. (Rfgislrc. ) - In-fnlio, 93 feuillets, papier.

ÏCïl-tïî». - Registre des actes capitnlaires et
prises de possession des canonicats de ('église collégiale
de Saint-Léger de MarsaL-Statuts faits: par le chapitre
en 1697; -par M. du Cambout de Coisfin, évêque de
Metz, en 1707. - Concordat entre le chapitre et la
communauté de Marsal touchant la célébration des of-
fices dans ['église collégiale. - Accord entre le chapitre
el le chanoine chargé des fonctions curiales. - Election
de M. du Lorent comme prévôt, etc.

G. 92i. (Carton. ) - 21 pièces, papier.

tasï-ie9e. - Comptes et états des cens et renies
appanenant au chapitre de Marsal. - Compte renda par
les maîtres et gouïerneurs de la confrérie de Saint-
Eloy devant Marsal. - Cens : sur des maisons à Marsal :
rue de l'Etuve, rue Viricli (ou Wirich) ; rue Gaillarde,
près du rempart; - sur des maisons à Juvelise, Don-
nelay, Xanrey ; - sur le champ de la Maladrie, près de
Marsal; etc.

G. 92S. (Liasse. ) - SO pièces, papier.

tîOl-ïTït. - Comptes. - Cens dus : par l'hôpital
pour l'anniversaire du sieur de Buttecourt; -"par
Louis-Joseph Klopstein pour une maison rue de l'Étnve.

Somme payée aux Capucins de Marsal pour les ser-
mons qu'ils ont prêches aux principales fêtes de l'année.
- Élat des fondalions faites en l'église collégiale.
Confréries érigées dans cette église : de Saint Sébas-
tien, du Saint-Sacrement, du Rosaire, des Morts, de
Saint-Nicolas ; etc.

G. 926. (Cirton. ) - lî8 pièces, pipier.

tsas-lîîl. - pièces de procédure, etc. - Pour-
inites contre des débiteurs du chapitre. - Mémoire
touchant l'adcienne église paroissiale de Saint-Martia.
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laguelle était bâtie près des murs de Marsal, et qui, à
cause des guerres, et aussi pour fortifier cette place,
fut détruite avec les faubourgs et ruinée de fond en
comble; le dernier possesseur en Ht la résignation (vers
1S8I) entre les mains de l'évêque de Metz: etc.

G. 9-27. (Carton. ) - 6 pièces, pardicmln ; 9< pièces papier.

tîST-lîîo. -Procès entre le chapitre et Claude-
Nicole Vigoureux de LauTergnier, veuve d'Étienue baron
du Gaillard, au sujet d'un colombier qu'elle possédait à
Marsal. - Procès entre le cliapitre et François Colli-
gnon, chanoine, anmônier de l'éyôque de Metz, touchant
ses absences et sa prétention de toucher les fruits île sa
prébende ; etc.

CoLLIiGIALE DE MB.NSTER (Unie à celle de Vie).

G. 928. (Carton. ) - 2S pièces, parchemin; a pièces, papier;
3 sceaux.

.V

?Î?'*Ï9<' - pel'mission donnée aux chanoines,
par le Saint-Siége, de faire des quêtes pour reconslraire
leur église. - Donation faite au chapitre par Jean de
Kirkel et Elisabeth, sa femme, de ce qu'ils avaient à
Munster, Guinzeling, Lhor, Molring, etc. - Charte de
Conrade, évêque de Toul, portant qu'en présence de
l'évêque de Metz, il a consacré trois autels 'et le cime-
tière de l'église de Munster. - Statuts du chapitre. -
Son union avec celui de Vie ; etc.

G. »2S. (Canon. ) - l pièce, parchemin; 31 piêcea, papier

1344-IÎI2. - Vented'héritages au village et au ban
de Kappelkinger. - État des cens dus au chapitre de
Munster. - Accord entre le curé de ce lieu et le cha-
pilre de Vie au sujet des dimes. -Titres relatifs : aux
droits du chapitre de Munster sur les salines de Marsal
et de Mo}envic; - à son droit de haute justice à MUDS-
ter; etc.

COLLÉGIALE DE SAINTE-CROIX, DE PONT-A-MousSOli.

G. i30. (Çwton.) - ISpièces, parchemm; 50 p. èces, papier ;
3 sceaux.

ta84-lï5i, - Copies des titres de fondation de ^
collégiale par Thiébaut II (128*) et Edouard I", comtes
de Bar, et de la conflrmatiou de cette foadalion par
Thomas de Bourlémdnt, éyêque de Toul. - Copie de la.
donation faite au chapitre par Henri IV, comte Bar. d»
la cure de Saint-Jeao de Pont-à-Mousson. - Mémoire
touchant les privilèges de la collégiale. - Mémoire con-
cernant son indépendance des évêques deToul et l'uniot,
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qui lui avait été faite de la cure de Saint-Mariin de Pont-
à-Moussoii ; elc.

G. 931. (Carton. ) - 23 pièces, parchemin; 43 pièces, papier;
3 sceaux

1363 1SS1. - Charte de Jean de Neufchâlel, évêque
de Toni, pour l'élablissement d'un cimelière à la collé-
giale. -Assignation à la collégiale par Robert, duc de
Bar, de 200 fr. à'prendre sur le passage de Condé ('Cus-
tines), - Copie de la balle d'anion de la cure de Blénod
à la collégiale. - Lettres patentes du duc Charles III
portant union au chapitre des quatre prébendes de fhô-
pilai Notre-Dame de Pont-à-Mousson ; elc.

G. 932. (Liasse. ) - i pièces, parchemin; 36 pièces, papier.

1494-tîS®. - Procès entre le chapitre, les Pré"
montrés et les Antonistes, au sujet de la préséance pré-
tendue par Ï(i premier à la réception des souverains
dans la ville. - Copie de l'acte de confralernité fait
entre le chapitre et l''abbaye de Sainte-Marie-au-Bois, en
1494. - Etats des cens, rentes, droits et revenus appar-
lenanl au chapitre. -~ Pied-de-terre des cens el rentes
de la confrérie de Saint-Georges, érigée dans l'église de
la collégiale: etc.

G. 9â3. (Liasse. )-2 pièces, parchemin; 64 pièces, papier.

l<t02-lî»U. - Titres relatifs à la chapelle dite de
Serrières, fondée dans l'église de la collégiale. - Acte
de fondation de celte chapelle par Georges de Serriéres,
bailli de Sainî-MihieI, et Marie de Lélrieourt, sa femme.

Mémoire pour justifier le droit âe collation du cha-
pitre à cette chapelle. - Déclaration des charges et re-
venus de cette dernière; etc.

G. 931. (Liasse.) -2G pièces, parcîiemîn; 20 piècps, papier,

f494-iyS5. - Titres relatifs aux chapelles Notre-
Dame et Sainl-Sebastieo, fondées dans l'église de la col-
légiale par Jean de Saint-Anbin, dll Tueliouf, cilain du
Pont. - Provision de ces chapelles par le chapitre. -
Dîmes, cens et renies leur appatenant. - Procès-Terbal
de visite faite par le chapitre des églises de Saint-Jean
et Blénod, son annexe, et de l'église Saint-Remy de Mai-
dières; elc,

G. 935. (Itegislre. ) - In-tolio, la trulllets, pîpier.

t t9ï-I59e. - Registre capitulaire de la collégiale
Saiute-Cn)ix, - Amodiation des dîmes de Saint-Remy de
Maidières. - Réception d'un individu à l'office de
< marlier » de l'égiise pour « faire bon devoir et ser-

vice à la garde de pièces, joyaux, ornements, livres,
calices et autres biens » qui été lui ont délivrés, dont
suit l;linventaire, mentionnant, enlr'aulres choses, une
chasuble et une chape de drap d'or semées de barbeaux,
aux armes de Bar ; etc.

G. 93S. (Registre. ) - Jn-folio, 50 feuillets, papier.

l6B<t-l68S. - Délibérations capitulaires. -Délibé-
rations relatives : à la garde des des des archives ; - aux
mauvais trailemenls que les chanoines avaient soulïerls
des gens de guprre étant en quartier d'hiver à Pont-à
Mousson (16B4). - Provision, parle chapitre, de la
chapelle Notre-Dame-de-Consolalion, érigée dans l'é-
glise de Prénv. - Visite de l'église Sainl-Marlin par le
chapitre en qualité de curé primitif ; etc.

G. 937. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

lesa-'l 3 tt. -Délibérations capitulaires. - Çom-
mission donnée à un chanoine pour aller célébrer la
messe dans la chapelle du prieuré de Mousson, les di-
manches et fêtes de Notre-Dame, le jour de Saint-Pion
et autres jours solennels : Toussaint, Noël, Ascension,
Fête'Dieu, etc. - Délibération touchant le stage des
nouveaux chanoines. Provisions de la chapei ie Nolre-

Dame, dite de Serrières; elc.

G. 938. (Rp^istrc. ) - In-tolio, 57 feuillets, papier.

1ÎCO-1Î46 - Délibérations capitulaires. - Bêgle-
ment touchant l'office canonial et l'assistance au clioar.

- Nominalion d'un chanoine pour administrer la pa-
roisse Sainl-Jean. - Règlement pour l'administralion
de celte paroisse et de celle de Saint-Martin de Pont-a-
Mousson. - Provision d'un canonicat pour Josepb-

Chrislophe-François Philippin, aumôier du duc Léo-
pold ; etc.

G. 939. (Rcigstre. ) - In-fulio, 71 feuillets, papier,

lî-iî-lîSl. - Délibérations capitulaircs. - Déli-
bération lonchant la réédiflcation de l'église paroisiale
de Jezaiiivilte. - Protcstatîon des chanoines contre la

demande d'un coadjuteur, faite par M. Olivier, prévôt
du chapitre. Délibération relatives au jubile de 1751.
-Procès-verbal de Ïa mission faite en Péglise Sainte-
Croix, en 1785; etc.

G. 9i0< (Bcgistï-e. ) - In-foiio, 25 feuillets papier.

1SUO. - Déclaration des obits et anniversaires de,

l'église de l'hôpilal Notre-Uame de Poat-à-Mousson,
lesquels se départent et appai'tienneut au curé et-qua"
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tre chanoines d'icelle église. - Anniversaires: de Didier
de Boncourt, maître des écoles du Pont ; - de messire
Régnait de Montauville, curé de Jezainville et doyen de
la chrétienté de Prény ; etc.

G. 911. (Registre. ) - In-falio, 36 leuillets, papier.

ÏTS1-1TSI. - Prises de possession et mortuaires
des chanoines. - Décès de Nicolas Olivier, chanoine

et prévôt.- Prises de possession : de Pierre Charvet; -
de Pierre-Antoine de Gourcy d'Allamont; - de Nicolas
Sublet d'Heudicourt. - Inhumation, dans l'église de
Sainle-Croi», de Pierre-Antoine Olivier, baron de For-
celles. - Lettres patentes de Stanislas portant que les
curés de Saint-Laurent et de Sainte-Croix jouiront du
titre de chanoines honoraires de la collégiale ; etc.

G. 3*3. (Carton.)- 12 pièces, papier.

tBîO-IBSl. -Comptes des receveurs de la collé-
giale de Sainte-Croix. - Recette des cens dus sur des
maisons à PoDt-à-Moussan : rues du Ponl, des Prêtres,

de Béquille, des EtuTes, Saint-Jean, de Blénod, de la
Porte de Maidières, des Murs ; autour de la halle ; der-
rière Sainte-Croix, à Bieux. - Somme délivrée au
gouverneur de l'hôpital Notre-Dame pour une rente due
à cet hôpital par le chapitre; etc.

G. 9*3. (Carton. ) - 33 pièces, papier.

lT4t-tT6U. -Comptes. -Amodiations:de la ferme
seigneuriale et du moulin deGrisconrt; - des dîmes
de Mousson, Blénod, Jezainville, Villers-en-Haye, Ro-
géville ; - de la grange d'Arry, etc. - Gages : de Car-
bau (1741) et de Conrard (17S6), organistes; - du vicaire
de la paroisse de Saint-Remy de Maidières. - Dépenses
pour la réédificalioD de la maison seigneuriale de Gris-
court; etc.

G. SU. (Carton. ) - t2 pièces, papier.

tiee-lTT». - Comptes. - Déclaralion des droits
seigneuriaux aux villages de Griscourt, Villers-en-Haye
et Rogéville. - Amodiations : du four banal de Les-
ménils ; - du pressoir d'Arry. - ûages de Guiot, or-
ganiste (1760). - Dépense pour réparations aux moulins
de Griscourt, Villers-en-Haye, Villers-Vam ; etc.

G. 915. (Carton. ) - 19 pièces, papier.

1.TÎ2-ÏT90. - Comptes. - Dépense faite par le
Chapitre pour les offices qu'il allait célébrer trois fois
laaoée au couvent de la Visitation. - Somme payée à

1776, à l'occasion de l'eihumation et réinhumation du

prince François, fils du duc Keué II et de Philippe de
Gueldres, dans l'église de Sainte-Groix ; etc.

G. 9A6. (Carton.) - 3S pièces,parcbenain, 18 pièces, papier,..
8 sceaux.

Ï334-1T40. - Centrais de vente, échange, etc., de
maisons situées à Pont-à-Mousson : rues l'Allemand e-de-

Marville, Jacob de Bar, Pierre-Hardie; sur la grande
place, près de la grande poterne ; etc.

G. 9t7. (Plan.) - l feuille, papier.

1TS . - Plan et élévation d'une maison, rue des.
Prêtres, appartenant à MM. les chanoines de l'insigne
église collégiale de Sainte-Croix ; etc.

G. 818. (Carlon. ) - 86 pièces, parchemin, t3 pièces, papier;

26 sceaux.

13t5-lTBB. - Titres de cens assignés sur des mai-
sons : derrière Saint-Jean, rue du Pressoir de Blénod,
grande rue Saint-Martin, rue de Sainte-Croix-en-Rupt,
etc. - Acte passé par les gardeurs du scel de la prévôté
de Mousson et de la franchise. - Nomination, par les
confrères de la confrérie de Saint-Georges, établie en
l'église de Sainte-Croix, à la cbapellenie de leur cha-.
pelle érigée en l'honnèur de Dieu, de la Sainte-Vierge
et de saint Georges ; etc.

G. 9À9. (Carton.) - 8f pièces^ parchemin; 29 pièces, papier.

1353-ITAt. - Titres relatifs aux maisons cano-

niâtes. - Copie des lettres dti duc Jean II permettant
aux chanoines d'aeheter des maisons dans la rue l'Alle-

mande-de-Marville. - Titres de maisons rues des Trois-

Tours, Bonne-Etrenne, des Ruuyers, Saint-Antoine ; au'
delà du pont ; vers la porte de Mousson ; etc.

G. 9SO. (Carton. } - 72 pièces, parchemin; â6 pièces, papier,,

i sceaux. -

t3SS- î4A. - Titres de maisons à Pont-à-Mousson :

rues de la Porte de Maidières, Saint-Antoine, Saint-Jean,
Saint-Nicaise, des Prêtres, de l'Etuve, du Grand-Po;Dt
de pierre; proche la poterne; en Béquille; etc.

G. 9ÎI. (Carton. ) - SA pièces, parchemin; AA pièces, papier;

6 sceaux.

13ÎS-1Î6Ï. - Titres de cens sur des pré^au ban
de Pont-à'Mousson : en Mareheville, en Waupré, à la

Nicolas Jacqninot pour le procès-ïCTbal dressé, le 5 mars | Bouche-d'Aix, en Lixière, au Fond-de-la-Faulx, etc. -



Arpentage des bois du Waré. - Titres de propriété,
pieds-lerriers et baux du gagnage de Pont-à-Mousson ;
etc.

G. 952. (Carton. )-2 pièces, rparchemin; 53 pièces, papier*

1668-1 ÎS9. - Pièces relatives aux dîmes et au droit

de gerbage sur le ban de Pont-à-Mousson. - Mémoire
rappelant la donation faite au chapitre par le duc
René II, en 147S, du petit gerbage des meix de Pont-à-
Mousson. - Baux des dîmes. - Arrêt de la Cour sou-

veraine qui règle la dîme des jardins de Pont-à-llous-
son. -Titres relatifs aax vignes de la côte de Rupt, etc.

G. 953. (Carton.) - S pièces, parcliemin, i2 pièces, papier.

1404-1 î39. -Titres de cens sur des héritages à

Jezainville, Mousson, Réménauville, Arry, Blénod, Les-
ménils, Sauvigny, AtfTin, VilIers-en-Haye, Rogéville,
Mamey, Norroy, Bezaumont, etc. - Procès avec le
curé de Mousson au sujet des offraniles faites au prieuré,
lesquelles le chapitre de Sainte-Croix prétendait lui
appartenir; etc.

G. 85^. (Carton.) - 5 pièces, parchemin ; AO pièces, papier.

451-1 î40. - Baux des biens du chapitre à Arry :
vignes, pressoir, maisons, prés au ban Saint-Pierre. -
Rôle des menus cens dtis au chapitre. . - Cens dus à la
chapelle Notre-Dame-des-Neiges. - Titres des biens du
chapitre à Blénod-lès Pont-à-Mousson. - Procès entre
les décimateurs aa sujet de la fourniture du porc
mâle , etc.

G. 953. (Carton.)- 29 pièces, parchemin'; 89 pièces, papier.

148S-IÎS2. - Titres des biens du chapitre à Gris-
court. -Donation, par le duc René II, de la terre et
seigneurie de Griscourt, avec les moulin, gagnage, ter-
res, etc. - Procès'verbaux de plaids annaux. - Baux
du moulin et du gagnage. - Déclaration des cens en
chapons et en poules dus par les habitants. - Titres
des biens du chapitre à Loisy. - Baux du gagnage dudit
lieu; etc.

G. 956. (Carton. ) - 14 pièces, parchemin; SO pièces, papier.

346-1 ÎS4. -Titres des biens du chapitre à Les-
méni's. - Acquêt, par le chapitre, sur Perrin de Ménil"
sùr-'-aulx, de ce qu'il avait aux Ménils et en ia sei-
gneurie de ViIlers-en-Haye et Rogéville. - Pied-ter-
rier des héritages appartenant au chapitre sur le ban
de Lesméniis. - Procès entre le chapitre et CÏaude-

MEURTaE-ET-MoSELLE. - TOUE IV. - SERIE G.

SÉRIE G. - COLLÉGIALE DE FÉNÉTRANGE. 10S

Dagobert Millet, propriétaire du flef de Casenove, ban
de Maidières, au sujet de la desserte de la chapelle
dudit fief, fondée, en 1S06, par Jacçuet de Maria et
Diane de Mouson ; etc.

G. 957. (Carton. ) - 92 pi èces, parchemin ; 49 pi èces, papier.

1459-1 Î89. -Titres des biens du chapitre à Ma-
mey, Mousson, Villers-en-Haye et RogéTiIle. - Baux ds
la renie appelée la centaine, due au chapitre par les
habitants de Mamey. - Procès au sujet de la dîme du
canton dit l'Atrie de Saint-Pion, ban de Mousson. -
Baux des dîmes de Villers-en-Haye et de Bogéville. -
Pièces relatives aux moulins de Villers-en-Haîe et de
Villers-Vaux; etc.

G. 9B8. (Carton. )-7 pièces, parchemin; GO pièces, papier.

1Î44-1ÎB3. - Procès an sujet des dîmes de Yillers-

en-Haye et de Rogéville. - Procès au sujet de la haute
justice des mêmes lieux, avec Dieudonné-Emmanuel de
Nay, comte de Richecourt, et Alesis-Hi'acinlhe baron
d'HédivaI, à cause de la dame de Bourcier, son épouse.
- A-rrêt de la Cour souveraine qui maintient le cha-

pitre au droit el possession du 12e dans les haute,
mos'enne et basse justices de ces deux villages; elc.

G. 9S9. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

1467--IT42. - Titres relatifs aux bois du chapitre.
- Arpentage et reconnaissanf. e de ces bois. - Titres de
proprifté d'une pièce de bois touchant au bois de IHô-
pital, ban de Pont-à-Mousson. - Arpentages: du bois de
Mamey ; - du bois le Bailly, ban de VilIers-en-Haye ; -
du bois de Griscourt; etc.

2cak''Ur3 oLa plexus /^+g|-
G. 960. (Plans. ) - 8 feuilles, papier. , , _.,.^

+ ^ roc ÉI .\t^,

lîSO-lîeo. - Plans des bois du chapitre sur les
bans deMaidières, Villers-en-Haye et Rogéville.

COLLÉGIALE DE FÉNÉTRANGE.

G. 961. (Carton.) - 102 pièces, papier.

lAîS-lîGS. - Copie de la charte (147S) de Georges
de Bade, évoque de Metz, confirmant la fondalion de la
collégiale de Fénétrange. - Mémoire et remarques sur
cette fondation. -Mémoires sur l'expulsion des cha-
noines par les lulhériens. - Copies : des lettres du
cardinal 4e Guise parlant translation du chapitre à Don-
nelay; - des lettres patentes de Cliarles-Hcnri de
Lorraine, priiice de Vaudémont, pour le rétablissement
du chapitre de Fénétrange; etc.

li

^CtM^-
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séminaire de cliarité de Metz pour la cote-part du cha-

fl. S61. (Carton. ) - 1< pièces, parchemin ; 83 pièces, pipi er.

KS2-1ÎT3. - Confraternilé entre les curés de Fé-
nétrange et des villages voisins. - Pièces relatives auï
droits de curé primitif de Fénétrange, réclamés par le
chapitre. - Procès-verliauîc &e visites épiscopales de
l'église. - Étal des fondations faites dans cette église.
- Déclaration des revenus de la cure. - Pièces concer-
nant la confrérie du Saint-Sacrement. -. Copie du litre
de fondation de la chapelle de Saint-Léonard, près de
Fénétrange (12S2) ; etc.

G. 963. (Carton.) - 61 pièces, papi er.

ÏC95-1TCS. - Diflicullés entre le chapitre et la
communaulé de Fénétrange : touchant la propriété de la
maison d'école, située dans le cimetière; - touchant les
réparations de l'église et la fourniture des ornements.-
Distribution des bancs dans l'êglise. - Procès-verbal de
visite des cloches et copie des inscriptions qui ï élaient
empreintes; etc.

6. 9t*. (Carton. )-t8 piicea, papier.

IBBe-lîOO. - État des rentes et revenus du cha-
pitre. - Déclaration des biens de la collégiale, faite par
les officiers et baillis des Rhingraves. -Aveux el dé-
Bomtrements fournis par le chapitre. - Baux de ses
biens. - Notes et observations tirées des anciens comptes
do la fabrique de l'église collégiale pour faire connaître
ce qui s'est passé au sujet des biens du chapitre à l'oc-
casion du maîlre d'école ; etc.

G. 865. (Registre. ) - In-folio, S7 feuillets, papier.

1140-11»». - Registre des actes capitulaires, -
Délibération tonchaat lerétablissement des offlces, dé-
rangés par le luthéranisme qui s'clail introduit dans le
pays. - Mémoire concernanl les cloches, dans lequel il
est dit que la chapelle du cliâteau servit d'église parois-
siale de i602 à 1667. - Proces-vcrbal de la réception
laite à M. de Montmorency-Laval, évêque de Metz, al-
a nt(1768) donner la conflrmalion à Féuélrange et à

Sarrebourg; elc.

G. S68. (Liasae.) - 17 piice», pi pler.

lî<t-tî53. -Comptes de la recette et do la dè-
pense du chapitre de FéDétrange. - Baux de l'élang et
du moulin de Romur, de la métairie franche et des
droits seigneuriaux de Donne'a}', des dîmes de Ley,
Lhor et Vintrange. - Somme payée au receveur du

pilre. - Dcpeuse pour le bâliment de l'église de Vin-
trangedîSO); etc.

G. 9G7. (Liasse. ) - 11 pièces, papier.

lîea-lîîS. - Comptes. - Bail des terres arables
du bouvrot. - Sommes payées au sienr Collin, archi-
tecte à Vie : pour la visite da mnulin deRomur; - pour
le plan de l'église de Ley. - Dépense faite par le doyen
du' chapilre lors de la pose de la première pierre de
cette église (1766). - Somme p3 ;ée au receveur de la

Maison-Uieu de Dieuze pour une rente due à cette maison
par le chapitre; etc.

G. 368. (Çarlon.) - 60 pièces, papier.

IGGS-tîîS. - Difficaltés entre les Jésuites de Bon-
quenom (Saar-Union) et la fabrique de l'église de Fe-
nétrange au sujet de la dîme de la charrue dite la
charrue des saints. - Traité fait par les officiers de
Fiinétrange avec un maître d'école. - Procès enlre le
chapitre et les habitants au sujet de la dîme des topi-
nambours. -Baux de la part des dîmes de Fénétrange
appartenant au chapitre ; elc.

0. 309. (Carton.) - l pièce, parcheinln; Bi pièces, papi er.

IBeS-lî-tC. - Accord entre les seigneurs de Féné-
trange pour l'csercice des deux religions. -Mémoire
(fait par les Inlhériens) louchant les nouveautés qui se
sont glissées daiis les églises de Fénétrange el des villa-
ges en dépendant. - Ordonnance accordant des fran-
chises et exemptions aux nouveaux convertis de la
province de la Sarre. - Listes des habitants de Fené-
îrange, Langalle, Berihelming, etc., qui ont abjuré l'hé-
résle; etc.

G, S7». tCarlon.l-îl pièces, papier.

I58S-I6I9. - Comptes des rentes des églises de la
seigneurie de Fénétrange. - (En allemand.)

G. S71. (Carton. ) - 6 pièces, papier.

l6SS.t<i9't. - Comptes des rentes des églises. -
Dépense pour réparations à la maison du ministre de
Fénélrange. - Somme payée au ministre de Drulingen
pour administrer la cène aux habitants dudit lieu et de
Sclialbach. - Mention relative aux dégâts faits dans
différenls lieux par les troupes campées près de Harskir-
chen (1683). -Gages du maître d'école catholique de
Fénétrange; etc.



G. '373. (Ctrton. ) - 8 pièces, pTchcmin; l sceau.

SÈME G. - COLLÉGIALES DE FÉNÉTRANGE, DE DENEUVRE ET D'HAUSSONV1LLE:_____/OT
des hautes ouvres de Sarrelouis touchant l'exercice du
droit de riflerie à Donnclay, prétendu par ce dernier
sans la permission des seigneurs, - Mémoire da cha-
pitre contre le curé de'Donnelay, lequel prétendait que
ia justice et les droits en dépendant appartenait au m.
- Nominations, par le chapitre, au greffe de la justice
deDonnelay; etc.

t«I2-18S4. - Titres des biens du chapitre de
Fénètracge en divers lieux. - Charte de Thierry, ^ ar-
chevêque'de Trêves, qui confirme à l'abbaye de Neu-
willer" la collation de la cure d'Abaucourt. - Sentence
rendue par Jacques de Lorraine, évêque de Metz, dans
un différend entre Bolerus, chevalier d'Abaucourt, et
l'abbave de Neuwiller, touchant certain droit que le
premier prétendait avoir en la maison ou cour de Vin-
tremont; etc.

G. 973. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 25 pièces, papier.

1364-tî'ÎO. - Bail passé par l'abbas-e de Neuwiller
de ce qui lui appartenait en la cour de Vintremont et
de ses'droits sur la cure d'Abaucourt. - Vente, _ par
cette abbaye, à Jean de Fénétrange el à Béatrix d'Ogé-
viller, sa femme, de ce qu'elle possédait au ban d'Abau-
court, de la métairie de Vintremont, du village de Don-
nelay et de ses droilsen celui deLey; etc.

G. 974. (Carton. ) - 4. pièces, parcbemin; l sceau.

1248-14CS. - Accord entre les religieux de Neu-
willer et Jacquemin de Ley au sujet de l'élang et du
moulin de Ley. -Charte d'Adémar de Montil, évêque
de Metz, par laquelle il déclare que le village de Don.
nelay, près de Marsal, appartient d'anciecnelé à l'abbaîe
de Neu-willer; etc.

G. 975. (Carton. ) - 10 piices, parchemin ;-66 pièces, papier. ']

1802-lîîS. -Donation faite àla même abbaye, par
Geoffroy de Ley, de l'étang et de la moilié du moulin
dudit lieu et d'un cens en blé qu'il avait àDonnelay. -
Déclaration des droits de l'abbaye à Donnelay. - Tran-
saction entre le chapitre de Fénétrange et Georges de
Bade, évêque de Melz, touchant leur juridiction respec-
tive au village de Donnelay; elc.

G. 976. (Caiton.) - II i pièces, papier.

1Î01-IÎ69. -Procès entre le chapitre et la com-
munanté de Donnelay au sujet de la nomination, par le
premier, d'un juge gradué, en sa qualité de seigneur
haut justicier. - Déclaration des droits, rentes et re-
venus du chapitre de Fénétrange à Donnelay, faite en
1767 devant la coar de Parlement. - Procès-verbaux de
plaids -annaux tenus au nom du chapitre; etc.

G. 577. (Cirtan. )-18S pièces, papier.

tïe-lîSS. - Procès entre le chapitre et le maître

G. 978. (Cuton. ) - t5 pièces, papi er.

169S-1ÎB2. - Mémoire concernant le droit de
âge de la cure de Donnelay. - Requête da cha-

pitre pour être rétabli dans la cpllation des mîes qqi
lui avaient été unies par sa fondation. - Copie des

.

titres de fondation. - Extrait du Polium du diocèse_de
Metz concernant les archiprêlrés de Bouquenom, No-
meny et Sarrebourg ; etc.

G. 979. (Carton. ) - l pièce, parchemin; 67 piiice!, p»pi er.

leai-tîes. -Déclaration des biens, tant fiefs que
roturiers, silnés au village de Donnelay, dépendant du
temporel'du chapitre de Fênétrange. - Baux de^ces
bïens. - Requête des habitants de Donnelay touchant
leur exemption de la banalité des moulins et pres-
soirs de Marsal. -Pièces relatives aux bois du chapitre
à Donnelay ; etc.

G. 980. (Carton. ) - ÎS pièces, papier.

1694-1 î69. - Procès entre le chapitre et le cnré de
Donnelay au sujet des dîmes de la métairie seigneuriale,
que le premier prétendait exempte. -^Mémoire du
chapitre'pour prouver que la dime de Doanejay^m
apppartient : il rappelle une bulle d'Alexandre III (1178)
portant confirmation des biens de l'alll)aîe, 'l^Neu'
willer, parmi lesquels la cure et les dîmes de Donne.
lay; etc.

G. S81. (Carton. ) - 75 pièces, papi er.

686-1 î63. - Procès entre le chapitre et le fermier
du rnoulia de .Romur, ban de Donnelay. - Mémoire
dans lequel il est dit que, par le malheur des temps, o
moulin était tombé en ruines et que, pour le rétablir, U
fut laissé à bail en 1702. - Procès-verbal de visite de
ce moulin. - Pièces concernant le Gros-Sauloch ou
Neuf-Élang, ban deDonnelay; etc.

G. 382. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin, 76 pièces, papier.

1302-1 î09. - Copie d'une charte de Wilhelm, abbé
de Neuwiller (1302), portant que l'abbas'e a acheté la
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moitié de l'étang el du moulin de Ley. - Requête deg
habitants de ce lieu disant que, du passé, leur église
était annexe de Donnelay. - Procès entre le chapitre et
le curé de Donnelay touchant la possession des dîmes de
Ley. - Devis pour la reconstruction de l'église de ce
dernier village (1765); etc.

G. 983. (Carton.) - 5 pièces, parchemin ; 89 pièces, papier.

ISSO-lïSS. - Procès-verbal de visite de l'église de
Lhor. - Procès entre la communauté et les décimaleurs

au sujet de Fagrandisscmentde cette église. -Devis des
ouvrages pour son agrandissement ou sa reconstruclion.
-Requête des habitants disant que leur église notait
anciennemenl qu'une chapelle bâtie en 1603 par Diane
d'Havré ; etc.

G. 984. (Plans. ) - 3 feuillets, papier.

T38. - Cartes et plans pour l'agrandissement ou la
reconstruction de l'église de Lhor.

G. 985. (Carton. ) - S pièces, parchemin; 70 pièces papier.

15SO-1T46. - Mémoire du chapitre de Fènétrange
touchant son droit de curé primitif à Vintrange, avec
Vallerange et Bérig pour annexes. - Procès entre le
chapitre et le comte d'IIelmestadt au sujet des répara-
lions de Péglise de Vinlrange et de la fournilure des
ornements. - Pièces relatives à la reconstruction de
celte église, etc.

G. 986. (Flan. ) - l feuille, papier.

T<0. - Plan de l'église de Vinlrange.

G. 987. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin; 69 pièces, papier.

1609-1158. - Mémoire pour le chapitre de Féné-
trange concernant les dîmes de Bérig. - Monitoire au
sujet des titres du chapitre relatifs à ces dîmes, « dé-
tournés et lalités par les personnes qui les dclenaient
frauduleusement a. - Inslitution a la cure de Langatte
par le chapitre. - Suppression de la cure de Romelfing.
- Dénombrement de la terre et seigneurie de Hinque-
zange, fourni par Jean-Frédéric J'Helmesladt ; elc.

COLLÉGIALE DE DENEUVBE.

G. 988. (Liasse. )-128 pièces, papier.

l Î2I-1 î44. ^ Procès au sujet de la dîme de Parey-
Saint-Césaire. - Procès entre le cliapilre de Deneuvre
et l. s habilants d'Allain et de Colombey touchant le

paiement du droit de fonrs. - Arrêt qui condamne les
habitants à payer ce droit. - Bail d'un terrain en nature
d'euclos, sis à Tlielod, appelé la Bergerie ; etc.

COLLÉGIALE D^HAUSSONVILLE.

G. 989. (Carton. ) - 48 pièces, parchemin; ï sceau.

.1447-tîUS. - Charte de Louis d'Haraucourt, évé-
que de Toul, confirmant l'union des cures de Dombasle
et de Saffais à Fhôpilal ou chapelle Sainl-CIaude d'Haus-
sonvllie. -Amodiation des revenus de la cure deSaft'ais.

Fondation de la chapelle Notre-Dame de Domplail.
Constitution de cens sur des héritages à Romain, etc.

G. 990. (Carton. )-AS pièces, parchemin; 3 sceaux.

4CO-1G55. - Accnsemenl : dl une pièce de bois, ban

de Damelevitres, lieudit sur la Vieille-Vanne; - du
bois dit Cemeron, flnage de Blainville-snr-1'Eau. -
Titre du jardin pâlural joignant la fontaine de Saffais.
- Vente d'un pré au ban de Vigneulles, devant Aviot.
- Constitution de cens sur une maison à Haussonville,
rue d a Four banal ; etc.

G, 991. (Carton. ) - 48 pièces, parchcroin ; 51 pièces, pipier.

IASÎ-ITGT. - Déclarations des biens de la collé-

giale d'IIaussonvil'e à Salïais, Haussonville, Benney et
Domplail. -Don au chapilre du gagnage de Saffais. -
Tilres du gagnage de Damelevières. - Acquêts d'hé-
ritages et constitutions de cens à Saint-Mard et Mesel.
- Pied-lerrier du gagiiage de Velle-sur-Moselle; etc.

EGLISES PABOISSIALES.

G. 392. (Carton. ) - S9 pièces, papier.

îîOO-'EîS®. - Proccs-verbaux Ue visite des paroîs-
ses du doyenné de Ucneuvre et des archiprêlrés de
Marsal et de Delme. - Dcneuvre : Essey-la-Côt', Ger-
boviîler, Ginviller, Vennezey, etc. - Marsal : Domje-
vin, Emberménii, Laneuveville-aux-Bois, Manonviller,
Leintrey, etc. - De1me : Moivron, Jeandelaincoart,
Le;r, Bralle, Armaucourl ; etc.

G. 993. (Carloa. ) - B pièces, parchemin ; 122 pièces, papier.

IC14-tTî5. -Cure d'Aboncourt-en-Vosges. -
Titres d'érection et règlements des confréries de Saint-
Joseph, du Saint-Sacrement, du Rosaire, de la confrérie
des hommes et garçons sous le titre de la Puriïïcation.

Inventaire des ornements do l'église. - Fondatioo



SÉRIE G. - ÉGLISES PAROISSIALES.

au profit de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié érigée dans
cette église. -Donation en faveur des pauvres de la
paroisse par François et Marie-Marguerite de Malvoi-
sin : etc.
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G. 99*. (Carton. )- 31 pièces, parchemin ; 91 pièccs/papier;

1S63-1390. - Cured'Achain. - Mémoire du com-
mandenr du Petit-Saint-Jcan de Melz loucliant son droit

de patronage de celte cnre. - Cure d'Affracourt.
Procès-îerbal de bénédiction de l'église et de ses cinq

autels par Charles-Chrétien deGournay, évêque deTouI.
- Fondations faites dans cette église: par Henriette-Mar-

guérite Malcuit, Teuve de Nicolas-Franços de l'Epée ;-
par Léopold Roussel, chevalier du Saint-Empire ; etc.

G. 99S. (CaTtoo. ) - 20 pièces, parchemin; 89 p. èces, papier,

162C-1ÎOO. - Fondation de la chapelle du Rosaire
dans l'église d'Afl'racourt, par Bernard Malcuit et Marie
Gennetaire, sa femme. - Provisions de celle çhape;le
par la famille Malcuit. - Fondations an profit de la
confrérie du Rosaire. - Décret de l évêque de Toul ac-
cordant des indulgences à la congrégalion des filles
érigée dans la paroisse ; etc.

G. 996. (Carlon. ) - 19 pièces, païchemin ; 189 pièces, papier.

.icoaiîou. - Cure d'Agincourt. - Provisions de
la cure. -Procès, au sujet des réparation^ de l'église,
entre les habitants et l'abbesse de Sainte-Clossinde de

Metz (à qui appartenait le droit de patronage). - Décla-
ration des biens et droits delà cure. - Erection de la

confrérie de Saint-Jean-Baptiste; etc.

G. 997. (Carton. ) - 12 pièces, parchemin; 23 pièces, papier,

t6î î-t 790. - Cure d'Albestroff. - Provisions de la
cure. - Pied-terrier de ses biens. - Fondations faites

dans l'cglise. -Titres relatifs à la chapelle Sainte-Anne,
près d'AlbestroB. - Cure d'Altroff. l- Déclaration
de ses biens. - Cure d'Altroff-le-Haut. - Prise de pos-

session de la cure d'Altroff, auparavant annexe d'Abon-
court « nouvellement (lî20) érigée en église matrice,
sous le vocable de saint Laurent > ; etc.

G. 998. (Carton. ) -7 pièces, parchemin, 60 pièces, papier.

115Î-1ÎS3. - Cure d'Amance. - Copies d'une
charte d'Hillin, archevêque de Trêves (l! B7), et d'une
sentence de Gérard, évêque de Cliâlons (1210)^touchant
les dîmes de Laîlre-sous-Amance, en conteslalion eutre
les religieux de Saint-Mihie. et l'abïaye de Sainle-

Glossinde, de Metz. - Provisions et prises de possession
de la cure. - Déclaration de ses biens, revenus et

charges ; elc. ^. ^. ic^^w slt-iCu'ku J, ;» oies )'tl<''«?»
olcWA LA ^^CW. îA fltî. t'>?/'S{^Î-? Qks LCT. '^'i S&U.i

fi. 999. (Carton. ) - 9 pièces, parclicmin; 88 pièces, papier. ^ &f^VfiCil'LS

14St-t!S8. -Cens en vin das à l'église d'Amance.
- Procès entre le curé et les Bénédirtins de Saint-Mihiel

au sujet de l'exercice des fonctions curialfis à Laître.
Visiles de l'église de ce village. - Requête des babi-

lauts de Bommartin'soiis-Amance (annexe d'Amance
avec Laitre) contre l'abbesse de Sainte-GIossinâeau sujet
des réparalions de leur église; etc.

G. 1000. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin; 88 pièces, papier.

162S-t!68. - État et déclaration, en forme de
compte, tant des meubles, ornements, cexas et revenus
que Demenge Pâlot a ^érés en qualité de chatelier et
échevin de l'église d'Amance. - invenlaire des orne-
ments de cette église. - Aaiodiation, par le duc Cliar-
les IV, des fours banaux d'Amance à André Brigeot,
capitaine-et prévôt de la ville; etc.

G. 1001. (Carton. ) - 10 pièces, parchemin; 93 pièces, papier.

1431-.» ï î3. - Copie du titre de fondation (1523)
de la chapelle matutinale, dans l'église d'Amance, par
Claude Gerlet, chantre de la cathédrale de Toal, et
Didier Bertrand, trésorier général des finances du duc
de Lorraine, comme exécuteurs du testament de Jean
Gerlet, d'Amance, président des Comptes. - Don à la
chapelle Saint-Jean-Baptiste el Sainte-Catherine , par
Didier de Yenfimont, de son gros cheval et dy son har-
nois d'armes; etc. :

G. JOQS. (Carton. ^ - l pièue, parchemin; 68 pièces, papier.

1G1S-1ÏÎ3. -'Mémoire toachant la fondation de la

chapelle Saint-Jean-Baplisle et Sainte-Catherine, dans
l'église d'Amance. - Etat des revenus, procès-verbal
de visite et inventaire des ornements de cette chapelle.
Marché avec Charles Félix, sculpteur à Nancy, pour faire
à neuf un autel au pilier où est l'autel de Sainte-Ca-
therine ; etc. -

G. 1003. (Carton.) - 26 pièces, parchemin; S pièces, papier.

ISOî-lîïO. - Fondation faite à la chapelle Saint-
Sébastien, érigée dans l'église d'Amance. - Copie dates"
lament de Claude Gerlet, portant fondation de la cha-
pelle Notre-Dame et Saint-Gerard, dile de la Passion. -
Conslitntions de cens au profit de celte chapelle. -
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État des iinmenbles dépendant de la chapelle de
halle, sous l'invocation de saint Nicolas; etc.
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G. 1001. (Carton. )- 18 pièces, parchemin , 107 pièces, papier.

1490-1 !90. - Cure d'AngvilIer. - Déclaration de
ses biens. -Cure d'Armancourt. -Fondations faites
dans l'égl ise. - Cure d'Arraye. - Déclaration de ses
revenus et charges. - Mémoire touchant la chapelle de
Han-sur-SeiIle, dépendant de la paroisse d'Arraye, éri-
gée sous le titre de Nolre-Dame en son Assomption. -
Copie des litres de la chapelle Saint-Jacques et Saint-
Christophe d'Ajoncourt, annexe d'Arraye. - Cure
d'Arry. - Procès-verbal de visite de l'église. - Cure
d'Art sur-Meurlhe. - Allestalion de reliques données à
l'église. - Bulle d'indulgences pour le jour de Saint-
Aignan. -Ordonnance épiscopale à la suite de la visite
de l'église; etc.

G. 1003. (Carton.)-20 pièces, papier.

lOÎS-tîSO. - Cure d'Assenoncourt. - Déclaration
des fondations faites ans l'église. - Transaclion entre

le chapitre de Sarrebourg, le curé de Fribourg et Hardy
de Videmboarg, seigneur de Viller, touchant la limite
des bans de Méterquin el de Viller. - Cure d'Atlon. -
Fondation faite dans l'église par Cliarles-François Bouil-
lier. curé du lieu. - Extrait d'un titre prouvant que

le patronage de la cure appartient aux religieuses de la
Visitation de Pont-à-Monsson; etc.

G. 1006. (Carton. ) -Il pièces, parchemin; 119 pièces, papier ,
l sceau.

1S90-1T90. - Cure d'Aulrey-sur-Brénon. - Bulles
et ordonnances épiscopales pour les confréries de Saint-
Joseph et de la Conception Nolre-Dame, érigées dans la
paroisse. - Déclaration des rentes et revenus de la care.
- Inventaire des ornements de l'église. - Cession, par

les religieux de Clairlieu, d'une place joignant le cime-
tière, pour la reconslruction du chour de l'église, etc.

G. 1007. (Carton.) - 3 pièces, parchemin; 46 pièces, papier.

.IClU-tî90. - Cure d'Azoudange. - Extrait du
pied-terrier du tan. - Transaction entre les décima-
leurs. - Cure de Bacourl. - Mémoire des fondations

de la paroisse. - Cure de Bainville-aux-Miroirs. -Pied-
terrier des héritages appartenant à la cure. - Arrêt
relatif au fixe de la cure. - Cure de Bassing - Etat de
ses revenus. - Pied-terrier. - Cure de Baltigny. -
Etat des tandations faites dans l'église. - Constitution

de rente au profil de la confrérie des Morts. - Cure
de Bayon. - Mémoire desobits fondés tant dans l'église
qu'à l'hôpital. - Dpclaralions d'hérilages appartenant
aux confréries de Saint-Nicolas et des Trépassés ; etc.

G. 1008. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin, 63 pièces papier;
l sceau.

Ï6301-TÎ3. - Cure de Bayonville. - Fondations
faites dans l'église : par Nicolas Esselin et Begnauld
Sponville, curés du lieu;-par Anne-Calherine Husson
d'Antilly, veuyede Charles d'Haraucourt;-par Antoine
Démange, écheîin en la justice de Bayonville, elc. -
Déclaration des revenus de la cure; etc.

G. 1009. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; Si pièces, papier.

te'i-t-1590. - Déclaration des navales et autres

dîmes en grains de BayonYille. - Rôles des liabitants
devant ces dîmes. -Arrêt qui mainlient le curé dans
le droit de perceîoir les dîmes navales. - Rûledes pro-
priétaires de vignes novales. - Arrêt qui règle l'ordre
à tenir pour le pressurage des raisins et la banalité des
pressoirs ; etc.

G. 1010. (Canon. - 2 pièces, parchemin; 93 pièces, papier.

169S-aîî4. - Délibération de la commuDauté de
Bayonville touchant la célébration des fêles de saint
Nicolas, saint Urbain, saint Barnabe, saint Abdon, saint
Roch et saint Gibrien. - Ordonnance de l'éTi'que de
Metz portant interdiction de l'église et du cimelière. -
Procès entre la communauté et les décimateurs au sujet
des réparations de l'église ; etc.

G. 1011. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; 71 pièces, papier.

ISÎï-IîîO. - Déclaration des anniversaires qui se

célèbrent dans l'église de Bas'onTille. - Recueil île ceux
qui doivent des rentes tant pour anniversaires que pour
messes des trépassés. - Reconnaissance faite, en 1751,
des fondations de la paroisse. - Distribution des bancs
dans l'église. - Procès touchant une fondation faite au
profit de la confrérie du Saint-Sacrement; etc.

G. 1012. (Cartou. )-, 25 pièces, papier

t T2S-* î90. - Comptes de la fabrique de l'église de
Bas'onville. - Sommes payées à Hubert Frocart, bour-
geois de Metz, pour la fourniture du grand dais (17G8) ;

à Mengeot, peintre à Metz , pour avoir peint une
tannière à (l'effigie de) saint Julien (1772) ; - à Thomas,
sculpteur, pour avoir réparé et doré la statue de l'aatel
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Saint-Nicolas (1783). - Achat des bénitiers des fonts j
et de rentrée de l'église (lîSS); etc.

G. 1013. (Carton. )-32 pièces, papier.

1C8G-IÎ90. - Comptes de la congrégation des filles
de'lF^roisse de BaTO'nville, sous l'invocation de^la
Sainïe-Vierge. - Règlement de la conerégation el nomi^
nations des'officieres. -Noms des confrères et coasonr
de"l~a"confrérie du Saint-Sacrement. - Noms des^sei-
gneurs'de'Bayonville qui ont voulu s'inscrire dans la-
dite confrérie et en être confrères ; etc.

G. 101t. tCa'ton ) - t Piece> P"'hemin; 6t pièces, pl p-CT.

1294-1 î90. - Cure de Bédestroff. - ProTisionsde
la "cure" par l'abbé de Saint-Avold en ïertu du titre d^u-
mon de Pan 1332, confirmé par un décret summi senatiis
metewis. du 4 mai 1741. - Cure de Bdlange. -^ Pro^i-
sion' de' la cure par le chapitre de Vie. - Cure
Bellean. - Procès-verbaux de Tisite de réglée. _- Cure
de"Bènestroff. - Copie d'une charte de GeofTroy^de
Meysenbach (1294) portant donation _à l'abbaye de Jer^-

du patronage de la cure de Bénestroff. -
ïe'B'eninget Harprich, son annexe. - Ordonnance de
réïêque de Metz touchant la desserte de l'église de Har-
prich par le curé de Bening; etc.

G. 1015. (Carte.)-l ïeulllc, papier.

1IS1. - Carte topographiqlie des bans de Bening
et Harprich, dressée au sujet de la contestation entre le
curTde BeD'ing et les habitants de Harprich, qui deman-
âaienl un vicaire résident.

G. 1016. (Liasse. ) - 28 pièces, p. rchemm; 82 pièces, papier.

1532-lî90. -Cure de Benney. -Tilre de fonda.
tion'de la cha{.elle de la Conception en l'église cle^Bcn-
ney. -Rôle des héritages appartenant à la co"fré"e
de'la Conception. - Ordonnance épiscopale pour Péla-
bîis'sement de la confrérie du Saint-Sacremenl. - Fon-
dations faites dans 1-église. - Pied-de-terre^ du gagnage
de'lacure. -Cure deBeltborn. -Déclaration des biens
de Ta" cure. -Extrait du testament de Nicolas Biaise,
cure du lieu, elc.

G. 1017. tUasse.)- 106 pièces, papier.

604-li88. -Cure de Bey et de Lanfroicourt. son
annexer - Arrêt qui adjuge au curé la lolalité^ de la
dîme de la laine et des agneaux à Bey et Lanfroicourt.
-"Ordonnance de l'évêque de Metz portanl érection de

la confrérie du Saint.Sacrement dans l'églisede Lanfroi-
court. - Règlemenls de celle confrérie. - Procès-ver-
baux de îisiïe de l'église et de la maison de cure de
Bey; etc.

G. 1018. (LiasM.)-< pièces, parcbcmin; 17 plcces, papi u.

1424-lîSî. - Copie d'une cliarte de Jean de Pulli-
gn} el de Jacquetle de Farroy, sa femme (l 424), portant
donation da'palronage de la cure de Lanfroicourt a
f-abbaïe de Sainte-Marie-au-Bois. - Copie du titre d'u-
nïon'de la cure de Lanfroicourt à celle de Be} (1424).

Requête des habitants de Lanfroicourt pour obtemr
la désunion de leur église de celle de Bey, et mèmoiro
du curé de Bey à ce snjel ; etc.

G. 1019. (L]»ssc. ) - 3 pièces, pT chemin ; 76 pièces, p. pier.

1C13-IÎ90. - Cire de Bezange-la-Petile. - Pro-
visions de la cure par les Chartreux de Bossenile.-
Cure de Bezaumont. - Requête des habitants, . parois-
sien's de Saint. Pierrat, église matrice de Ville-au-Val et
Bezaumont», portant que l'église est siluée^u^une
pe7iie élévation, enlre les deux vi";>ees-- cure<i'i, Bides"
trofi. - Provisions de la cure par les seigneurs du lieu.
l"Cure de Bioncourt. - Déclaration des héritages dé-

de la chapelle castrale. - Cure de Bispin_g. -
Élat des messes fondées dans l'église. - Cure de Blan.
cIie-Êgliss. - Extrait du pied-terrier du ban de ce
vilïa^'"-Cure de Blcmerey. - Procès entre le curé
et'les Chanoines réguliers de Domêvre touchant le pa-
tronage de la curç; etc.

G. 1020. (Liasse.) - 12 picus, pa'A'min; il pièces, papier.

leao-lîUO. - Cure de Blénod-li's-Pont-à-MonssoD.
.
'Donalions faites à la chapelle érigée dans l'église de

Blênod sous l'invocalion de Nolre-Dame-dePilie. -
pi'ed-terrier'des biens de celle chapelle. -Charges du
chapeTaïn"-Cures de Bouillonville et de Bourscheid.

"Provisions de ces cures par les seigneurs des lieux ;
etc.

G. 1021. (Liasse.) - 2* pièce», parchemin: 87 pièce», papi er.

16CI-11Î*. -Cure de Bouitières.aux-Chênes. -
ExîraTt'du'Pouillé du diocèse de Toul conTOrnant^la
cn'r'e"- Attestation des chanoinesses de Bouxiere^
^^Dames'portaDt que, de tout temps, les habitaut^de
Bouxière^aux. CliCnes sont venus en procession Jans^le

aier'de ces villages, la veille de l^ainte-T"m^;
m'recounaissance des singuliers tieDfaits îrfils ont
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. reçus de Notre-Dame qui repose en l'église du cha- donviller. - Union de la censé duNouveau'Lieu à la
pitre; etc. paroisse de Burthccourt; etc.

G. 1022. (Carton. ) - 100 pièces, papier.

1T3Î-IÎSO. - Décret du vicaire général del'évêché
de Toul ordonnant au vicaire perpétuel de Bouxières
de célébrer la messe, les dimanches et fêles, dans la
chapelle d'EcuelIe, annexe de la paroisse. - Pièces de
procédure au sujet de la dîme de Léopolilvald, dûpen-
dant de Bauxières. - Mémoire touchant la fondation de

cette métairie; etc.

G. 1023. (Liasse. ) - 12'pièces, parchemin; 109 pièces, papier.

ISaS-lîSS. - Cnre de Bouxières-aux-Dames et

Piserécourt, son annexe. - Décret du vicaire général
(lu diocèse de Tout permettant rétablissement d'une
confrérie des Morts dans la paroisse. - Procès entre le
chapitre de Bouxières et le curé au sujet de la préten-
tion du premier d'appeler le curé à la procession de
l'Assomption, pour le vou de Louis XIII, dans son
église , etc.

G. 1024. (Liasse. ) - 19 pièces, parchemin; 81 pièces, papier.

1994-1Î90. - Cure de Bouzanville. - Fondations

faites dans l'église. - Donation au profit de la confrérie
du Rosaire. - Cure de Brin. - Venle à l'abbaye de
Salivai d'une maison audit lieu. - Mémoire sur la cure,
dans lequel il est dit que le patronage en fut donné à
l'abbaye de Salivai, en 1290, par Isambart d'Orioconrt.
- Déclaration des droits et revenus de la cure , etc.

G. 1029. (Liasse. ) - A pièces, parchemi» ; *8 pièces, papier.

lG4it-ïîS5. -Cure de Buissoncourt. -Procès avec

les dames du chapitre de Remlremont, décimatrices, au
sujet des réparations de l'église. - Cure de Bures.
Mémoire touchant ses biens, portant que, pendant les
guerres, le village fut privé de curé. - Cure de Burlion-
court. - Provisions de la cure par Pabbé de Longe-
ville. - Donations faites à l'église. - Comptes de la
fabrique ; etc.

G. t026. (Carton.) - 12 pièces, parchemin; 8* pièces, papier.

1564-1 î90. - Cure de Burlhecourt-aiix-Chênes. -

Ordonnance épiscopale, rendue à la suite d'une visite
de féglise, défendant, enîr^autres choses, les oraisons
supcrstilieuses pour la guérison lies animaux. - Décla-
ralion des hérilages dépendant du bouverot de la cure.
- InterdiclioD de la chapelle Saint-Ghristophe de San-

G. 1027. (Liasse.) - 13 pièces, parchemin ', 93 pièces, papier.

S2I-1Î90. - Cure de Ceintrey. - Déclaration des
fondations faites dans l'église. -Fondation de la con-
fréric de Sainte-Anne. - Amortissement des biens delà
confrérie des Morts. - Déclaration des biens de la cha-

pelle de la ConcepUon érigée dans Pégiise de Ceintrey.
- Présenlation à la cure par le commandeur de Saint-
Jean-du-Vieil-Altre. - Baux des dîmes el du gagaage
de la cure ; elc.

G. 1028. (Liasse.)-8 pièces, parchemin; 93 pièces, papier.

155G 1Î90. - Cure de Cercueil. - Etat des rentes

dues à l'église : cens en noix qui se distribuent au jour
de Pâques, assignés sur des maisons. - Etat des fon-
dations et chapelles existant dans Pégliso. - Gare de
Chaligny. - Fondalion, par César-François Ducliêne,
curé du lieu, d'une école pour les filles et d'une cha-
rite pour les pauvres malades. - Cure de Chambley.
Déclaration des revenus et des charges de la cure. -
Cure de Champenoux et Mazerules, son annexe. -
Fondations faites dans les églises de ces deux villages.
-Etablissement, dans celle de Champenoux, d'une
congrégation sous le titre de la Nativité de la Sainte-
Vierge; etc.

G. 10-29. (Liasse. ) - 20 pièces, parchemin ; 97 pièces. papier.

tt30-tî9®. - Cure de Champigneulles. - Copie
d1une charte d'Henri de Lorraine, évêquede îoul (1130),
confirmant les droits du prieuré de Lay sur les églises
de Lay-Saint-Christophe, Champigneulles et Pixeré-
court. - Mémoire (par Dom Caimet) sur la cure de
Champigneulles. - Déclaration des biens et droits de
la cure. - Comptes de la conl'rérie du Saint-Sacrement.
- Mémoire touchant l'ermilage Saint-Barthélemy, pa-
roisse de Ghampigneulles ; etc.

G. 103&. (Liasse.) - 17 pièces, parchemin; 7Ï pièces, papier.

1589-1 î90. -Cure de Chaonilley. - Pied-terner
des héritages appartenant aux fondations de l'église de
Chaouilley. - Rôle des obits de l'église. - Fondation
faite par Simon Claudel, curé du lieu. - Mémoire con-
cernant la cure. -Amodiation des dîmes. - Cure de

Choloy. - Teslament de Jean Varnerot, curé d8 Cho-
loy, etc.
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il est fait mention des deux autels d'UrîilIers et de Cré-

G. 103!. tCarton. ) - .> Pitees' pnAemln ; 45 pièces, papier. véchamps ; etc.

1584-1 î»0. - Cure de Château-Bréhain et de Bréhain,
son'annexe. - Fondations faites dans réglise de ce der-
nier village. - Cure de Chateau-Salinâ. - Procès^ver-
bal de vis'ite de l'église. - Cure de Château-Voué. -
Provisions de la cure par l'abbesse de VergaTille. -
Don de partie des dîmes de Bellange aux curés de Vuisse
et de Chateau-Voué, par l'abbaîe de Salivai, pour qu'ils
administrent les sacrements aux habitants de Bellange.
_ Cures de Clémery et de devant. - Procès-Tertaux
de Visite des églises'. - Cures de Coincourt et de Coy-
viller. - Déclarations des fondations. - Cure de Con-
thil. - ProTisions de la cure par le chapitre de Saint-
Sauîcnr de Metz ; etc.

G, 1032. (Cirton. ) - U pièces, parchemin ; 70 pièces, papier.

162S-1Î90. -Cure de Courcelles. - Fondations
faites dans l'église. - Établissement delà confrérie du
Saint-Sacrement ; noms de ses membres. - Lettres
d'amortissement pour cette confrérie et celle de Notre-
Dame. - Interdiction de la chapelle située à Courcelles^
appartenant au chapitre de Vaudémont. - Requête des
habitants de Blémerey (annexe de Gourcelles) deman-
dant qu'il soit permis de célébrer la messe dans eur
chapelle. - Cure de Couïay. -Fondations faites dans
l'église ; etc.

G. 1033. (Carton. ) -2 pièces, parchemin; 50 pièces, pipi er.

1U4S-1T90. - Cure de Craincourt et d'Aulnois,
son annexe. - Procès au sujet de la chapelle érigée à
Aulnois sous l'invocation de l'Immaculée Conception,
et dépendant de la commanderie du Pelit-Saint-Jean de
Metz,' dont le seigneur d'Aulnois demandaU l'extinction
el l'union à la cure de Craincourt. - Cure de Crante-
noy. - État destondations. - Pied-terrier des héritages
appartenant à la cure. - Cure de Crépey^ - Déclara-
tion des obits qui se célébraient dans l'église ; etc.

G. 103t. (Carton. ) - S pièces, pirehemin ; 88 pièces, papi er.

lOîO'-lîlt. - Cure de Crévéchamps. - Copie
d'une charte de Pibon, évêque de Toul (1070.10Î1),
portant donation àl'abbaye de Saint-Vanne de Verdan^,
pour le prieuré de Flavigny, de trois autels, Van à
Flavigny, l'autre à Crantenoy, le troisième à CréTé-
champs^ - Copie de la coufirmalion de celle donation
par un archidiacre deToal; dans laquelle confiniiatlon
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G. 1035. (Ciiton. ) - 21 pièces, piirohemin; 91 pièces, p. pier.

»eB3-lïî6. - Mémoire sur la cure de Crévéchamps.
-"Déclaration de ses biens, revenus et charges. -
Procès'-verbaux de visite de l'église. - Inventaires de
seTornemente. - Comptes de la^fabrique. - Accord
entre'le--curé et les Bénédiclins de Flavigny touchant

"dlmes'dufcan d'CrTillers. - Arrêt_qui maintient to
CT"re"de-Crévéchamps dans l'indépendance de celle
Neuîiller-sur-Moselle ; etc.

G. 1036. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin; 120 pièces, p.pier.

lî%0-lï90. - Ordonnance épiscopale autorisant la
congrégation des filles érigée dans la P"oisse^e^C^-
Techamps, sous le titre de la Conception. ^Conrt^-
tio'ntol 'renteau profit de la confrérie de Saint-Joseph.

l" Trait é "avec un maître d-école. -Acte par lequel le

curé et la communauté instituent un ermite à^lacha-
pelle de'la Visitation, sise sur le ban de Crévéchamps ;
etc.

G. 1037. (Carton. ) - 2i pièces, parchemin; 110 pièces, pîpier.
1B90-1Î90. - Cure de Custines et de Malleloy, son

annexer-Fondations faites au profit des confréries. du
Sai'ntiacrement et du Rosaire, érigées dansl'église^de
Cu'stineZ-Titres relatifs à la chapelle vulgairement dite
deï'sMgneurs voués, fondée daus cette^église sous^in^
TOcati"on~de saint Claude et de saint Nicolas. -Etats
destondations faites dans l'église de Malleloy ; etc.

G. 1038. (Orton. )- lî pitoe', P"chemin; 109 pièces, paper.
161%-1Î90. -Cure de DaUain. -Fondations faites

da^'regUse^-Cure de Dameleïières. - FondaUoD^.
- Pied'-terrier du bouverot de la cure. -
belmeet'deXocourt, son annexe. -. Procès-verbal_dii
Tte~deÏéglise de ' Delme. - Constitutions de rentes
au'proflt" de°ia"confrérie du Rosaire. - R^TOte de_s
taUtants de Xocourt pour avoir un vicaire résident
Curede Deuxïille. - Invenlaire des ornements et meu-
blés de l'église. -État Ses anciens _droits et usages^
la''cure. -"Cure de Dieulouard. - Comptes de la con-
frtrïede Saint-SèbastieD. - Pièces "latms^^la^ha-
peîle'dÏNotre-Dame-des-Grottes, érigée dans l'église;
etc.

G.Ç103S. (Onon. ) -15 pièces, parchemin, 73 pièces, papier.

1581-1Î9*. - Cure de Dieuze. - Copie des pa-



114

tentes de plusieurs ducs de Lorraine portant confirma-
tion des franchises des curés des châtellenies de Dieuze

et de Marimont. - Articles accordés entre les curés de

la châtellenie de Dleuze sur l'ordre que chacun devrait
tenir aux services des . Quatre-Temps. - Mémoire'pour
le sieur Masse, nommé à la cure de Dieuze par le con-
cours, contre le sieur Mayence, nommé par le chapitre
de la Primatiale de Nancy , etc.

G. 1040. (Carton. )-A6 pièces^ parcliemin, 70 pièces, papier.

1593-1 î90. - Amodiation de la cure de Dieuze,
appartenant ci-devant au chapitre de Dieulouard. -
Déclaration des messes fondées dans l'église. - Etats

des biens et rentes appartenant à la cure. - Cession,
par le chapitre de Dieulouyrd, des prés et du jardin que
le maître d'école devait posséder : etc.

G. 1041. (Carton. ) - 31 ̂ pièces, parchemin; 34 pièces, papier.

l^eî-lîSî. - Titres des chapelles érigées dans
l'église de Dieuze. - Fondations des chapelles Saint-
Biaise, Saint-Sébastien, Notre-Dame et du Sépulcre. -
Donation faite à la chapelle Saint-Sébastien par les mem-
bres de la confrérie de Saint-Sébastien et Saint-Alard.

- InTenlaire des ornements de la chapelle Sainte-Croix
et Sainte-Anne. - Fondation d'une messe à l'antel

Sainte-Catherine. - Rentes appartenant à la chapelle du
charnier, dans le cimetière; etc.

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

Saiûte-Geneviève, où il se faisait, les dimanches et lundis
de Pâques et de la Pentecôte, un grand concours de
peuple. - Cure de Domnom. - Fondations faites au
profit de la fabrique; etc.

G. Î04. 2. (Carton. ) - 33 pièces; parclierain ;
l sceau.

pièces, papier;

l39<t-lîS4. - Cure de Dombasle. - Fondations

faites dans l'église, notamment par Jean de Dombasle,
écuyer, sire de la Motte lie Dombasle. - Constitutions
de rentes au profit des confréries de Saint-Isidore et

des Morts. - Etat des héritages appartenant à la cure.
- Déclaration 'de la manière de lever la dîme. - Titres

relatifs à la chapelle castrale el aux chapelles érigées
dans l'église; etc.

G. 1043. (Carton. )- 17 pièces, parchemin; 103 pièces, papier.

l4!T-lî90. - Cure de Domjevin. - Nomination
à la cure par les Chanoines de Chaumouzey. - Cure
de Dommarie-Eulmont. - Déclaration des biens de la
cure. - Cure de Dommartemont. - Mémoire des fon-

dations faites dans l'église. - Rcg ements de la congré-
galion des hommes, sous le titre de la Nativité; et de
la congrégation des filles, sous le titre de l'-Immaculée

Coneeplion. - Interdiction de ]a chapelle de l ermitage

G. 10^4. (Cartoii. ) - 36 pièces, parchemin; 91 pièces, papier.

14Î4-1ÏSS. - Cnre de Domptail et d'Hanssonville,

l son annexe. - Donations et fondations. - Pied-terrier
des jhérilages appartenant à la cure. - Testament de
Nicolas Cezard, curé de Domptail. - Cure de Donjeux.
- Testament de Jean Damil, curé du lieu. - Cure de
Urouville. - Fondations. - Déclaration des héritages

appartenant à la cure. - Requête des habitants de Gelle-
noncourt, annexe de Drouville, pour l'érection de leur
chapelle en église paroissiale. - Procès-verbaux de
Tisite de l'église paroissiale de Gellenoncoùrl, dont un de
1645, portant que ladite église est sans curé et abandon-
née. - Extrait da Polium général de l'éîêché de Tonl
concernant cette cure. - Cure d'Einvaux. - Donation

faite à la maison de charité de la paroisse. - Cure
d'Einville. - ProTision de la chapelle Notre-Dame, éri-
gée en l'église d'EinviIle ; etc.

G, 104. 5. (Cartoo. ) - 10 pièces, parchemin; 33 pièces, papier.

IS69-1IÎ9U. - Cure d'Emberménil. -Procès-verbal

de vigile de l'église. - Cure d'Erbéviller. - Pieâ-ter-
rier des droits, cens, rentes et revenus dépendant de la
cure. -Cure d'Essey-et-Maizerais. - Institutions à la
chapelle Sainl-Michel, érigée dans l'église. - Cure d'Es-
sey-lès-Nancy. - Extrait dll testament de « monsieur
Aubert l'auney (l'aîné) de Loherenne, chevalier, sire
d'Ascey devant NanCBy », portant donation aux églises
â'Essey, ëaint-Max et Dommartemont du vin pour con-
sa.crer le corps de Notre-Seigneur ; etc.

- G. 1046. (Carton. ) - 10 pièces, parchemin; 96 pièces, papier.

1B1T-IÎ90. - Pied-terrier des héritages apparte-
nant à la cure d'Essey. -Constitutions de rentes au
profit des confréries da Saint-Sacrement et des Morts,
érigées dans l'église. - Procès entre la communauté,
l'atibé de &orze et les Bénédictins de Flavigny louchant
la fourniture d'un taureau au troupeau communal.
Nombre des communiants d'Essey et de Tomblaine, son

annexe, en 172B; etc.

G. 10A7. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin; 82 pièces, papier.

tB9t-lî90. - Cure d'Eulmont. - Pièces relatives

à l'érection de la cure d'Enlmont, auparavant annexe de
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v-Saint-Christophe. -Permission au c°'-éde^fa;re
^^^s-^^ten^tuel' :^:
îeess ^B'sTcTe s"1 w^7^^^ te''.res. et. ^gn!s.^,^^a^^S":"^^rri tehéntagî:
^^^T^^eNoîr. Dame.le-Pitié, érigée
dans l'église; etc.

dece saint, la guérison de la GèTre>. -Pr°cês-vertalde
Visite d7la "chapelle. - Cure de Gondreville. -DMa-
rat'ions des biens de la cure. - Fondations faites^au

"tde la chapelle Notre-Dame, de celle^du^cimetière,
te confréries de la Conception et de Saint-Urtain. ^-
Cure"de-Goadrexange. -Inventaire des ornements,
linges et meubles de l'église; etc.

G. 10*8. (C>rlon. ) - 30 piic», P"chemn ; M î'6"'5' m'"' ^ ^^ p.rton.) - 21 pièces, p.rchemin, 87 pièces, papier.
1C06-1Î90. - Cure de Fénétrange. - État d^la

";n"168o7- Fondation faite dans l'église par N^-
^H^^iéot Z'VMange:- Cu-deF^eviïl^
Ias'^pterd e'la-fabri,ue:- Cure^d^^m^. ^
FoS^ faites te ̂ "-^-^ deSl:I-^
S^e^de ̂con ie^es ̂ ^^t^^^

s"'^ Cure de Fonteny. - Baux desbiens^ej
^^.Nat^^^^^8^^^
31 lla"ohap^e"Sainte-Marguerite, érigée ^an^ ^^I^^^'^^. '::Mem(»re Pour la redac-
ïiondupouiUé(du diocèse de Metz) ; etc.

G. 10». tC>rt.,. ) - t2 P.te». P"chem'"i 79 pièces' pal"er-

B-1Ï90. -Cure eFraimbois. -Pied. terrier des
^^^^^^^^^^

amt'ois^-'Pied-terner des biens de la cure. -^
^^^^^rp^^^^. ^^^
^llauSaïnte'-Vierge, érigée dans l'église. -^n^
^ib'ouïg"'^ Droits; us et coutumes, r»t^rewn^
^Ï'coîi^' ^'^-ï^T^::. ^
ee'lïseFde^Mitterquin'et de Bainsmg, son aDnexe, ̂ ^
^ ̂  ̂ ^. '^C^'d^Frouard^ -^^
^ ̂p^d^^la chapelle Sainte-Calherin^teigée
Z^^ZÎTOU^^CU^^G^^ -_
F°ondatio°Ds7-Donation à la contréru des^Morts;^
^^t^e^^^on:^^^^^

, eïobits"- Pièces relatives a la chapelle de Notre^
S^eet S^^^tc'e^U^nMrie
Notre-Dame; etc.

G. 1050. (C. rton. ) - 3» pie"», P»"'>.»>i", 6i Pi""' PaP'CT-

143Î-1 î9U. - Cure de Gezoncourt. - Ordonuance
ép^l: lignant ̂ wd^ ^^
Inï'r'égUsede'Griscourt les jours de <iim»chesrtmes
lTesnn'eelgir^C"urÏdrG ogneï:--aeqaêle du curé^qui
^SI:^p;mi. ionde.le^^^^^
d^^dans ̂ 'chapelle^de r"-mta8e de^"^^
^ut''.T'en"graDde~Ténération des fidèles, <l"i ï Ytem^t
bdaeutfortTo ignraPDouaerl^aanld'errD ieu:par'H"teroe. ion

t839-lî90. - Cure de Goviller. - État des fonda-
ûms"^- Donations au profit des confréries du Samt-
S'ac'rement'etduRosaire:- Cure de G'-to^î;-^IriOT-
mations au sujet de la requête des habitants de Petton^
'cou'rt'demandant la désunion de leur église de olle^de
Grémecev et son érection en cure. - Cureté ̂ rimon-
ïïue^"-'Fondation de la chapelle de Notra-Dame-d^
pme'dans l'église. - Cure de Gripport.^ -P^te"wr
deFbïens de"la cure. - Fondations faUes dans l'église
deViacelle. - Cure de Guéblange. -Erection en cure
Fe Gneblange , "aaparavant annexe de Gelucourt et de
Blanche-ÉgUse ; etc.

G. 1082 (C. rton. ) - 46 f'^w, parchemiB; II pièces, papier ,

12 sceaux.

l Bl 5-1 T90. - Cure d'Hablainviiïe. - Procès au
suj"el; ornements fourms à l'égli^--cure  l> _

e'-'Provisions de la cure par le chapitre d_e Saint-
Sapeur de Metz. - Cure d'Haigneviïle et^eBremon-^
^rt. "_ Fondations faites dans les églises de Brémoncourt
et'd'HaigneTille. - Don, par Nicolas ̂ sleecowt^~
raeurde'Brémoncourt, et Philippe de Jussy,_ sa femme,
tfune maison pour servir de preslytère. ^ - D°°.>U°n^au
pro'ÛtdeTa confrérie de Saint-Joseph, érigée dans l'église
de Brémoncourt ; etc.

G. 1053. (OTlon. ) - 23 pièces, parcheinin; 65 pièces, papier.

1419-1Î90. - Cure d'HammeTille. - Copie de la
buîte du pape Martin V (l"9) P,ortantumo,nde,lLCU;,e
d'H'amme'viUe ou HardéTal au chapitre de Vaudémont.
l'DécTaralion des biens de la '"^ - Fondauons-^
mes'relatives aux confréries du_ Rosaire et ie^l'A^-
sompUon"^- Cure d'Hampont._- Fondations. ^-^Co^
STS%;is^^=
^V'enîe, " i>ar le chapelain de la <'hapeHe^cartral^,^
rnne"cîaude"de'Thiard, marçuis de Bissy, d'une maisou

située sur la place du village; etc.
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G. l OSA. (CartOD.)- 28 piècts, parchemin; 82 pièces, papier,

164Î-1 T90. - Cure d'Haroué. - Titre d'érection

de la cure d'Haroué, auparavant annexe d'Ormes. -
Fondation faite par Louise de Badeval, veuve de Chris-
tophe de Bassompierre. - Donations faites au profit, des
régentes d'école des filles, des confréries du Saint-Sacre-
ment et des Agonisants et de la confrérie de la Charité.

Cure d'Hattigny. - Ordonnance épisocale, rendue à
la suite de la visite de l'église, concernant Fraguelflag,
Bertrambois, Saint-Quirin, Abreschwiller, Vo}er, Wals-
cheid, Brouderdorfl, Hesse. On lit au bas, à la suite de
ce qui concerne ce dernier village : « Nota. M. l'abbê
de Haute-Seille permet les danses et les autorise par sa
présence ».
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l'ancienne chapelle d'însming, sous ï^invocafion de saint
Luc. - Cure de Jallaucourt. - Fondations faites dans

l'église, notamment : par Jean-François comte de Greis-
che; - par Anne-Françoise de Gournay, femme de
Claude de Villaucuurt ; etc.

G. 1059. (Catron 81 pièces, parchemin; 11 pièces, papier;
3 sceaux, 2 bulles.

14îa-l!66. - Cure de Jezainville. - Vente faite

aux maîtres de la confrérie Notre-Dame d'un pré au ban
de Pont-à-Mousson, en Golwaprey, entre les Templiers,
d'une part. - Lettre du duc René II permettant aux
membres de la confrérie de pouvoir acheter jusqu'à
40 livres de rente. - Déclaration des cens appartenant

à la confrérie; etc.

G. 1085. (Carton. )- 10 piices, parchemlni 100 pièces, papier. G- 1»6»- (C"l°a.) - 7 pièces, pi icliemln, t9 pièces, papier.

1SÎS-1T90. - Cure d'HandonvilIe. -Pied-terrier

des héritages appartenant à la cure. - Cure d'Heille-
court, Jarville et Fléville, ses annexes. - Fondations
faites dans l'église de FIéville. - Donations au profit
des confréries de la Conception Notre-Dame et de Saint-
Joseph, érigées dans cette église. -Ordonnance épisco-
pale prescriyanl aux habitants de Jarville d'aller à l'église
d'Heillecourt, leur paroisse, les dimanches et fêtes; etc.

G. t056. (Carton. )-10 pièces, parchemin; 57 pièces, papier.

1589-1 T90. - Cure d'Herïéviller. -Déclaration

de ses tiens. - Cure de Hertzing. - Provisions de la
cure parles religieux de Mo}enmoutier. - Cure d'Hoë-
ville. - Etablissement de la confrérie des Ames du

Purgatoire et de celle de la Sainte-Vierge et Saint-
Joseph. - Fondations. - Procès au sujet des dîmes.
Cure de Houdemont. - Déclaration des fondations ; etc.

G. 1057 (Carton. )-23 pièces parchemin, 8ë pièces, papier.

l63<t-lî90. - Cure de Houdreîille. - Déclarations

des fondations et obits. - Fondation d'une école pour
les filles, séparée de celle des garçons. - Constitutions
de rentes au profit de la confrérie des Morts et de celle
des Agonisants, sous le titre de Notre-Dame-de-Pitié. -
Pièces relatives à rétablissement d'un vicariat résident à
Omelmont, etc.

G. 1058. (Carton. ) - A3 pièces, 7parchcmiD; GAJpièces, papier.

1S30-1 Î96. - Cnre d'Igney. - Mémoire concernant
la paroisse. - Cure d'Insming. - Fondations. - Pro-
cès-verbal de visite de l'église. - Pièces relatiYes à

11Î2-1ÎSS. - Cnre de Kerprich-aux-Bois. - Pro-
visions de la cure par Walter de Lutzelbourg. - Cure
de Kerprich-lès-Dieuze. - Déclaration de ses rentes et
cens. - Procès au sujet de la dime des vignes. - Cure
de Lagarde. - Copie du titre d'union delà cure à l'ab-
baye de Salivai, en 1172. - Provisions de la cure par
l'abbé de Saliîal. - Cure de Landécourt. - Fondations

faites dans Péglise ; etc.

G. 1061. (Carton. )-22 pièees, parchemin , 62 pièces, papier.

'I5t%-t!90. -Cure de Laneuvelotte. - Erection
de la cure. -Déclarations de ses biens. -Rétablisse-

ment de la confrérie du Rosaire ; liste de ses membres.
Confrérie du Saint-Sacrement. - Pièces relatives à

la dîme des blés de Turquie. - Procés-verbal de visite
de l'église. - Testament de Dominique Lhoste, curé de
Laneuvelotte; etc.

G. 1062. (Carton. ) - 20 pièces, parchemin , 82 pièces, papier.

150Î-1Î90. - Cure de LaneuTeville-devant-Nancy.

- Procès-verbaus de visite de l'église. - Pieds-terriers
des biens de la cure. - Cure de Lanfroicourt. - Pièces

relatives à la reconstruction de l'église. - Cure de Lan-
guimberg. - Donation faite par Catherine Lallemant,
veuve du sieur de Thumery, seigneur du lieu. - Cure
de Laxou. - État des rentes de la fabrique. - Care de
Lay-Saint-Christophe. - Collation de la chapelle Saint-
Césaire et Sainte-Barbe, érigée dans l'église. - Cure
de Lemainville. - Provisions de la chapelle Notre-Dame-
de-Pitié, fondée dans l'église. - Cure du Ménil-Mitry.
- Érection de la cure. - Fondations. - Cure de



Léning. - Procès an sujet des dîmes et des réparations
de l'église ; etc. ,

G. 1063. (Plans. ) - ^feuilles, papier.

tîSî. - Plans(parL.-J. Mique) de l'église à recons-
traire à neuf dans le village de Lanfroicourt.

G. 106t. (C»rlon. ) - 21 pièces, pT Chcmln , Si piices, papier.

.141S-1Î90. - Cure de Lemainville. - Pied-de-terre
des héritages dépendant de la chapelle érigée en l'église
de Lemainville sous l'invocation de la vierge Marie. -
Cure de Lenoncourt. - Fondations faites dans l'église.
-'Terrier des biens de la cure. - Coustitutions de
rentes au profit des confréries du Rosaire,, de Samt-
Sébastien et de la Conception. - Statuts de cette der-
Bière. - Baux du bouverol et des dîmes de la cure.-
Fondation de la chapelle caslrale, sous l'inToeation de
Notre-Dame; etc.

G. 106S. (Carton. ) - t pièces, p.rcbemin ; 5S1 pièces, papier.

1624-1Î90. - Cure de Létricourt. - Annulation
d'un baptême, l'enfant aîant été baptisé par une ma-
trône avant d'être sorti du corps de sa mère. - Pièces
relatives à la chapelle Sainte-Barbe de Létricourt. -
Cure de I-eyr. - Donations faites à l'église. - cure
deLidrezing. - Fondations. - Pieds-terriers des biens
de la cure ; etc.
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de l'Officialité de Tonl qui condamnent les habitants
d'ïzelot' à contribuer aux réparations de l'église
Lupcourt; etc.

G. 1068. (Carton.) - SO pièces, piichemin ; 27 pièces, papi er.

1446-1 î81. - Cure de Maidières. -Titres d'ac-
quels, acensements, amortisssements, etc. -Constitu-
t'ions' de rentes au profit de la confrérie de Sainte-
Barbe. - Règlements de celle confrérie. - Bulle d'in-
dulgences accordées à ses membres. - CoDstitutions de
rentes au profit de la fabrique de la paroisse Saint-Remy.

Fondation pour le pain de Pâques ; etc.

G. 1069. (Cnton. )- 12 pièces, pl ichemlll ; 99 pilices, plpi cr.

1684-lîSî. - Cure de Mailly. -Fondations.
Pied-terrier des cens appartenant à la cure. - Cure de
Maizières-lès-Vic. - Donation faite par Baptiste Foëz,
chanoine delà cathédrale de Metz, à la chapelle Notre-
Dame, de Saint-Jean-Baptiste et de Sainl-Hubert,^ par
lui fondée au lieu deFrancoumoulin (ouForconmoalin),
paroisse de Maizières. - Cure de Malzéville. -^ Ca-
talogue des .fondations faites dans l'église. - Pièces
relatives: à la confrérie du Saint-Sacrement ; - à la
congrégation des filles, sous le titre de l'Immaculée
Conception; - à la confrérie de l'Assomption pour
les hommes et garçons. - Fondation de 1-école des
filles; etc.

G. 1066. (Carton. )-IS pièces, parchemin; 92 pièces, pi pi er. 

^ 1070. (Carton. )- 13 pièces, parctcmln", 100 pitcu, papier.

iBSO-lîSî. - Cure de Lindre et de Zommange,
son "annexe. - Établissement. de la congrégation des
filles sous le titre du Sacré-Cour de Marie. - Bulle
pour la confrérie des Morts. -Permission aux habitants
de Lindre-Haute de se choisir un maître d'école. -
Fondations faites dans l'église de ce village. -Consti-
tutions de rentes au profit de la chapelle Saint-Laurent
de Zommange ; etc.

G. 1067. (CartOB. ) - 13 pièces, parchemin , 118 pièces, papi er.

1328-1 Î90. - Cure de Loisy. - Mémoire concer-
nant la cure de Loisy, anciennement annexe de Scar-
ponne, et rappelant une bulle d'Alexandre l" t1179)
où ilest fait mention de l'église de Scarponne et^de la
chapelle de Loisy. - Cure de Lostrotf. -Provisions
de îa cure par le Roi de Pologne. - Cure de Lucy. -
Fondations- Déclaration des biens de la chapelle
Sainte-Groix, érigée dans l'église. - Cure de_ Ludres.
État de ses revenus. - Cure deLupcourt. - Sentences

ia<lS-lî»0. - Cureté ilanhoué. - Fondations.-
Constitutions de renies au profit de la - cure. - Décret
ordonnant aux habitants d'Aboncourt, annexe de Man-
houe, de fournir un logement au vicaire. - Cure de
Marbache. - État des fondations. - Déclaration des biens
delà cure. - Procés-verbaux de visite de l'église. - In-
ventaire des ornements ; etc.

G. 1B71. (Canon. ) - SB pièces, parchemin; 60 pièces, papier.

leae-lîSO. - Cure deMaron. - Copie du titre
d'érection de la cure. - Mémoire instructif sur son état
et'ses revenus. - Rûle des membres de la cobfrérie
du Rosaire. - Indulgences pour la confrérie des Morts.
-^Procès entre les Jésuites du Noviciat de Nancy et la
communauté de Maron au sujet de la portion congrue
du curé. - Devis des ouvrages à faire pour la construc-
Uon à nenfdel-église (1786). - Traités avec des maîtres
d'école; etc.
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G. 1072. (Carton ) - 3) pièces, parchemin; 89 pièces, papier.

t4îS-tî90. - Cure de Marsal. - Présentations à la
cure par le chapitre de cette ville. - Constitutions de
rentes au profit de la fabrique et de l'hôpital. - Cure
de Marthemont. - Mémoire relatif à la dîme, où il est
dit qu'il y a dans le lieu un prieuré dont l'église est la
paroissiale. -Etablissement de la congrégation des filles,
sous le titre de l'Immaculée Conception. - Cure de
Maxéïille. - Institulions à la cure et, prises de posses-
sion. - Cure de Méfaoncourt. - Pied-terrier de ses
biens. - Cure de Méréville. - Fondations en faveur de
l'église et des chapelles y érigées ; etc.

G. 1076. (Carton. )-12 pièces, parchemia ; 96 pièces, papier.

16IS-1ÎS9. - Cure de Notre-Dame de Nancy. -
Fondations faites dans l'église. - Inventaire de l'état de
la sacristie. - Difficultés entre les prêtres de l'Ora-
toire, curés de Notre-Dame, et celui de Saint-Epvre,
touchant l'exercice des droits curiaux. -Pièces relati-

ves : à Pécole fondée pour les pauvres-de la paroisse ; -
à la confrérie de Saint-Fiacre et à celle du Saint-Sacre"

ment) érigées dans l'église des Trois-Maisons", succursale
de Notre-Dame. - Titre d'un cens pour le chapelain
de la chapelle Sainte-Croix, érigée dans Péglise Notre-
Dame; etc.

G. 1073. (Carton. )- 6 pièces, parchemin; 83 pièces, papier. G- 1077- (Liasse.) - 44 pièces, parchemin; 90 pièces, papier.

15ÏÎ-1Î90. - Cure de MoiTron. - Fondations. -
Pieds-terriers des biens de la cure. - Cure de Monccl-
sur-Seille et de Sornéville. - Déclaration des fonda-

lions faites dans les églises de ces deux villages.
Inventaire des ornements de ['église de Sornéîille. -
Etablissement de la confrérie du Saint-Sacrement dans

l'église de Moncel. - Ordonnance épiscopale portant
établissement d'un vicaire amovible à Moncel. - Cure

de Monlreux. - Echange d'hèritages entre Charles
Gordier, chanoine régulier, curé de Montreux et Non-
higny, 'etM. deFontalard, seigneur dellontreux; etc.

G. 1074. (Carton. ) - 53 pièces, parchemin ; 67 pièces, papier^
5 sceaux.

IStfl-lîSa. - Cures de Morev et de Morville-sur-

Seille. -Procês-verbaux de visile des églises. - Cure
de Mousson. -Pièces relatices à une fondation faite
par Nicolas Merdier, curé et archiprêtre de Mousson.
Cure de Moyen. - Fondations faites dans l'église.
Accord entre les habitants et le curé touchant la rétri-
bution due pour l'ean béDite qui se faisait le dimanche
et devait être portée dans toutes les maisons de la pa-
roisse; etc.

G. 107S. (Carton )-8 pièces, parchemin; 104 pièces, papier.

1603-1Î90. - Cure de Moyenyic. - Union des
confréries de Notre-Dame, de Saint-Nicolas el de Saint-
Éloy. - Mémoire sur la chapelle otre-Dame, sa fon-
dation et sa dotation. - Cure de Mulcey. - État des
cens dus à la cure. - Requête adressée à l'éîêque de
Metz pour obtenir le rétablissement de la confrérie de
l'Immaculée Conception. - Cure de Munster. - Mé-
moire touchant les tiens de la cnre ; etc.

I6IS-1ÎS8. - Cure de Saint-Nicolas de Nancy. -
Fondations faites dans l'église. - Translation à la pa-
roisse Saint-Nicolas de la cliapelle Saint-Jacques-du-
Terreau, fondée dans le cimetière de Notre-Dame. -
Etablissement des prières des quarante heures en faveur
des membres de la confrérie du Saint-Sacrement, -

Donation faite au profil des pauvres de la paroisse par
Marie-Anne Bevalef. - Commission donnée au curé de

Saint-Nicolas pour bénir la chapelle de la réclusion de
la Mendicité. - Cure de Saint-Pierre. - Institutions à

la cure. - Mémoire pour établir que la maison des
Missions est sujette à la juridiction du curé. - Lettres
patentes de Stanislas permettant à J.-B.-François Ar-
nould, son aumônier ordinaire, de posséder la cure. -
Cure de Saint-Roch. - Établissement, par Hubert Hen-
ry, seigneur du Saurupt, d'un prêtre résident à l'église
Saint-Rocli pour y dire la messe les dimanches et, le
lundi, après celle des trépassés, une messe qu'lil appll-
querait suivant ses fins. - Fondation de messes par
Louise-Elisabeth de Klopstein, etc.

G. 1078. (Liasse.) - 130 pièces, papier.

l»as-lî90. - Cure de Saint-Sébastien de Nancy.
Fondations. - Titres de créances au profit de la

fabrique. - Distribution des places dans les bancs de
l'église. - Comptes de la fabrique. - Mémoire sur la
question de savoir si la paroisse est soumise à la réserve
des mois apostoliques. - Pièces relatives aux fonda-
tiens faites au profit des pauvres des paroisses de Nancy
par les sieurs Joanes etBoussel; etc.

G. 1079. (Liasse. ) - 74 pièces, papier.

16ÎS-IIS9. - Titres de créances des fondatious des
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messes matutinales et de la messe du preoiier lundi,
dans l'église Saint-Sébastien. - Comptes de ces fon-
dations. - Recette d'une somme due à la confrérie de
Sainl-Josepll. - Constitutions de rentes au profit des
confréries de Saint-Sébastien et de Saint-Roch ; etc.

G. 1080. (Registre. ) - In-fnli», 72 feuillets, papier.

lîM-1190. -Balles, règlements et délibérations
de la confrérie de l'Adoration perpétuelle du très'Saint-
Sacrement, établie en la paroisse Saint-Sébastien par
l'autorité du pape Innocent XIII et par permission du
duc Léopold, du mois de juillet 1721. - Elections des
officiers de la confrérie. - Règlement pour les services
des confrères défunts. - Marche des officiers aux pro-
cessions. - Charges et droits des curé et vicaire ; elc.

G. 1081. (Liasse. ) - 2 pièces, parchemin; 82 pièces, papier.

1Î31-1Î90. - Lettres patentes de Stanislas portant
confirmation de la confrérie. - Mandement de l'évêque
de Toul pour sa procession. -Inventaire de ses effets et
ornements. - Titres de créances et de constitutions de

rentes; etc.

G. 1082. (Registre. )-In-folio, 1-29 Icuillets, papier.

lîaa-lîaî. - Rôle général des confrères et sours
de la confrérie : François Breyé, avocat, et demoiselle
H}acinthe Brazy, son épouse ;-Claude Charles, hé-
raut d'armes, et Anne Racle, son épouse , - Louis Har-
mand, médecin ordinaire de Léopold ; - Dominique
Nicousin, peintre; - Claude-François Reboucher, con-
seiller d'Elat et à la Cour; etc.

G. 1083. (Registre. ) - In-folio, 92 fenillrls, papiar.

lîaî-lîSî. - Registre où sont inscrits tous les
noms des confrères et sours : Claade-François Toustam
de Viray, avocat général à la Cour ; - François'Anbert,
musicien de S. A. R. ; - Jacob-Hyacinthe Abram, con-
seiller à la Cour ; - Dominique Brazy, avocat; - Jac-
ques Durand, peintre ; - François Gervaise, jardinier
de Léopold ; - Jean Lamour, serrurier ; - François
Pierre, sculpteur; etc.

G. 1084. (Registre. ) - în-folio, 101 feuillets, papier.

1Î33-1Î38. -Registre ou sont inscrits les noms
des confrères et sours : Joseph Bandinet, conseiller à la
Cour; - François-joseph Boulanger, peintre; - Fran-
çois-Joseph Callot, médecin du duc François III; -
Cliarles-Francois-Henri de Pont et Claude-Ignace de

Sarrazin, conseillers à la Cour; - Nicolas-Joseph Le
Febvre, premier président de la Chambre des Comp-
tes, etc.

G. 1085. (Registre. ) - In-Iolio, 66 [«uillets, papier.

lî39-tl40. - Registre où sont inscrite les noms
des confrères el sours : Arnould Aertz, marchand ; -
Pierre Antoine, imprimeur; - François Blancheur,
procureur au Bailliage ; - Thimothée-François Thibault
et Jean-Philippe de Thomerot, afocals à la Cour ; -
François de Serre , ci-devant maître d'hôtel de Fran-
cois III ; etc.

G; 1086. (Registre. )- In-folio, 74 lenillet', plpier.

lï4î-lî8<t. -Registre où sont inscrits les noms
des confrères et sours : Claude Bertier, marchand ;
Jean-François Becliet, tabellion, receveur de la confrérie;
- Marcelin Bénit et Claude Coster, marchands;
Charles-François Collenel, procureur général à la
Chambre des Comptes; - Joseph Cezan, musicien ; -
Marcelin Cupers, docteur médecin ; etc.

G. 1087. (Registre. ) - In-folio, 59 leuillets, papier.

lîSS-lîO». - Registre où sont inscrits es noms
des confrères et sours : Charles Breton, conseiller pour
la noblesse à l'Hôtel-de-Ville et directeur delà confré-
rie; -J..B. Collenel, cheTalier, conseiller a la Cour ;
- Claude de Bouzey, prélat de la Primatiale, roi et
bienfaiteur de la confrérie ; - Jeau-Charles Joly de
Morey, conseiller à la Cour ; etc.

G. 1088. (Registre. ) -In-folio, Al feuiUets, papier.

1Î6S-1ÎÎO. - Registre où sont inscrits les noms
des confrères et sours : la veuve de Mare Pousset,
sculpteur ; - Pierre Sirejean, médecin ; - Paul-Louis
Protin, conseiller à la Cour; - J.-B. Pignolel, musi-
cien; - Giles Pierre, sculpteur; - Charies-Bieudonné
Plate. l, médecin ; - Charles-Joseph Le Febvre, conseil-
1er d'État; etc.

G. 1089. (Liasse.) - 119 pièces, papier.

lî2<t-lî39. - Comptes delà confrérie. - Dépense
pour le reposoir qui se faisait le jour de la procession.
- Sommes payées : aux sieurs Deforge, prêtre; -
Sébastien Monot, J.-B. Mougenot et Christophe Poirel,
organistes, pour aYoir touché l'orgne aux offices de la
confrérie ; - à Jean Hannotel, brodeur, pour lourni-
ture d'ornements ; etc.
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G. 1090. (Liasse. ) - 130 pièces, papier

lî40-lî-tS. - Comptes de la confrérie. - Sommes
payées : aux PP. Plumerel, cordelier, Lagny, dominicain,
et Placide, tiercelin, pour aToir prêché les sermons des
fêtes de la confrérie , - aux Capucins, Tiercelins, Cor-
deliers. Pénitents et Orphelines, pour leur assistance aux

processions ; etc.

G. 1091. (Liasse.) - 12S pièces, papier.

.lîSO-tîBî. - Comptes delà confrérie. -Dépense
pour les messes et services célébrés pour les confrères
défunts : M. d'Étreval (Tervenus), directeur et bienfai-
teur de la confrérie (1781); - Marc-Antoine Brelon,
conseiller an Bailliage (17B2) ; - Nicolas Bailly, jardi-
nier (1783). - Somme payée au P. Busselot, jésuite,
pour avoir prêché pendant l'octave et le jour de la fête
litiilaire; etc.

G. 109Î. (Liasses. )- lit) pièces, papier.

lîeo-lîSO. - Comptes de la confrérie. - Sommes
payées : aux PP. Gauthier, jésuite, Colin, dominicaini
Henry, jésuite, et à MM. Bolin, chanoine régulier,
Chasse], prêtre, missionnaire, et Barail, chanoine de la
Primaliale, pour avoir prêché les sermons des fêtes de
la confrérie; - aux musiciens et symphonisles des
régiments de BourtonDais (1777), de Bavière (1780) et
de Boyal-Cravatte (1Î81), qui avaient joue aux procès -
slons; etc.

G. 1093. (Liasse. ) - A pièces, parchcroin ; lis pièces, papier.

1Î11-1ÎS9. - Confrérie de Notre-Dame-de-Pitié,

dite des Agonisants, érigée dans l'église Saint-Sébastien.
Statuts de la confrérie. - Instructions pour sesmem-

bres. - Bref d'indulgences accordé par le pape Clé-
ment Xl. - Lettres patentes de Stanislas portant con-
flrmatiou de la confrérie. - Tilres de créances; coinp-

tes; etc.

G. I09A. (Registre.)-In-folio, 99 feuillets, papier.

1Î4Î-1ÎB4. - Registre des noms des associés à la
confrérie des Agonisants : CharlesLamort, peintre ; -
Antoine de Tervenus d'Étreval, arocat général à la
Chambre des Comptes; -Aimé Serrurier, musicien a
la Primatiale; - Jean Queyrat, fondeur ; - Dominique
Nicousin, peintre ; - Joseph Marcel, ci-devant premier
chirurgien du duc François III ; etc.

G. 1095. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

.IÎSS-IÎ62. - Registre des noms des associés :
J. -B. Villiez, marchand; - Louise-Nicole Virion de
Nible;-Jacques Viriet, conseiller à la Cour; - Thi-
mothée-François Thibault, lieutenant général au Bail-
liage; - Joseph-César. Sauvage, peintre; - Anne-Gécile
Seinturier, épouse de M. de Châteaafort, conseiller à la
Cour; etc.

G. 1096. (Liasse. ) - 6 pièces, parchemin; S7 pièces papier.
Pièce avec enluminure.

16ÎI-1Î04. - Confrérie des Morts ou de Notre-
Dame-des-Suffrages, érigée dans l'église Saint-Sébastien.
- Bulle d'indulgences pour la confrérie et son agre-
gation à l'archiconfrérie établie à Rome. - Lettres pa-
tentes de Stanislas confirmant son établissement. -
Bulles accordant un autel privilégié a la confrérie. -
Titres de créances; etc.

G. 1037. (Liasse.) - 52 pièces, papier.

IÎ59-IÎS9. - Comptes de la confrérie. - Remon-
trance portant que, depuis rétablissement de cette con-
frérie, l'Hôtel-de-Ville de Nancy a été charge de son
administration temporelle jusqa'en 1759, qu'il en a
confié la direction au curé de la paroisse. - Recette
des droits des effets mortuaires fournis par la confré-
rie : pour les enterrements de NicoIas-François de Bilis-
tein; - de Charles-Bernard de Longin (1769) ; etc.

G. 1098. (Liasse.)-9 pièces, parchemin ; 88 pieces. pl pier.

168Î-1Î90. - Communauté des prêtres de la pa-
roisse Saint Sébastien (destinés au service de la paroisse,
sous la direction du curé). - Copie de la fondation
faite par Nicolas Le Noir, de Nancy, de deux prêtres
habitués pour seconder le curé. - Fondations faites au
profit de la Communauté : par Charles Sarrazin, ècuyer,
conseiller d'État, et Jeanne du Port-Guichard, sa femme ;
- par Étienne Mailfer, avocat, etc. - Titres de créances
sur des corporations et sur des maisons religieuses : le
corps des tanneurs, les Dominicains et le chapitre de la
Primatiale de Nancy ; etc.

G. 1099. (Registre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

IÎÏS-'ITSÎ. - Eegistre des biens fonds, contrats de
constitutions et Tondations de messes de la Communauté
des prêtres. - Mémoire sur l'origine des biens fonds
appartenant à la Communauté - Fondations en faveur



des pauvres de la paroisse. - Catalogue des livres appar-
tenant aux prêtres de 1a Communauté, donnés en partie
par le sieur de Chaligny, commissaire d'artillerie pour
'e service du roi de France, mort à Paris en 1694 ; etc.

G. 1100. (Registre. ) - In-tolio, 80 feuillels, papier.

1Î68-1Î90. -Registre des contrats. - (Ce n'est
qu'un étal sommaire des rentes dues à la Commu-
nauté.)

G. 1101. (Carton.)- U pièces, parchemin; 39 pièces, papier.

1S89-168®.- Titres de propriété : de la maison
occupée par les prêtres de la Communauté; - d'un ga-
gnage situé à Haraucourt. - Partage fait entre Anne
d'Haraucourt, veuve de Charles-Henri de Livron, mar-
quis de Ville, et Anne de Livron, sa fille ; etc.

G. 1103. (Carton. )-26 pièces, parchemin; 48 pièces, papi er.

1608-1 Î8S. - Acquêt de vignes bans de Villers-lès-
Nancy et Laxou, lieudit à Hardéval, sur Pierre-Antoine
Dumas, écuyer, recteur de l'UniTersité de Nancy.
Vente de la maison du Paqnis, près de Frouard, par les
prêtres de la Communauté, à Gaston-J. -B. de Tornielle,
marquis de GerbéTiller. - Titres détiens situés à Na-
bêcor, près de Nancy, et à Bratte; etc.

G. 1103. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin ; 40 pièces, papier.

ie'18-lîî'a. - Titres de propriété et pieds-terriers :
d'un gagnage situé à Pierreville, provenant de Jacques
de Condé de devant, prêtre; - d'un gagnage sis a
HaussonTille ; - des héritages appartenant ci-devanl 4
M. de Ratant, conseiller a la Cour souveraine, sur le
ban d'Haussonville ; etc.

G. 110A. (Carton.) - 3 pièces, parcheinin; 25 pièces, papier.

1Î3Î-1ÎS». - CuredeSaint-Vincent-Saint-Fiacrede
Nancy. - État des messes et services fondés dans l'é-
glise. - Fondation faite par Jean Perrin, fermier du
moulin de Boudonville, au profit de ]a confrérie de
Saint-Sébastien. - Extrait du testament de Thérèse-Eli-
sabeth Le Prud'homme, comtesse de Vitrimont, portant
fondation d'un lit à l'hôpital Saint-Charles pour les
pauvres de la paroisse Notre-Dame et des Trois-Mai-
sons; etc.

G. lt05. (Carton. ) - 3S pièces, parchemin; 104 pièces, papier.

1SS9-1Î9». - Cure de Nébing. -Présentations à la
cure par le directeur de l'hôpital Saint-Jacques de Dieuze
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et par le seigneur du lieu. - Cure de Neuviller. sur-
Moselle. - Attestation des reliques de saint Liboire,
rapportées dePaderbornparPhilippe-Olhon, comte du
Rhin et de Salm, seigneur de Neuviller. - Bulles pour
les confréries du Saint-Sacrement, des Morts etdeSaint-
Liboire. - Cession aux habitants de la chapelle du
prieuré pour servir de chour à l'église paroissiale; etc.

G. 1106. (Carton. )- 27 pièces, parchemin; 126 pièces, papier.

14TO-1T90. - Cure de Nomeny. - Fondation faite

par Jean de Toullon, chevalier, voué de Nomeny, en sa
chapelle érigée dans l'église dudit lieu. - Etat des cha-
pelles fondées dans cette église. - Rôle des cens et
rentes, tant en deniers qu'en chapons, grains, etc., ap-
partenant à la cure. - Fondation faite en faveur des
curés de l'archiprêtré de Nomeny, pour le repas qui se
faisait le jour de leur synode audit lieu. - Cure de
Nonhigny. - Titres relatifs à la chapelle de l'Immaculée
Conception, érigée dans l'église ; constitutions de rentes
passées à son profit ; comptes ; etc.

G. 1107. (Carton. )-25 pièces, parcliemin; Sîpiece», papier.

1606-1 Î90. - Cure de Norroy. - Donalion aux
confréries du Rosaire et du Saint-Sacrement. - Cure de
NoTiant-aux-Prés. - Inventaire des ornements de l'é-
glise. - Fondations faites au profit des confréries du
Rosaire et des Agonisants. - État des obits fondés
dans l'église. - Acensement d'une maison devant la
halle par Jean de Beauvau, seigneur du lieu. - Aci}uêt
d'un gagnage par François Georges, curé. - Cure d'O-
géviller. -État du revenu de la cure. - Bail desdîmes
de Nossoncourt, appartenant a la chapelle Saint-Fiacre
d'Ogéviller. - Cure d'Ormes-et-Ville. - Catalogue des
obits ou fondations. - Établissement d'une mission
dans la paroisse. - Bulles pour la confrérie des Morts.

Requête des habitants, suivie, d'une délibération du
chapitre de la cathédrale de Langres, par laquelle ce
dernier consent à donner à l'église d'Ormes une côte de
saint Gengoult; etc.

G. 1108. (Carton. )-16 pièces, paichemin; ] 05 pièces, papier.

t258-tTS6. - Cure d'Oron. - Copie d'une charte
d'Otton, doîen (le la cathédrale de Metz (12B2), portant
donation à'l'abbaye de Longeville de tout ce quUui
appartenait à Oron. - Yidimus d'un accord passé (12a4)
entre Henri, comte de Salm, et l'abbaye de Longeville,
touchanl la'maison de Mesnival. - Établissement d'un
vicaire pour résider à .Chicourt, annexe d'Oron, et T
faire le service ; etc.

16
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. (Carton. ) - 31 pièces, parchemin; 92 pièces, papier. | G. 1113, (Liasse. ) - 16 pièces, papier

1G05-IÎ9». - Cure de Pagny-sur-Moselle. -Déola-
rations des rentes et des cens en Tin appartenant à la
cure. -Cure ePare}-Saint-Césaire. -Etat des obits
fondés dans l'église. - Bulles pour la confrérie de
Saint-Joseph. - Désunion de Houdreville de Parey et
son érection en cure. - Commission donnée au curé de

Parey pour bénir la chapelle de la métairie de la Hutte-
rie, nouvellement construite ; etc

G. 1110. (Registre. ) - In-folio, 170 feuillets, papier.

xvsiîe sBècle. - Copies des titres concernant la
cure de Parey. - Note écrite (par un curé) au plal in-
teneur de la- couverture du registre, portant : » Antoi-
nette de Lorraine, fille du grand duc Charles III, épouse
du duc de Clèves, donna, en 1636, sniîant qu'il m'a été
dit, une chasuble à la paroisse' de Parey-Saint-Césaire,
de couleur ronge, avec les armes au dos >, etc. - Décla-
ration faite par les maire et habitants des prés qui ont
été donnés à la fabrique des Trépassés ; etc.

G. 1111. (Registre. ) - In-foiio, 34 feuillets, papier.

IÎ1S-1T4S. - Registre contenant la fondation de la
confrérie du Saint-Sacrement par Claude Memprey et
Catherine Bidof, son épouse, le 16 mai 1718, ensemble
l'érection de ladite confrérie, faite par Mgr de Camilly,
éîêque de Tonl, le 8 juin 1718, et les bulles de N. S.
P. le pape Innocent XIII, du 10 juillet 1722. - Catalo-
gué des membres de la confrérie. - Élection des of-
fi ci ers.

G. 1112. (Liasse. ) - ES pièces, parchemin; 85 pièces , papier.

.l<658-lî90. - Cure de Parroy. - Charte de Con-

rad Bayer de Boppart, éveque de Metz, portant érection
en cure de l'église de Parroy, par suite de la mine du
village et de l'église de Juvicourt, anciennement mère-
église de Coincourt et de Parroy. - Cure de Pévange.
- Déclaration des biens de la cure. - Cure de Pierre-
ville. - Lettres d'amortissement pour la confrérie du
Saint-Sacrement. - Cure de Pompey. - Donation faite
par Didière Voinard, veuve de Martin Henry. - Cure
de Saint-Martin de Pont-à-Mousson. - Mémoire sur

cette paroisse. - Etat des chapelles et confréries érigées
dansl'église. - Statuts de la confrérie de Saint-Simon
et Saint-Jude pour les vignerons et tonneliers. - État
des revenus et fondations concernant la cure de Saint-
Martin et Lesménils, son annexe; etc.

1SS2-16SO. - Cure de Sainte-Croix de Pont-à-

Mousson. - Comptes de la fabrique. - Dépense de vin
pour administrer (faire communier) les paroissiens le
dimanche de la Trinité, les jours du Saint-Sacrement,
de l'Assomption, etc. .- Achat : de ficelle pour e monter
Dieu au ciel » le jour de l'Ascension ; - de pain à
distribuer le jour de Pâques. -Dépenses : pour les ju-
biles de 1606 et 1608;-pour le dîner des curé, échevins
et marlier le jour des Rogations ; etc.

U, 1114. (Liasse. ) - 24 pièces, papier.

I63l-te69. - Comptes dé la fabrique de Sainte-
Croix. - Somme payée (en 1631) au sonneur de clo-
ches, à la Toussaint, à cause de la contagion, « qu'il n'y
avait qiie fort peu de personnes ». - Dépense extraordi-
naire pour le blé acheté pour l'augmentation du pain de
Pâques (1638). -Remontrance du comptable (en 1664)
portant que les troncs de la fabrique et du Saint-Sacre-
ment ont été pillés cette année; etc.

G. 1Î13. (Liasse.) - 23 pièces, papier.

ieî'0-1690. - Comptes de la fabrique.. - Sommes

payées : à deux notaires pour aîoir été en l'arche de
r'église recoi'inaître les litres de ceux qui devaient des
cens; - au sieur Mourot, orfèvre, pour avoir raccommo-
dé les deux reliquaires de la paroisse (1672) ; - à
Gautier, sculpteur, pour avoir raccommodé » la Résur-
rection » (1692); etc.

G. 1116. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.

1ÎOO-1Î39. -Comptes de la fabrique. - Sommes
payées : au sieur Gageville pour avoir louché l'orgue le
jour de la Féte-Die'u 1702; - à Nicolas Drapier pour
aïoir repeint la croix et les figures de pierre qui étaient
au-dessus du grand autel, fait deux anges et les inscrip-
lions et fourni la toile, peint le cadre du devant d'autel
et fait l'inscription des quatre éîangélistes (1721). -
Gages du maître d'école de la paraisse;, etc.

G. 1117. (Liasse.) - 18 pièces, papier.

1Î40-1ÎÎ6. - Comptes de la fabrique. - Sommes
payées : à Rocher et Clément Conrard, musicieas, pour
la musique des jours de la Fête-Dieu et de l'Eialta-
tion (1742) ; - à Fauconnier, orfèvre à Poat-à-Monsson,
pour le prix du soleil (1746); - i Mangifl, sculpteur,



pour construction d'un tabernacle et des gradins joi-
gnants (1768) ; etc.

G. ill8. (Liasse. ) - 59 pièces, papier.

t593-t T6S. - Comptes de la fabrique des Trépassés
de l'église paroissiale de Sainte-Groix. - Rentes assi-
gnées à la fabrique sur des maisons rues Devant-Sainte-
Croix, de Blénod, des Murs, etc. - Deniers reçus cha-
que dimanche et fête de l'année. - Dépense pour les
messes. - Somme payée (en 1610) à Isaac Christophe
pour la façon des ornements qu'il avait faits pour la fa-
brique; etc.

G. ltl9. [Liasse. ) - 23 pièces, papier.

1624-lîOS. - Livre (dont il ne reste que deux
feuillets) et registre de tous les confrères et consours
de la confrérie du Saint-Rosaire, autrement dit Chapelet,
instituée en l'église paroissiale de Saiate-Croix en Rued
(Rupt) par le R. P. Mansuet Guilbert, prieur des frères
prêcheurs de Toul, le 12 août 1612. - On lit en tête
du 2e feuillel : « Le grand déluge que le pont de pierre
du Pont-à-Mousson fui rompu et cinq arches abismées
fut le jour de Saint-Anthoine 17« janvier 1681 «. -
Élection des bailles et snrintendaata de la confrérie ;
etc.

G. 1120. (Liasse. ) - SO pièces, papier.

lîOT-lîes. - Comptes de la confrérie. - Dépense
pour le sermon du jour de la fête. - Sommes payées :
au sieur Drapier pour avoir fait le tableau tout
neuf de l'autel du Saint-Rosaire, repeint la grande
Vierge et lavé tous les petits tableaux (1714) ; - à
Conrard pour avoir joaé le jour de la grande fête
(17SO); etc.

G. 1121. (Liasse.) - 3 pièces, papier.

1640-1691. - Comptes de la confrérie de Saint.
Vincent et Saint-Urbain, érigée en l'église Sainte-Croix.

Cens sur une îigne ban de Rieud (Rupt), lieudit
au-dessous de la Croix-Saint-Urbain. - Sommes payées :
au curé'pour avoir fait le service des jours Saint-Ur-
bain et Saint-Vincent, 'avec les vigiles des'morts et la
messe de requiem le lendemain ; - pour avoir été en
procession à ia Croix-Saint-Urbain et avoir dit la messe
à la chapelle de Rupt, le lendemain de la Pentecôte ; etc.
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G. 1122 (Car)on. ) - 38 pièces, parchemin ; 11 pièces pîipier;
A sceaux.

1383-lîSî. - Cure de Saint-Laurent de Pont-à-

Mousson. - Constitutions de rentes au profit de la
paroisse. - Fondations faites : par Hardy Tillon, sieur
de Gonterolles, grand maître d'hôlel du duc Antoine ;
- par Nicolas Richard de CIévant, seigneur de Van-
dières, et Marie de Failly, sa femme, de deux anniver-
saires pour le salut des âmes de messire Abraham de
Fabert, maréchal de France, et Claude de Clévanl, sa
femme. - Inventaire des ornements, meubles, etc., de

l'église; etc.

G. 1123. (Liasse. ) - 6 pièces, papier.

14T9-1S99. - Comptes des écheîins de l'église
paroissiale de Saint-Laurent. - Cens dus a la fabrique.
- Recette des robes venues et échues à l'église par le
trépas de plusieurs paroissiens et paroissiennes. - Legs
pieux faits à l'église. -Dépenses : pour réparations à la
châsse de saint Crépin et saint Claude; - pour ouvrages
à la grosse, cloche, laquelle fut jetée hors de son lieu
par la tempête, en sonnant, le jour de Saint-Pierre et
Saint. Paul (1681); etc.

G. 1124. (Liasse. )-10 pièces, papier.

1603-1C1S. - Comptes des écheîins. - Sommes
payées : à Jacques Fatiert, François Rosier et Mansuy
pour avoir touché l'orgue à différentes fêtes (1603) ;-
à un individu pour ses peines de préparer l'image re-
présentant « monter Dieu au ciel >, le jour de l'Ascen-
sion ; - à Melchior Bernard, imprimeur, pour 69 exem-
plaires des indulgences accordées par Sa Sainteté à l'é-
glisE; Saint-Laurent (1614); etc.

G. 1125. (Liasse.) - 13 pièces, papier.

1616-1633. - Comptes des échevins. - Achat de
vin pour la communion, le jour du jubilé (1617). -
Sommes payées : à Christophe Thirion, Terrier, pour
avoir remis en neuf plomb trois panneaux des vitres
de couleur de derrière du grand autel, saYoir : les deux
grandes armoiries et le saint Laurent ; - à Didier
Baron pour peintures au dossier du grand aatel (1619).

Somme déboursée pendant la mortalité (1631); etc.

G. 1126. (Liasse.) - 23 pièces, papier.

163S-16S9. - Comptes des échevins. - Dépenses :
pour réparations aux chapelles Saint-Barthèlemy, Saint-
Michel et Saint-Crépin ; - pour raccommodage des
plombs de la toiture de l'église, emportés par les
vents (1636). - Sommes payées : à Nicolas Drapier pour
ayoir raccommodé le panon de l'église et les orne-
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ments (1636); - à Jude pour avoir touché les orgues à
diverses fois (1651); etc.

G. 1127. (.Liasse. )-18 pièces, papier.

1680-lCîî. - Comptes des éehevins. - Sommes
payées : à plusieurs individus pour avoir fait musique
en présence du duc Charles IV ; - à Nicolas Dupuy
polir avoir repeint l'image de saint Laurent (1664); -
à Hanzelet pour avoir touché l'orgue plusieurs fois
(1668); - à Mlle de La Fontaine pour avoir remis en
carnation, en or et en couleurs nouvelles les six chefs
des reliquaires servant d'ornement au grand autel
(1676); etc.

G. 1128. (Liasse.) - 26 pièces, papier.

ISSO-tîaS. -Comptes des échevins. - Rétriliu-
tioa donnée au curé pour le service de saint Abdon et
saint Siméon, fondé en l'église, - Sommes payées: à
Coulon, orfèvre, pour la façon d'un saint Laurent d'ar-
gent (171B); - à Nicolas Ballotte, peintre, pour avoir
lavé le grand tableau de saint Laurent (1717) ; - à
François Pierre, sculpteur à Nancy, pour la façon d'un
tabernacle (1721); etc.

G. 1129. (Liasse.)- 16 pièces, papier.

-g ysy-î î®%. - Comptes es échevins. - Dépenses :
à l'occasion de la confrérie de Sainte-Barbe; - pour

ouvrages à la chapelle Sainte-Barbeet Sainte-Marguerite.
- Sommes payées : à Gu; ot pour avoir touché l'orgue
(1738); - à Jennesson, ingénieur, pour les plans et
devis au sujet de la démolition du clocher et la cons-
traction de la sacristie (1749) ; - à Clément Conrard
pour la symphonie des deux processions (1754), etc.

G. 1130. (Liasse.)-14 pièces, papier.

1Î86-IT8!. -Comptes des échevins. - Sommes

payées : aux musiciens des régiments de . Penthièvrc
(1774) et d.'Artois (177?)) qui avaient joué aux proces-
sions. - Sommes reçues des boulangers, pêcheurs, cor-
donniers et marchands pour fournitures, décorations et
ornements pour les messes qu'ils avaient fait chanter le
jour de la fête de leurs patrons : saint Honoré, saint
André, saint Crépin et saint Crépinien, et saint Mi-
chel (1789); etc.

G. 1131. (Liasse. ) - 13 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.
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- Fabrique des Trépassés de Féglise
Saint-Laurent. - Constitutions de renies à son profit.

- Pied-de-terre de la confrérie des Trépassés. - Re-

celte : des legs pieux , - des offrandes de la Toussaint
et de l'octaîe, - des quêtes des dimanches et jours de
fêtes. - Dépenses pour réparations a la chapelle Saint-
Sébastien et au charnier du cimetière ; etc.

G. 1132. (Liasse. ) - 20 pièces, papier.

1610-1639. - Comptes de la fabrique desTrépas-
ses. - Somme payée à MM. les officiers de Toul pour
les lettres d'épreuves pour la fille qui fut mise à (la lé-
proserie de) Lépiue (1623). - Dépense pour la messe
de Hardy Tillon, qui se disait tous les vendredis de la
semaine. - Somme payée à un serrurier pour avoir
attaché l'épitaphe de Hardy Tillon contre un pilier de
l'église; etc.

G. il 33. (Liasse. } - 46 pièces, papier.

16<tl-lî9S. - Comptes de la fabrique des Trépas-
ses. - Sommes payées : à ceux qui avaient porlé le
panon en allant en procession à Notre-Dame de Benoite-
Vaux (1641) et a Sainl-Nicolas (1643) ; - à Jean Mourot,
orfèvre, pour façonner un me chisedech (ostensoir) à la
confrérie des Morts, avec l'argent légué par Nicolas
Guillemin ; etc.

G. 1134. (Carton. )- 126 pièces, parchemin; i pièce, papier ;
12 sceaux.

13S9-1S04. - Confrérie de Saint-Nicolas, érigée
en l'église Saint-Laurent. - Contrats de Teiite, d'é-
change, de constitutions de rentes sur des héritages à
Pont-à-Mousson, Blénod, etc. - Vente de 6 fr. de cens
à la confrérie par les échevins et la communauté de
l'église, vu l'extrême nécessité qu'ils avaient d'argent et
même pour satisfaire à la parj'aie de la réparation du
chour de ladite église 1B28) ; etc.

G. 1133. (Liasse. ) -Sa pièces, papier.

1486-1820. --Comptes de la confrérie de Saint-Ni-
colas. - Recette : des cens dus à la confrérie; - des
robes des-confrères trépasséa, - des legs -et aumOnes ;

des entrées en la confrérie. - Dépense pour les
services de ceux qui étaient allés de vie à trépas.
Sommes payées : aux maçons qui avaient e ifié la no -
velle tour du clocher (1472) ; - à Huguenin, le brodeur,
pour les ornements des trépassés (1487) ; etc.

G. 1136. (Liasse. ) - 20 pièces, papier.

1S30-ÎS55. - Comptes de la confrérie. -Sommes



payées : à messire Humbert Barrey, doyen de la chré-
tienté de Ligny, libraire, demeurant à Longeville, pour
rachat de deux graduels pour servir en la chapelle de
la confrérie (1830) ; - à Julien Gilbert et ichel Le
Maire, de Bar, peintres, pour les Titres par eux faites
en l'église Saint-Laurent, devant la chapelle de la con-
frérie (1849); etc.

G. 1137. (Liasse. ) -16 pièces, pipier.

18SO-IS9S. -Comptes de la confrérie. -Entrée
(dans la confrérie) de Nicolas de Frény, écuyer, et de
Madelaine de Gournay, sa femme (1556). - Somme
payée à Nicolas, le peintre, pour avoir refait la verrière
de la confrérie, qui avait été rompue (1589). - Recette
de cens sur des maisons à Pont-à-Mousson : rues Jac-
quet de Bar, Saint-Nicaise, Grande rue de Trey ; etc.

G. 1138. (Liasse. ) - 12 pièces/ papier.

1600-1619. - Comptes de la confrérie. - Somme
donnée pour subvenir aux frais du clocher de l'église
Saint-Laurent (1611). - Sommes payées ; à M. Hordal
pour la dépense qu'il avait soutenue en poursuivant par
devant le duc de Lorraine, en son conseil, les droit et
ancienneté de la confrérie ; - à Pierre Dumont, peintre,
pour deux images de saint Nicolas sur deux feuilles
de ferblanc (1611), et pour avoir peint les trois images
de la chapelle (1614) ; etc.

G. 1139. (Liasse. ) - 13 pièces, papisr.

162®-tî 8. - Comptes de la confrérie. - Somme
payée (en 1623i au chapelain de la chapelle de la con-
frérie à cause de la cherté de l'année précédente. -
Rôles des confrères reçus chaque année. 1629 : Mme
Fabvier ; - Marie Grata, feDime d'Antoine Viard ; -
Arnould de La Cour, de Bar ; etc.

G. 1140. (Liasse. ) - S pièces, parchemin ; 20 pièces, papier.

18<sa-t63®. - Confrérie de Saint-Sébastien, érigée

en l'église Saint-Laurenl. - Constitutions de rentes au
profit de la confrérie. - Comptes. - Sommes payées :^
à Pierre Dumont, peintre, tant pour ses peines, pem-

tures, que pour les ouvriers qui l'aidèrent à accommoder
la châsse de l'image de saint Sébastien (1609) ; - au
sieur Hanzelet, imprimeur, pour 200 eMmplaires des
statuts de la confrérie (1624). - Dépenses pour la con-
tagion',1825 et 1629); etc.

G. 11A1. (Liasse.)- 19 pièces, papier.

1SB8-1684. - Comptes de la confrérie. - Achat
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de vin pour distribuer aux pauvres malades et nécessi-
teux mis hors de la ville comme suspects de la maladie
contagieuse (1630). - Dépense pour les messes dites
pour les confrères trépassés pendant le cours de a ma-
"adie contagieuse (1630-1633). - Somme payée à Fran-
cois Christophe, sculpteur, pour avoir raccommodé le
reliquaire d'argent où étaient enchissées les reliques de
saint Sébaslien (1636); etc.

G. 1112. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

166e-lî09. -Comptes de la confrérie. - Depen-
ses : pour l'achat d'un dais sur le plafond duçuelle
comptable (Jean La Tarte) avait dépeint le tableau de la
Trinité (1677); - pour'une couronne de carton peinte
en vert, façon de feuilles de laurier, avec des feuilles
peintes de même, pour mettre sur la tête de saint Sébas-
tien lorsqu'on le portait aux processions ; etc.

G. 1143. (Liasse. )- 3 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

S821-18SS. -Titres de cens appartenant à la con-
frèrie de Sainte-Barbe et Sainte-Marguerite, érigée a
Saint-Laurent. - Inîentaire des titres de la confrérie
Notre-Dame de l'Assomption, jadis appelée des arbalé-
triers, érigée en 1509. - Comptes de la confrérie de
Notre-Dame-des-Suffrages. - Sommes payées : à Jade
Hanzelèt pour avoir joué de l'orgue plusieurs fois;
au sieur Capson (Capechon), peintre à Nancy, pour la
peinture du tableau de. la confrérie (1657; ; etc.

G. t<4. 4. (Liasse. ) - 23 pièces, papier.

t03T-'a8®<t. - Comptes de la confrérie. - Somme
délivrée à M. du L}'s (Jean Hordal), maître de la con-
frérie, pour l'achat d'un ornement en velours. -Argent
distribué aux pauvres, à la porte de l'église, le dernier
jour de l'octave de la Toussaint. - Sommes payées : a
Claude Bouchard, libraire, pour le prix d'un missel
(1670); - a Franiotte, le jeune, pour avoir touché
Forgue (1678); etc.

G. 11A5. (Liasse. ) - 6 pièces, parchemin; "3 pièces, papier.

1589-1 Î90. -Cure de Pont-Saint-Vincent. - Décla-
ration des cens, rentes, héritages el émoluments appar-
tenant aux habitants pour mettre et convertir aux prières
et bienfaits d'iceux habitants, principalement pour les
trépassés. - Constitutions de renies au profit ; del'au-
mône publique; - des confréries du Rosaire et des
Morts. - Inventaire des titres concernant la chapelle
Notre-Dame et Sainte-Anne, érigée, joignant l'église, par
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les sieurs Bardin et Rambouillet. - Testament de ce

dernier. - Instilutions à la chapelle. - Déclaration du
<;agnage à elle appartenant; etc.

G, 1146. (Liasse. ) - S pièces, parchemin; 83 pièces, papier.

160S-IÎ90. - Cure de Port-sur-Seille. - Copie
d'un extrait du testament d'Antoine de Norroy, seigneur
de Port-sur-Seille, contenant une fondation en faveur de
l'église. - Donation faite par Henriette de Norroy,
veuve de Louis d'Ernecourt, dame de Port-sur. Seille.

Procès-verbaux de visite de l'église. - Cure de Pos-
troff. - Déclaration des biens du bouverot de la cure;
etc.

G. ïl47. (Liasse. ) -17 pièces, parchemin; 83 pièces, papier.

I60Î-1T90. - Cure de Praye. - Procès-verbaux
de visite de l'église. - Fonialion d'un octaîe des morts
par Nicolas-Christophe Médard, curé de Fraye. - Éta-
blissement de la confrérie du Saint-Sacrement par
Etienne Barbazan, curé de Praye, Saxon et Sion.
Bulle d'ind-ulgences pour ceux qui visiteraient l'église
de Sion, etc.

G. li&S. (Liasse. ) - 12 pièces, parchemin ; 145 pièces, papier.

IStO-ll'SC. - Cure de Prény. - Cens en vin dus

a la chapelle Notre-Dame-de-Consolation de Prény. -
Cure de Pulligny. - Prises de possession du temporel
de la cure. -Déclaration, faite par le curé, des biens
appartenant aux pauvres de la paroisse. - Inventaire
des ornements et procès-verbaux de visite de l'église. -
Ordonnance épiscopale rendue à la suite de ces visites.
- Baux d'hérilages appartenant à la chapelle Sainte-
Croix, érigée en l'église de Pulligny. - Déclaration des
biens de cette chapelle. - Arrêt touchant la prise de
possession de la chapelle Sainte-Barbe et du Saint-Sé-
pulcre, érigée dans l'église. - Pièces relatives à la con-
f'rérie du Scapulaire. - Cure de Pulney. - Procès-
verbal de visite de l'église. - Fondation au profil de la
confrérie du Saint-Sacrement; etc.

G. 1149. (Liasse. )-16 pièces, parchemin; 5B pièces, papier.

1441-l ÎSB. - Cure de Puttigny - Déclaration des
héritages situés aux bans de Gossoncourl et Vannecourl,
devant cens au curé de Vertignécourt et Puttigny. -
Diicret du vicaire général de l'évêché de Metz auto-
risant la confrérie de Notre-Dame-de-Pitié dans Id cha-
pelle d'Hédival. - Cure de Puxe. - Déclaration des

fondations, obits et revenus de la cure. - Cure de Pu-
zieux. -Visite del'église; etc.

G. 1150. (Liasse. ) - 17 pièces parchemin; 10S pièces, papier.

14Î3-1ÎT9. - Cure de Raucourt, - Mémoire ton-

chant la fondation de la chapelle de Ressaincourt, an-
nexe de Raucourt. - Cure de Raville et de Bienville-la-
Petite, son annexe. - Provisions de la cure. - Fonda-

tion d'une messe du Saint-Sacrement, tous les seconds
jeudis du mois, dans l'église deBienvilIe. - Déclaration
des dîmes, cens et revenus de cette église. - Coristitu-
tions de rentes passées à son profit, etc.

G. ilSl. (Liasse. ) -49 pièces, parchemin; 60 pièces, papier.

136Î-IÎÎ6. - Cure de Réchicourt-Ia-Petite. - Fon-
dation de messes pendant l'oclave des Morts. - Testa-
ment de Nicolas Gérard, curé de Réchiconrt, par lequel
il donne à son église et à ses successeurs fous les ac-

quêts qu'il avait faits, et lègue un bien à la chapelle du
Saint-Sacrement, érigée dans l'église d'Arracourt, à
charge d'entretenir des croix sur le chemin d'Athien-
Tille et la chapelle de Notre-Dame de Lorette audit lieu
- Cure de Rehainviller. - Assignation de rente au

curé sur un pré sur le ruisseau dit de Laulnoy, au-des-
sons du chemin de Xermaménil. - Cure de Reillon et

de Chazelles, son annexe. - Requête des habitants de
Chazelles par laquelle ils demandent la desserte de leur
église, les fêtes et dimanches, ou un prêtre résident; ils
y disent que leur église a toujours été reconnue pour
mère-église par les ancêtres; qu'elle a été populeuse
avant les guerres et a été ruinée, etc. -- Réponse con-
tradictoire du curé de ReiIlQn. - Cure de Rémeno-

ville, -Contrats d'acquêt. -Déclaration du bouverot
de la cure. - Cure de Réméréville. - < Anniversaires,
rentes, cens tant en deniers comme chapons, poules et
autrement, appartenant à l'église de RéméréTille, fondés
par plusieurs défunts » ; etc.

G. llo2. (Liasse.)-S pièces, parchemin; 43 pièces., papier.

16SÏ-1Î90. - Cure de Remoncourt. - Pied-terrier

des terres dites des Trépassés. - Requête du curé tou-
chant Inexécution des fondations faites en faveur des

trépassés. - Cure de Bepaix, - Déclaration des droits
et charges de la cure. - Cure de Rhodes. -Fondations.

Nominations à la cure par les seigneurs de Gucr-
mange. - Cure deRichardménil.-Fondations. - Cure

de Riche. - Visite de l'église et de celle de Vintrange.
- Déclaration des héritages appartenant à la cure. -
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Cure de RodalBe. - Décret de l'évêque de Metz por-
tant désunion du village de Rodalbe de l'église parois-
siale de Lidrezing et son érection n cnre. - Cure de
Romécourt. - Réconciliation de la chapelle du château,
profanée pendant les guerres. - Erection de cette cha-
pelle en église paroissiale; etc.

G. 11B3. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 62 pièces, papier.

ieie-tï90. - Cnre de Kosières-aux-Salines. -

Etat des fondations faites dans l'église. - Déclaration
des droits et héritages appartenant à la cure. - Remar-
ques sur les cens en vin qui lui étaient dus. - Extrait de
l'anciea Polium du diocèse de Toul, contenant la
déclaration des chapelles fondées dans l'église de Ro-
sières ; etc.
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Michel. - Don fait à la confrérie de Saint-Nicolas de
la chapelle fondée à l'autel Saint-Nicolas. - Constitutions
lie cens au profit de la chapelle et de la confrérie. -
Présentations à la chapelle du Vieil-Saint-Nicolas par les
gouverneurs de la confrérie ; etc.

G. 1188. (Carton. ) - 60 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

13S1-1660. - Constitutions de rentes au profit de
la confrérie de Notre-Dame, érigée . en la maison et
hOtel-Dieu de la neuve fermeté de.Rosiéres ». - Lettres
de Jean I", duc de Lorraine, portant acensement d'une
maison sise à Rosières, à côté de la chapelle de lamai-
son-Dieu. -Déclaration des rentes dues à la confrérie

de Nolre-Dame. - Statuts et règlements de la confrérie
de Saint-Pierre ; etc.

G. liai. (Carton. ) - < pièces, parchemin; 28 pièce,, papier. G. 1189. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin; 18 pi»CM, p.pier.
14<t2-lTSU. -Chapelle Saint-Barihélemy. - Fon-

dation faite par Poirressoa Baudouin, de Rosières, d'une
messe à la chapelle fondée par Poirresson Malhoste, son
grand'père. - Nominations et institutions à celte cha-
pelle. - Etat des cens et reîenus lui appartenant.
Pied-terrier de ses héritages; et .

G. 1155. (Carton. )-6 pièces, parchemin; i pièce, papier ;
9 sceaux.

13IU-1603. - Cliapelles Saint-Nicolas et Saini-Mi-
cliel. - Copie du titre de fondation d'une chapelle à
l'autel Saint-Nicolas par Henri de Bosières et sa femme
(1310). - Donations faites à la chapelle et à la confrérie
de Saint-Nicolas. - Don d'un bois à la maison de l'é-
glise Nolre-Dame et à la maison-Dieu fondée <; de c6lé le
moutier Saint-Pierre >. - Acte d'acensement passé en
1499 par le chapelain de la chapelle du Vieil-Saint-NicoIas.
recteur des écoles de Rosières ; etc.

G. 1156. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

leao-IfiîT. - Coufrérie du Rosaire, érigée dans
l'cglise paroissiale Saint-Pierre de Rosières. - Érection
de la confrcrie dans la chapelle Sainl-Pierre-le-Vieil.
« laquelle est jà ornée d'un tableau où est représenté
le saint Rosaire ». - Règles et statuts de la confrérie.
- Somme payée aux prêtres qui avaient assisté à la con-
duite de « l'image et roi de la confrérie, lesveilles et jours
de la solennité d'icelle » ; etc.

G. 1157. (Carton. ) - i2 pièces, patcliemin; l pièce, papier; .
16 sceaux.

1SSS-IÎ32. - Don à la confrérie de Notre-Dame

(ou de l'Assomption Notre-Dame) d'un cens sur un meix
près du moulin à la Croix. - Acquisition d'une maison
par messire Geoffroy de Bassompierre , l'un des cha-
teliers et gouverneurs de la confrérie. - Compte rendu
par Antoine Durand en cjualile de maître chalelier de
la confrérie de l'Assomplion Notre-Dame, érigée en
l'église des PP. Cordeliers, anciennement la mais n-
Dieu, etc.

G. 1160. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; S pièces, papier.

lCue-IT90. - Compte rendu par Noël Thomas,
maître chatelier des hait confréries érigées en l'église
Saint-Pierre de Rosières, savoir : celles de Saint-Marcel,
de Saint-Côme et Saint-Damien, de Saint-Michel, du
saint Ange gardien, de Sainte-Ursule, de Saint-Crépin et
Saint. Grépinian, de Saint-Hutert et de Sainte-Catherine
(1668). - Compte de la confrérie des Agonisants. -
Bulle d'indulgences pour la confrérie de Sainle-Anne.-
Titres d'obligations concernant la congrégation des
hommes ; etc.

G. 1161. (Registre. ) ~ In-folio, 183 feuillets, papier.

siècle. - Inventaire des titres de la Com-

munauté des prêtres de Rosières, avec une liste, par
ordre alphabétique, de tous ceux et celles qui ont fondé
ou pour qui on a fondé soit des anniîersaires, soit
des messes hautes, soit des messes basses pour la Com-
munauté.

G. llë2. (Carton. ) - 30 pièces, parchemin.

isea-iee-t. - Confréries de Saint-Nicolas et Saint- 1380-10G9. - Testament de Jean Baudouin. de Ro-
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sières, tabellion du duc de Lorraine, portant donation
de divers héritages à la Communauté des enfants prê-
très. - Donation faite par Alix du Bourg, veuve de noble
Philibert Thomassin. - Fondation faite par Nicole
Rougeau, veuve de Jean Chauvenel, seigneur de Xoudail-
les ; etc.

G. 1163. (Cirton.) - 30 pièces, parchemin; î pièces, pi picr.

13T6-15S8. -Testament de'Wautrin Wisse deGer-
béviller portant assignation de cens à l'église Saint-
Pierre sur une maison au faubourg de Rosières. -
Fondation de messes dans la neuve chapelle des IIIDO-
cents, située en la vieille fermeté de Rosières, par Anne
MaKnien, veuve de noble Aliraham Clicquot, tailleur des
salines de Rosières; etc.

G. 1164. (Carton. ) - 31 pièces, pirchemin; 3 pièces, papier.

1349-lîîS. - Fondation de la chapelle Notrè-Bame
de la maison-Dieu. - Donation à la chapelle Saint-
Nicolas, de nouvel fondée en l'église Saint-Pierre. -
Provisions de la chapelle Saint-Michel par les prêtres de
la Communauté. - Union de la chapelle Notre-Dame
à la chapelle Saint-Michel de la maison-Uieu. - Pre-
sentations a la chapelle Saint-Nicolas-le-Jenne par la
Communanlé; etc.

G. 11S5. (Carton. )-B9 piècea, parchemin, S sceaux.

13<tl-l®BT. - Conslitutions de cens sur des mai-
sons ; au faubourg de Rosières, lieudit en la Grande-
Rue; - çn la rue Charlemagne; - en la rue du Mont.
- Acquêt d'une vigne au Haut-du-Châlet. - Donation
faite à la chapelle matutinale érigée an faubourg de
Rosières, « au carré de la rue dite de la Fontaine » ; etc.

G. 1166. (Carton. ) - 51 pièces, parehamin.

14SU-1S91. - Don fait par Simon, l'organiste, . en
augmentation de l'anniversaire commun pour les morts,
a célébrer par les prêtres de la Communauté, fondé par
Poirresson Baudouin, de'Kosières. - Assignations de
cens : sur des vignes au Haut-de-Saint-Simon et an Haut-
de-la-Croix ; - sur une maison en la neuve fermeté de
Rosières, devant la halle ; elc.

G. 1167. (Cirton. ) - il pièces, paruhemln

1S6S-1ÎU6. - Titres de cens, rentes, fondations,
etc., concernant la Communauté des enfants prêtres, -
Donalion. parmessire Gérard Banlsent, prêtre, de 45 fr.
fit 23 setiers de vin à la Communauté pour l'augmenta-

tion des messes que les prêtres devaient chanter à la
chapelle Notre-Dame, au grand autel de l'église de la
maison-Dieu, el .

G. 1168. (Carton, ) - 60 pièces, parchemin.

13S9-1TOS. - Titres de cens, etc. - Constitutions
de cens sur des maisons : au faubourg, rue des Ber-
geries;-àla Grande-Rue, sous le château Brun;-
devant la grande croix ; - devant le cimetière de l'é-
glise Saint-Pierre. -Donation faite par Pierre Forget,
échevin de Rosières. - Testament de Collignon Meliant,
Se cette ville ; etc.

G. 116S. (Carton. )-51 pièces, parchemin ; l pièce, papier.

.I843-1888. - Constitution de cens sur une vigne
au Haut-de-Bermonl. - Testament de Liébaut de Pulli-
gny, écuyer, parlant donation au profit de la maison-
Dieu. _ Acte d'échange d'un meix donné pour l'école
de Rosières (1460). - Engagement d'héritages par la
Communauté à noble Jacques de Louppy, seigneur de
Saint-Bemy-aus-Bois; etc.

G. 1170. (Carton. ) - 66 pièces, parchemin; 18 pièces, papier ;
2 sceaux.

13ÎÎ-1T29. -Fondation d'une chapelle en l'église
de la maison-Dieu, en l'honneur de Dieu, de la vierge
Marie, de tous les saints et saintes, et spécialement de
saint Michel. - Cens dû au chapelain delà chapelle de
Barisey, en l'eglise Saint-Pierre, fondée par Jean de
Barisey, le vieux. - Remise d'un cens dû à la Com-
munauté par Jean-Joseph Jourdain de Pombillot; etc

G. 1171. (Carton. )-126 pièces, papier.

ISOS-1B91. - Requête des prêtres de la Commu-
nauté portant que, par le malheur des guerres, divers
immeubles à eux hypothéqués, sont devenus incultes, et
que leurs revenus sont de beaucoup amoindris (1667).
- Autres requêtes pour obtenir le paiement des rentes
qui leur étaient dues; procès à ce sujet ; etc.

G. 1172. (Carton.} - 72 pièces, papier.

ISSl-tîST. - Déclaration de toutes les fondations
faites à la Communauté des prêtres, cens, r ntes et
revenus à elle appartenant par dotation d'icelles. Fon-
dation : de l'église Notre-Dame, dite la maison-Dieu ;
de l'église des Innocents; - de l'égliae paroissiale; etc.
- Constitutions de cens au profit de la Gommunau-
te; etc.
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G. 1173. (Carton. )-107 pièces, papier.

16 9-1699. - Requête adressée au vicaire général
du diocèse deToul, par les prêtres de la Communauté,
au sujet de la messe du Saint-Sacrement fondée en
l'église Notre-Dame, « autrement dite la Maison-Dieu,
présentement possédée par les pères deSaint-François, «
portant que, depuis l'an 1633, que la contagion snr-
vint. et de suite les guerres continuelles, ils auraient
dit cette messe en une chapelle appartenant à la Commu-
nanté, en laquelle les fonts baptismaux ont été transfé-
rés depuis l'arriîée desdits pères, pour la plus grande
facilité des paroissiens ; etc.

G. 1174. (Carton. ) - 99 pièces, papier.

16S9-1Î89. - Pièces de procédure et mémoires,
dans l'un desquels on lit : En la paroisse de Rosières il
y a une société de prêtres, appelée la Communauté des
sieura prêtres, dans laquelle ont droit d'enlrer tous les
enfants originaires dudit Rosières; et sont présentement
(1681) dans adite Communauté trois prêtres et un dia-
cre, sans compter le curé, qui en est touj ours le chef. -
Autre mémoire portant : La Communaulé a été établie
pour des enfants de Rosières, et non pour d'autres. On
n'a pas en main les titres de cet établissement ; il est à
croire qu'il s'est fait peu à peu et par différents parois-
siens qui ont fait des donations pour des enfants de
Rosières qui seraient prêtres, et qui acquitteraient les
services dont les donations sont chargées; etc.

G. 1)75. (Liasse. )- li pièces, papier.

1688-1 !90. - Rôle des anniversaires que devait
célébrer la Communauté. - Table des noms des per-

sonnes pour lesquelles la Communauté était chargée de
quelques fondations. - Détails des fondations et des
revenus anciens et modernes de la Communauté. -

Règlement touchant les fondations qu'elle devait ac-
quitter; etc.

G. 1176. (Liasse.) - 14 pièces, papier.

1S6S-1ÎÎS. - Pied-de-terre contenant les cens et

rentes appartenant à la confraternité et société des sei-
gneurs prêtres de Rosières. - Table de tous les déten-
teurs des héritages appartenant a la Communauté et des
débiteurs des cens affectés sur lesdits héritages.

Compte des cens et rentes dus par divers particuliers ;
etc.

MEURTHE-ET-MOSELLE. - TOME IV. - SÉRIE G.

G. 1177. (Liasse.)- 17 pièces, papier.

xeeo-lîSî. - Comptes de la Commuuauté. - è-
claration des héritages lui appartenant : gagnage à Ma-
noncourt-en-Vermois; - présàNeuhousse; au canton
de Ghâtillon; au haut chemin, près de la chapelle Saint-
François. - Rente de 8 resaux de blé assignée sur le
moulin banal de Rosières; etc.

G. 1178. (Liasse. ) - 24. pièces, papier.

IÎSS-IÎ90. - Comptes de la Communauté. - Cens
dus: sur des jardins aux. Meix-le-Duc, au Châtelet, à
Bermont; - sur des vignes à Saint-Michel, à Saint-
Sigismond, etc. - Sommes payées : à Barlhélemy pour
avoir touché l'orgue aux messes du Saint-Sacrement,
pendant le cours de l'année (1760); - à Georges Habert
(1777) etàGromenrad (1786), aussi organistes, etc.

G. 1179. (Liasse.) - 13 pièces, parchemin; 90 pièces, papier.

1S89-1ÎST. - Cure de Roville et de LaneuTCTille-
devant-Ba}on, son annexe. - Procès-verbaux de visite
des églises de ces deux villages. - Ordonnance épisco-
pale prescrivant la translation, dans celui de RoTille, de
l'église, qui était située sur une hauteur, dans un lieu
très-incommode. - Titres de fondations. - Etablisse-
ment de la confrérie de la Nativité de la Sainte-Vierge
dans l'é.e'Iise de Laneuveville ; etc.

G. 1180. (PlâR. ) - l feuille, papier.

lîee. - Plan, profll et élévation de l'ëglise de La-
neuveville-devant-Bayon.

G. 1181. (Liasse. ) - 49 pièces, parchemin ; 73 pièces, papier ;
l sceau.

l<tS4-lî90. -Cure de Saffais. - Inventaire des
titres de fondations. - Cure de Sainte-Genevièîe. -
Procès-verbal de visite de l'église, faisant mention de la
cûDfrérie du Rosaire. - Cure de Saint-Eirmin. - Fon-
dations et constitutions de rente au profit de la cure de
Saint-Firmin et Affracourt, son annexe. - Acte par
lequel la communauté de Saint-Firmin laisse au curé le
pouvoir de choisir un maître d'école. - Copie d'un ao-
cort, en 1488, entre les habitants de Saint-Firmin et
de Fraye touchant la vaine pâture du ban Saint-
Pierre; etc.

G. 1182. (Liasse. ) - t pièces, parchemin ; 32 pièces, papier.

tS4e. lî90. - Cure de Saint-Germain. - Mémoire
17
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sur l'étal et les biens de la cure. - Bref du pape
Alexandre VII accordant des indulgences plénières, le

jour de la Saint-Germain, à la paroisse de ce nom. -
Affranchissement du droit de main-morte, accordé au
curé par le seigneur. - Titres relatifs aux dîmes no-
vales; etc.

G. 1183. (Liasse. ) -96 pièces, papier.

1390-1 îî4. - Cure de Saint-Hilaire-en-Vermois,
Manoncourt et Gérardcourt, ses annexes. - Déclarations
et pieds-terriers des héritages dépendant du gagnage lie
la cure. -Accord entre le caré de Saint-HUaire cl la
communauté de Manoncourt touchant rétablissement

de fonts baptismaux dans l'église dudil lieu. - Confir-
mation, par l'évêque de Toul, du choix de Claude Bidot
pour remplir les fonctions de maître d'école de la pa-
roisse de Saint-Hilaire (1774) ; etc.

G. 1184, (Liasse. ) - 108 pièces, papier.

iees-lT59. - Sentence du bailliage de Nancy (1738)
ordonnant que l'église deSaint-Hilaire serait reconstruile,
de manière à contenir les liabitants de ViIle-en-Ver-

mois, Manoncourt et Gérardcourt, aux frais desdits
habitants, de l'abbé de Saint-Epvre, da chapitre de la
Primatiale, de l'abbé de Saint-Léopold de Nancy, du
prieur de Flavigny el du curé, tous décimatenrs. -
Procès entre le curé et les autres décimateurs touchant

la fourniture du taureau banal ; etc.

G. 1185. (Liiisse. ) - l pièce, parchemin; 69 pièces, papier.

16S4-1ÎS3, - Fondations faites dans les églises de
Saint-Hilaire et de Manoncourt et dans la chapelle Saint-
Denis de Gérardcourt. - Décret de l'évêque de Toul
accordant la conlinuation de la confrérie du Saint-Sa-

cremeut dans la paroisse de Saint-Hilaire. - Déclara-
tion des terres et prés dépendant du gagnage de Notre-
Dame, sur le ban lie Manoncourt ; etc.

G. 1186. (Liasse.) - 7 pièces, parchemin j G7 pièces, papier.

ie43-lîïl. -Copie du litre de fondation de la
chapelle de Saint-Quirin, à Ville-en-Vermois. - Décla-
ration des biens apparlenanl à la chapelle de Saint-
Didier, fondée daiis l'église de Saint-Hilaire. - Arrêt
concernant le droit 'amortissement des biens de la

chapelle Nolre-Dame de Manoncourt, dont la desserte
avait été abandonnée pendant le malheur es guerres.
- Curede Saint-Julien-lès-Gorze. - Dispenses de publi-
cations de bans enïoyées au curé par l'éveque de Metz.

Pièces relatives à la construction de la maison curiale.
Cure de Saint-Martin. - Procès-verbal de -visite de

l'église nouvellement reconstruite (177i) ; etc.

G. 1187. (Liasse. )-- 15 pîèces, parchemin j 38 pièces, papier.

15Î9-1T90. - Cure de Saint-Médard. - Présenta.

tionàla cure par M. de Marlini, seigneur de Bathelé-
mont. - Procès-verbaux de visite de l'église et de la
chapelle de Bathelémont, dépendant de la paroisse. -
Cure de Sainte-Pôle. - Ordonnance épiscopale rendue
à la suite de la visite de l'église. - Cure de Saint-Re-
mimant. - Fondations. - Constitutions de rentes an

profit de la confrérie de Notre-Dame. - Brefs d'indul-
gences pour les confréries de Saint-Joseph et des Suffra-
ges. - Cure de Saizerais. - Baux des terres dites de la
Lampe. - Cure de Saulxerotte. - Fondations. - Dé-
claration des biens de la cure. - Cure de Saulxures-
lès-Nancy. - Fondations. - Cure de Scarponne.
Procès-verbanx de visite de l'église. - Mémoire sur l'é-
tat de la cure ; etc.

G. 1188. (Liasse.) -- 6 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier.

168S-IÎ90. - Cure de Séchamps. - Amodialion
de la cure par le chapitre de a collégiale de Saint-
Georges. - Déclaration des terres et prés de la cure. -
Distribution des bancs dans l'église. - Baux des dîmes
sur les bans de Séchamps et de Pulnoy. - Traité avec
un maître d'école ; etc.

G. 118S. (Liasse.)-92 pièces, papier.

IT4S-1Î8Î. - Cure de Selaincoart. - Etat de
l'ancienne église. - Pièces relatives à sa reconstruction
et à celle du presbytère. - Visite de l'église par le
vicaire général de l'évêque de Toul. - Achat d'un reli-
quaire pour y mettre des reliques de saint Biaise. -
Traités avec un maître d'école et avec une sour pour

instruire les petites filles; etc.

G. 1190. (Plans. ) -2 feuilles, papier.

lîSS-lî!». - Plans de l'églisedeSelaincourt.

G. lt91. (Liasse. ) - 11 pièces, parchemin ; 101 pièces, papier ;
2 buiies.

I8î%'lî90. - Cure de Séranville. - Fondations.
Déclaration des biens et revenus de la cure. - Inven-

taire des ornements de l'église. - Procès-verbal de visite
épiscopale. - Bulles de provision de la cure. - Mémoire
sur la cure, dans lequel il est dit qu'après 1633, le vil-



lage fut désert et abandonné. - Pièces relatives au
bureau de charité fondé par Dominique Mougel, curé.

Cure de Serrières. - Procès-verbaux de visite de
l'église de Serrières et de celles de Lixières et Sivr; ses
annexes; etc.
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maison seigneuriale, « laquelle a été, de lout temps,
reconnue pour la mêre-église de Thézey, Phlin, Vul-
moht. Foville el Alaincôurt, > etc. - Inventaire des
meubles et ornements des églises de Thézey et de Saint-
Martin. -Pièces relatiTes à l'union des deux églises.
Procès-verbal de visite de la chapel e de Phlin; etc.

G. 1192. (Liasse. ) - Si pièces, parchemin, Si pièces, papier.

1S14-1ÎS8. - Cure de Tantonville. - Fondations.
- Inventaire des meubles el ornements de l'église. -
Procès-verbaux de visite et ordonnances épiscopales ,
dont une menaçant d'excommunication les ivrognes qui
ne feraient leurs pâques. - Bèglement de la confrérie
du Rosaire, établie par Ferry de Ligniîille, seigneur de
Tantonîille. - Pièees relatives aux eoDfréries du Saint-
Sacrement, des Morts et du Purgatoire. - Traité avec
un marguilier maître d'école; etc.

G. 1193. (Liasse.) -22 pièces, parchemin; 105 pièces, papi er.

12Î4-1Î60. - Cure de Tarçuimpol. - Charte d'An-
dré, sire de Bioncourt, portant donation à l'abbaye de
Salivai de ce qu'il avait à Tarquimpol. - Terrier gé-
aérai des terres, prés et autres héritages composant le
ban de ce Tillage. - Déclaration du tiouverot de la cure.
- Procès au sujet des dîmes ; etc.

G. 119^. (Liasse. )-S pièces, parchemin ; 100 pièces, papi er.

13îB-tî4a. -Cure de Thelod. - Testament de
Jean de Thelod, chevalier, portant donation en fa-
Tenr de l'èglise de Thelod, où il avait élu sa sépulture,
en la chapelle Noire Dame, dans laquelle sa mère était
inhumée. - Charle de Ferry de Lorraine, comte de
Vaudémont, et de Marguerite de Joinville, sa femme,
permettant aux chapelains de la chapelle de Notre-Dame
d'acquérir des héritages pour une somme de 300 fr. ;
etc.

G. 1195. (Liasse. )-3 pièces, parchemin; 121 pièces, papier,

I52S-1Î90. - Fondations faites dans l'église de
Thelod, notamment de la chapelle de Notre-Dame-de-
Pitié et de Saint-Roch, par Claude Poirresson, de Thelod,
chapelain de la chapelle Saint-Jean-Baptisle de Pullignï

Pied-de-terre des héritages appartenant à la cure.-
Procès au sujet des dîmes. ; etc.

G. 1196. (Liasse. )-63 pièces, papier.

1649-IÎÎ9 - Cure de Thézey-Saiat-Martin. - Mé-
moire touchant l'église de Saint-Martin, conliguë à la

G. 1197. (Liasse. ) - 12 pièces, pi rchemin , 60 pièces, papi er..

1662-1 î«e. - Cure de Thiaucourt. - Etat des
obits el fondations. - Mémoire de ce qui était dû à la
fabriçue, à la confrérie des Agonisants, à^l'octaTe et
confrérie des Morts et à la confrérie du Saint-Sacre-
ment, érigées dans l'église de Thiaucourt. - Fon dation

d'une école de charité en faveur des jeunes filles pau-
vres. poury être instruites gratuitement par une fille
de la société dite de l'Ouvroir de Sedan ; etc.

G. 1198. (Liisse.) - 8 pièces, parchemiu ; 51 plêcea, papi er.

IS-tS-lîîe. - Cure de Tincry. - Copie des lettres
patentes du duc François 11 portant donation^aux cha-
noines de Viviers du patronage de la cure de Tincry. -
Désunion de Viviers de la paroisse de incry et son
érection en care. - Visite de l'église de Tincrï au sujet
du projet d'agrandissement. - Requête des habitants de
Prévoconrt, annexe de Tincry, pour avoir un vicaire
résident ; etc.

G. 1199. (Liasse. ) - 10 pièces, parchemin; 108 pièces, plpi et.

.133S-1Î90. - Cure de Tonnoy. - Copie d'une
charte de Thomas de Bouriémont , évêque de Toul
(138-2), concernant la construction de la chapelle de
Velle-sur-Moselle, annexe de Tonno;. - Droits et usages
delà cure de Ferrières et Tonnoy (1405). - Pièces
relatives à l'érection de Tonnoy en cure. - Etat des
chapelles fondées dans les églises de Ferrières, Tonnoy,
Velîe el Coyviller. - Bail du gagnage de la chapelle
de Saint-Boch et de Notre-Dame-de-Pitié à Tonnoy;
etc.

G. 1200. (Orton. ) - 34 pièces, parckemin ; 19 pièces, papier.

ia3<t-lî38. - Cure de Sainl-Amand de Toul. -
Donations et constitulions de cens. - Bulle de Clé-
ment VII portant union de la cure de Saint-Amand a
l'hôpital du Saint-Esprit. - Union de cette cure au
séminaire. - Prises de possession et démissions de la
cure. _Procés-verbaux de-risite de l'église. - ROle
des obits fondés dans cette église ; etc.
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G. 1201. (Carton. ) - AS pièces, parchemin; 13 pièces, papier;
3 sceaux.

132S-1Î03. - Confrérie de Saint-Nicolas-des-Clercs,
dans lîéglise Saint-Vast de Touî. - Etablissement de la
confrérie en la paroisse Sainî-Jean par Pofïicial Jean de
Lunéville, Otton, curé dudit Saint-Jean, et autres. -
Règlement de la confrérie. - Permission aux femmes
des confrères de s'y faire recevoir. - Constitutions de
cens sur des héritages à Toul, Sauvigny, Traveron, etc.
-Translation de la confrérie dans l'église de Saint-
Vast ; etc.

G. 1202. (Carton.) - 19 pièces, parchemin ; 61 pièces, papier ;
3 sceaux et l bulle.

1376-1Ï49. - Donations faites à la confrérie.

Bulle d'indulgences à elle accordée par le pape Ur-
bain VIII. - Mémoire dans lequel il est dit que cette
confrérie est la plus ancienne et la plus illustrée de la
province ; qu'elle est composée de chanoines, ecclésias-
tiques, conseillers , avocats , procureurs , notaires et
autres notables bourgeois, outre que l'oflicial tapitu-
laire de la cathédrale en est le chef. - Quittance d'une

somme payée par le receveur pour la célébration des
ofiices de la Saint-Yves ; etc

G. 1203. (Liasse. ) - 15 pièces, parchemin; 110 pièces, papier.

13î'l-lï93. - Assignation de cens à la confrérie
sur une maison à la porte à la Rousse. - Traduction
du tilre de fondation de la chapelle de Sainte-Catheriae
et de Saint-Nicolas-des-Clercs, établie dans lféglise de

Saint-Vast. - Institutions à cette chapelle. - Etat des
biens fonds lui appartenant. - Rôle des membres de la
confri irie, de 1646 à 1670; etc.

G. 1204. (Liasse. ) - 33 pièces, parchemin- 82 pièces, papier,

1363-1'ÏS4. - Trail. é passé entre les membres de
la confrérie, Siméon Drouin, maître sculpteur à Nancy,
et Jean Aglot, maître architecte, bourgeois de Toul,
pour faire, en l'église de Saint-Vast, un autel où serait
représenté saint Michel avec une épée et une balance
dp, justice. - Traité passé entre la veuve de Siméon

Drouin et Nicolas Toussaint, sculpteur à Toul, pour
exécuter les travaux qui avaient été commandés à son
mari; etc.

G. 1205. (Registre.)-- In-folio, 61 feuillets, papier.

1Î08-1Î84. -Registre contenant les noms et ré-
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ceptions des confrères de la confrérie de Saint-Nicolas-
des-Clercs, érigée en l'église Saint-Vast de Toul, com-
mençant à la Translation Saint-Nicolas 1708. -
Réceptions : de Charles et Nicolas PiIIement, avocats ;

de Félix Déguilly, avocat, etc. -Elections des
gouverneurs, premier administrateur, second ministre
et assistant, procureur et receveur. -Recette du jour
Saint-Nicolas, qui se distribuait aux pauvres; etc.

G. 1206. (Liasse. )-19 pièces, papier.

l<tl9-14Sî. - Comptes de la confrérie. - Sommes
payées : à M« Hannns, organiste, qui Tisita et remit à
point les orgues (1448) ; - à messire Gérard Vireton
pour avoir Joué des orgues plusieurs fois (1458); -
à Jean, verrier, pour faire la verrière de dessus rentrée
de l'église de Saini-Vast (1483) ; - à M* Jacques, l'ima-
gier, pour un crucifix et la croix qu'il avait faits en la-
dite église, de la longueur de quatre pieds (1487); etc.

G. 1207. (Liasse. ) - 20 pièces, papier.

t4S8-18as. - Comptes de la confrérie. - Sommes
payées : aux enfants qui avaient porté les torches à la
procession du Saint-Sacrement et à celle du Saint-Clou,
autre procession générale pour les biens de la terre;
à M' Étienne de Francheville, peintre, pour son salaira
d'avoir fait et peint le crucifix qui était en l'église Saint-
Vast (1488) ; - à M" Etienne, i illumineur, » pour avoir
radoubé les quatre anges d'autour de l'autel(149S); etc.

G. 1208. (Liasse.) - 17 pièces, papier.

lS26-lS<tO. - Comptes de la confrérie. - Sommes
payées : à Michel Houssemaut pour avoir radoubé les
orgues (1835);-à messire Didier Plalel (I536), à Di-
dier Le Clerc, de Mirecourt (1538), et à Hector, l'orga-
niste (1551), pour avoir joué des orgues; - aux méné-
triers qui avaient joué le jour de la Translation Saint-
Nicolas, par ordre des confrères ; etc.

G. 1209. (Liasse.) - 19 pièces, papier.

ia49-t6î6. - Comptes de la confrérie, - Achat
d'un chapeau de ûeurs pour meltre sur la tête de saint
Nicolas, le jour de sa fête. - Somme payée à Pan'. a-
léon d'Ochey, maître peintre et vitrier, pour aîoir rac-
commode toutes les vitres de l'église, et notamment la
grande forme au-dessus du portail, et avoir peint une
toile pour y mettre un grand nom de Jésus, laquelle
toile servait de devant d'autel (1668) ; etc.
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G. 1210. (Liasse.) - 26 pièces, papier.

16ÎS-1ÎOS. - Comples de la confrérie. - Sommes
délivrées aux pauvres honteux et mendiants, tant au-
devant de l'église qu'ailleurs. - Quittances données à
plusieurs débiteurs à cause des quartiers d'hiver (1680),
- Dépense pour es obsèçues de Nicolas Toussaint,
sculpteur (1681). - Recette provenant tant du droit
d'entrée des confrères que d'autres personnes de dévo-
tion et de celles qui baisaient les reliques aux deux fêles
de saint Nicolas ; etc.

G. 1211. (Litsse.) - 38 pièces, papi er.

lîoa-lîST. - Comptes de la confrérie. - Dépense
pour le service du sieur Nicolas Pillement, rece-veur de
la confrérie (1707). -Sommes payées : a Claude Vin-
cent, imprimeur, pourc ent feuilles des règlements de la
confrérie ; - au sieur Delonay, maître de niusique,
pour les offices des jours de fêtes de la confrérie (1735) ;

à Louis Friry, brodeur à Toul, pour la façon d'un
ornement; etc.

G. 121S. (Liasse.) - 23 pièces, papier.

1T40-1190. - Comptes de la confrérie. - Remon-
trance du comptable portant que la suspension des autres
confréries s'est étendue à celle de Saiiit-Nicolas-des-
Clercs, par arrêt du 10 mai 1763, qui a fait défenses
proTisionneIlement aux confréries établies dans le res-
sort du Parlement de Metz de s'assembler sous quelque

prétexte que ce soit ; les confrères obtinrent seulemeiit
l'autorisation de se réunir pour procéder à l'élection et
présentation des chapelains de la chapelle de Sainte-Ca-
therine, dont ils étaient collateurs, et faire procéder
aux réparations urgentes dans l'église Saint-Vasl; etc.

G, 1213. (Liasse.) - ^0 pièces, parchemin; 51 pièces, papi er.

ISia-lTSS. -Cure de Tramont-Emmy, Tramont-
Saint-André et Tramont-Lassns, ses annexes. - Fonda-
tiens faites dans les églises de ces trois villages. - Cure
de Vacqueville. - Provision de la cure par Charies-
Antoine-Frédéric de Mirbeck, par la résignation de
Charles-Gérard Marotel. - Cure de Vandelaini'ille. -
Fondations, notamment d'une messe du Saint-Esprit
pour la conîersion des jureurs, blasphémateurs et don-
neurs de malédictions. - Titres relatifs à la confrérie
érigée en l'honnenr de saiut Sébastien et de saint
Koch, < pour, par leur intercession, obtenir un secours
de Dieu contre les maladies contagieuses ; » etc.

G. ISIi. (Registre. ) -In-tulio, îî feuillets, papier.

1ÎOO-11S3. - t Livre dans lequel est contenu tant
les contrats que reçuete, que décret, que acte d'érection
et réception au sujel d'une confrérie sous l'invocation
de saint Roch et saint Sébastien, érigée dans la paroisse
de Vandelainville par permission obtenue de Mgr Henrs'-
Charles du Cambout de Coislin, évêque de Metz, etc ,
le 6° du mois d'avril de l'année 1700. . - Election des
maître et doyen; réception des confrères; etc.

G. 1215. (Liasse.) - 13 pièces, parchemin; lîl pièces, papier.

1334-1 î90. - Cure de Vandeléville. - Fondation
de la confrérie du Rosaire. - Mémoire des droits,
rentes, revenus, etc., du prieuré-cure de Saint-Léger de
Vandeléville. - Cure de Vandouvre. - Fondations. -
Bulle d'indulgences pour la confrérie du Saint-Sacre.
ment. - Fondation d'une école en faveur des filles par
le baron Charles-Méiaine-Pierre de Philbert , elc.

G. 1216. (Carton. ) - U pièces, parchemin ; 75 pièces, papier.

iea<t-lï90. - Cure de Vannecourt, - Fondations
et constitutions de rentes. - Cures de Vaudémont et
de Vazy. - Constitutions de rentes au profit de la
confrérie des Morts. - Fondation des 40 heures dans
l'église de Vaudémont et dans celle de Vaxy. - Cure
de Vého. - Procès-verbal de visite de l'église. - Cures
de Velaine-sous-AmsncB et de Vergaville. - Fondations.
- Déclaration des héritages appartenant à la cure, ainsi
qu'à celle de Vergaville. - Cure de Verdenal. - Pro-
vision de la cure pour Mihel Thomas ; été

G. 1217. (Liasse. ) - 3 pièces, parchemin ; ES9 pièces, papier.

163Î-1T55. - Cure de Vézelise. - Mémoire des
obits fondés dans la paroisse. - Abandon fait au curé,
parles dames de Bouxières, des hautes offrandes qui
leur appartenaient, « comme curé primitif, > aux prin-
cipales fêtes de l'année. - Procès-vertiaux de visiles
épiscopales. - Fondation des 40 heures ; indulgences.
- Établissement d'une mission dans la paroisse ; etc.

G. 1S18. (Liasse. ) - S pièces, parchemin; 87 pièces, papier.

16ia-lî90. - Titres relatifs au jardin de la cure
de Vézelise. - Déclaration des terres navales : un enclos
lieudit à la Maladrie. - Pied-terrier des hérilages du
bouverot de la care. - Déclaration et baux des dîme?
appartenant à la cure. - Réparations faites au presby-
1ère et à l'église; etc.
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de Bemicourt, à charge de dire une messe chaque se-
fi. 1S19. (Liasse. ) - 13 pièces, parchemin; 9§ pièces, papier.

1S9S-1684. - Etablissement de la congrégation des
homnies sous le titre de la Visitation Notre-Dame, dans

la chapelle de l'hôpita de Vézelise. - Bulle pour la
congrégation des filles. - Rcglement de la congrégation
des garçons latinistes et bourgeois de Yézelise, établie
dans la chapelle du cimetière sous la protection de Nolre-
Dame-des-Neiges. - Attestation des reliques placées
dans la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié, fondée dans
l'église par Jean de Malvoisin ; etc.

G. 1220. (Liasse.) - 102 pièces, papier.

1693-Iîîî. -Procès : entre le curé deVézelise et

le chapelain de la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié tou-
chant la distribution des aumônes aux obits de M. de

Malvoisin; -entre le curé et les officiers municipaux
pour rétablissement des marguilliers ; - enlre le même
et les habitants d'Ognéville touchant la désunion de ce
village delà paroisse de Vézelise; etc.

G. 1221. (Liasse. ) - A3 pièces, parchemin; 36 pièces, papier.

I4Î9-1ÎOO. - Cure de Vie. - Procès-verbal de

Tisite de l'église. - Ordonnance de l'éTôqne de Metz
touchant la célébration de l'adoration perpétuelle. -
Renouvellement des statuts de la confrérie de Saint-Ur-

bain et Saint-Vincent, 11 dont il y a une chapelle hors
de la ville, appelée la Croiï an-Pfé. » - Cure de Villa-
court. - Fondations, dont une par Siméon Auburtin,

seigneur de Juvrecourt, pour augmenter la dot de la
chapelle sous le titre de saint Jean-Baptiste, érigée par
ses père et mère. - Constitutions de rentes au profit de
la cure. - Obligations passées en faveur de la confrérie
de Sainte-Anne; etc.

G. 1222. (Liasse. )-8 pièces, parchemin, 96 pièces, papier.

.ieee-tî90. -Cure de Ville-au-Val. - Procès-ver-

bal de visite de Péglise. - Inventaire de ses meubles
et ornements. - Visite de l'église de Villers-le-Pru-
d'homme, annexe alternative de ViIle-au-Val. - Copie
d'une fondation faite dans la chapelle du château de ce
dernier lieu par Claude de Sarnay. - Cure de Villers-
lès-Moivron et de Eratte, son annexe. - Fondation
pour rétablissement d'un vicaire résident à Bratte ; etc.

G. 1223. (Liasse. ) - 8 pièces, parchemin, 36 pièces, papier.

I334-IÎ90. - Cure de Villers-lès-Nancy. - Dona-
tion faite au curé de Vandouvre par damoiselle Jaqne

maine dans la chapelle de Kemicourt, pour elle et ses
parents. -- Accord entre les habitants de VUIers et le
prieur de Vandouvre touchant l'érection de leur église
en cnre. - Cure de Virming. - Pied-terrier des biens
de la cure. - Cnre de Vittersbourg. - Pièces relatives
à l'érectionen cure de Vittersbourg et Honskirich; etc.

G. 15t2A. (Liasse. ) -10 pièces, parchemin; 86 pièces, papier.

ICSï-lîS!. - Cure de Vitto'nîille. - Visite de

Féglise de Vittonville et de celle de Champey, son
annexe. - Etablissement de la confrérie du Rosaire. -

Cure de Viviers. - Fondations. - Constitutions de

rentes. - Confrérie duiRosaire, érigée dans Péglise du
prieuré. -Cure de Vroncourt. - Fondation faite par
François Alix, seigneur de Vroncourt, et Alix Bouvet,
sa femme, en l'église dadit lieu, par eux nouvellement
fondée et dotée, et, à leur requête, érigée en titre d'é-
glise paroissiale. - Bulles pour les confréries de Saint-
Claude et du Scapuïaire; etc.

G. 1223. (Registre. ) -In-folio, 91 feiiillets, papier.

XVIBBC siècle. - Cartulaire des titres de la cure de

Vroncourt. - Note mentionnant la pose de la première
pierre de r'église, sa bénédiction et sa consécration. -
Consentement du chapitre de Vaudémont à l'érection
de la cure. - Attestations des reliques de saint Claude
et de celles des saints martyrs de Trêves, qui étaient
dans l'église. - Indulgences pour les confréries de
Sainte-Barbe el de Notre-Dame-de-Pitié; etc.

G, 1226. (Liasse. ) - 20 pièces, parchemin; S4 pièces, papier.

ISS1-1Î90. - Cure de Vuisse. -Fondation faite

par Claude des Hazards, curé du lieu. - Mémoire tou-
ctiant la cure. - Cure de Walscheid. -Mémoire sur la

cure pour servir à la rédaction du Fouillé du diocèse
de Metz. - Cure de Xammes. -Don au curé d'une

Tigne, tan de Thiaucourt. - Testament de Christophe
Viriot, bourgeois de Xammes, contenant une donation
en faveur de l'église. - Cure deXanrey. - Fondations.
- Comptes des confréries de Notre-Dame et du Saint-
Sacrement. - Cure de Xeuilley. - Etat des fondations
faites dans l'église. - Extrait du Polium du diocèse de
Toul concernant la cure -, etc.

G. 1227. (Liasse. ) - AS pièces, parchemin; 6A pièces, papier.

l4A5~ll î90. - Cure de Xirocourt et de Jevoncourt,
son annexe. - Contrats de fondations et de constitu-
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lions de rentes. - Pièces relatives à la reconstruction
de la maison de cure. - Rûle des habitants de Xirocourt
et de JeTOnconrt en 1774 : enfants, communiants, con-
firmes; etc.

G. 1228. (Liasse.) - 30 pièces, parchemin; 82 pièces, papier.

SSS-lîSS. - Déclaration des rentes appartenant
à l'église de Xirocourt. - Recetle de noix sur divers
héritages. - États des reîenus et charges de la fabrique.
- Comptes de la fabrique. - État de ceux qui devaient
des rentes annuelles et perpétuelles au profit des pau-
vres. - Pied-terrier du gagnage de la confrérie du
Rosaire; etc.

G. 1229. (Liasse.) - 8 pièces, parchemin; 125 pièces, papier.

lese-tîSB. - Règlements de la congrégation des
filles de la paroisse de Xirocourt, érigée en 1713, sons
le titre de l'Immaculée Conception. - Son association
à la congrégation des filles de Maltaincourt. - Consti-
tutioas de rentes au profit de la confrérie des Morts. -
Comptes de cette confrérie, de celles du Rosaire, de
Saint-Nicolas et de Saint-Ioseph. - Cure de Xousse. -
Requête du curé pour l'exécution des fondations faites
en faveur des trépassés ; etc.

CHAPELLES.

G. 1230. (Liasse.) -2 pièces, parcheniin; 7 pièces, papi er.

ia93-tîî9. -Déclaration des terres, prés, bois,
etc., appartenant à la chapelle de Notre-Came-de-Pitié,
érigée dans l'église d'Attignerille. - Nomination à cette
chapelle. - Bail des revenus de la chapelle castrale du
Châtelet, près de Neufchâteau, sous l'invocation de la
Nativité de la Sainte-Vierge. - Terrier des héritages
appartenant à la chapelle de Saint-Nicolas, érigée dans
l'église deGir'iTiller; etc.

G. 1S31. (Liasse.) - 25 pièces, parchemin; 30 pièces, papier.

1SÎ6-IÎ80. -Fondation de la chapelle de Sainte-
Marguerite, dans le cimetière de Charmes-sur-Moselle.

Nominations à cette chapelle. -Mémoire des rentes
appparlenant à la chapelle de Sainl-Sébastien et Sainte-
Libaire de Charmes. - Institutions à cette chapelle.

Quittance du droit d'amoTtissemeat pour la chapelle de
Saint-Jean, érigée dans ['église de Charmes. - Extrait
du titre d'érection de la chapelle de Saint-Etienne et
Sainl-Clément, dans la même église. - Institutions à
cette chapelle et à celle dite des Marais. - Institutions
à la chapelle de Saint-Étienne de Vincey. - Baux du
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gagnage appartenant à la chapelle des Malades, érigée
à Gondrecourt-le-Château, passés par Pierre Masson,
prêtre et chanoine de Bonxières, titulaire de cette cha-
pelle ; etc.

OFFICIALITÉ DE TOUL.

G. 1232. (Registre. ) - In-foli», 2*7 feuillets, pipicr.

1SÏ8-1S4S. - Copies d'actes émanés de l'évêîne
et de l'offlcial. - Nomination, par l'évêqne Hector d'Ail-
ly, des justiciers et enquéreurs de la cité. - Lettre
de Philippe de Gueldres, dnchesse de Lorraine, permet
tant à un homme de serve condition de se faire pretre-

Permission de faire quêtes pour réparer l'ermitage
de Saint-Eucaire. - Confirmation de la confrérie Notre -
Dame de Rosières-aux-Salines. - Lettres de Ferdinand,
roi de Bohême et de Hongrie, pour la publication l'une
croisade contre les Turcs; etc.

G. 1233. (Resislre. )-I"-f°U», l50 feuillets, papier.

1S44-15S4. - Registre de l'Officialité. - Lettres
de Jean de Lorraine, cardinal évêque de Toul, portant
nomination , comme officiai, . de Claude Champenois,
chanoine de la cathédrale, licencié en droit canon et
civil. - Causes, moyens et raisons par lesquels les vi-
caire général, officiai, etc., au nom de l'éyêque, disent
que la juridiction ecclésiastique est enfreinte par les
officiers du duc de Lorraine (attributions de la juridic-
fion ecclésiaslique). - Sentence de divorce pour cause
de mauvais traitements et adultère du mari ; etc.

G. 133t. [BegiBtre. ) - In-Iolio, 370 feuillets, papier.

1S46-1S56. - Procès entre les habitants de Lagney
et ceux de Lncev touchant une certaine prise de gages
faite par lesdits de Lagney sur ceux de Lucey dans ks
bois vulgairement appelés les GranJs-Bois (en latino.

G. 1235. (Begislre. ) - In-fulio, 185 feuillets, papier.

laaS-lGOS. - Actes émanés de Pévêque et de l'of-
ficia). - Sentence condamnant un individu à épouser
une'fllle à laquelle il avait promis le mariage, eopula
"carnalt ac proie sutseculis. - Excommunication d'une
fille pour refus d'exécuter la sentence qui la condamnait
à épouser un indiïida. - Fidérémission de promesses
de mariage, du consentement des parties. - Moniloire
contre un mari pour qu'il retourne avec sa^ femme.
-Érection des cures de Viiïers-lès-Nancy et de Vron-
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coiirt. - Confirmation des chartes des arbalétriers de ment, après copulation.

Blénod-lès-Toul; etc.

G. 1236. (Carton. ) - 22 pièces, papier.

1SSO-1600. - Requêtes, sentences, etc. - Sépara-
lion de corps et de biens pour sis ans, sauf à prolonger,
à moins que les parties ne se réconcilient et, moyennant
la grâce ̂ de Dieu, se reconnaissent pour rentrer ensemble
d'accùrd mutuel et amour conjugal, pour vivre par
après en paix et dileclion ; ordre à la femme, durant tel
temps, de vivre Tertueusement et comme femme de bien
doit faire, aux peines de droit. - Sentence qui COD-
damne un individu à doter une fille qu'il avait déflorée,
si mieux n'aime Pépouser; ce qui reste à son choix.
Divorce et séparation de corps et de biens, du consente-
ment des parties; etc.

G. 1237. (Registre. ) - In-folio, 261 feuillets, papier.

ieiO-1613. - Registre des causes du Conseil de
l'éviché et comté de Toul. - Procès entre les maîtres et

corps du métier des cordonniers' de Toul et un mar-
chaud flamand de cette ville, et sentence par laquelle il
est défendu à ce ernier de faire acte du métier de

tanneur, à moins qu'il n'entre dans la corporation et
n'en supporte les charges. - Procès entre Nicolas de
La Fosse, écuyer, seigneur de Boucç et de Jubainville,
contre Martin de Briel, au nom d'Hélène des Hazards,
sa femme , louchant la succession de Barbe des Ha-
z^irds, etc.

G. 1238. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

leiO-ICt't. - Registre de l'OfBcialité. - Demande
en nullité de mariage pour cause d'impuissance. - Ab-
solution pour cause d'inceste et permission aux époux
de demeurer ensemble. - Absolution pour la lèpre

(permission à un individu qui avait été atteint de la
lèpre de rentrer dans le monde). - Absolution d'un
laïc qui avait frappé un prêtre. - Réception de pro-
fession de foi à l'effet d'enseigner la jeunesse. - Acte
authentique de notoriété de la juridiction ecclésiastique
du chapitre de la cathédrale de Toul. - Forme d'invo-
cation du bras séculier ; etc.

G. 1239. (Carton. )-90 pièces, papier .

ietO-1619. - Requêtes, sentences, etc. - Sépara-
tioa pour trois ans, sauf à proroger si le cas le requiert.
- Règlement de la somme due à une fille pour non
exécution de promesses de mariage, de son consente-

Individu condamné à doter

une fille et à prendre l'enfant dont elle se dit enceinte,
après qu'elle sera délivrée et qu'elle l'aura déclaré,
in, doloritus partus, être de ses ouvres. - Séparation
pour trois ans, ^uoad thorum et miituam servitulem, à
cause de l'animosité qui règne entre les parties. - An-
nullation des promesses de mariage d'un individu parce
qu'auparavant il avait fait vou de chasteté ; etc.

G. 12AO. (Registre. )-In-folio, 211 feuillets, papier.

16%4-16%6. - Registre contenantles actes des causes
de mariage et les actes des causes tant bénéficielles que
civiles agitées en la cour de l'Officialité de Toul par de-
vaut Regnault de Mauléon de la Bastide, Ticaire général
et officiai, juge ordinaire , et par Toussaint Ragnet,
greffier de ladite cour. - (II n'y a que des enregistfe-
ments de causes.)

G. 1241. (Carlon.)-80 pièces, papier.

ie%0-16SO. - Requêtes, sentences, etc. - Permis-
sion à une femme de Tivre séparée de son mari pendant
treize mois « quant au lit et servitude mutuelle. » -
Séparation pour six ans à cause des sévices et mauvais
traitements de la part du mari. - Annnlation de pro-
messes de mariage, l'homme condamné à payer es
dommages et intérêts, à prendre et faire nourrir l'enfant
dont la fille se dit enceinte, après qu'elle sera délivrée
et l'aura déclaré par serment être de ses ouvres. -
Déclaration de nullité du mariage contracté entre Henri
de Ladres el Française de FIorainville à cause de paren-

té au quatrième degré; ordre de vivre séparément
jusqu'à ce qu'ils aient obtenu dispense du Saint-
Siège ; etc.

G. lli42. (Registre.) - In-fofio, Ul feuillets, papier.

1639-1634. - Registre contenant les actes des
causes de mariage et les actes des causes tant bénéfi-
cielles qae ciîiles, etc. - Procès entre le chapitre de
l'église collégiale de Commercy et les religieux du
prieuré de Breuil louchant le titre de curé primitif dudit
Commercy prétendu par le chapitre. - Permission a
une fille de ne pasjexécuter ses promesses de mariage, en
payant des dommages et intérêts. - Requête en exécu-
tion de promesses de mariage par une fille, < déflora-
tion, imprégnation ensuivie; » etc.

G. 1243. (Carton. ) - 133 pièces, papi er.

16SO-1639. -Requêtes, sentences, etc. -Sépara-
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lion sans aucun terme jusqu'à ce que Dieu inspire les
parties de retourner ensenible, dépens compenses. -
Séparation pour trois ans, si le Saint-Espnt ne les
mspire de retourner ensemble auparavant avec ordre de
vivre chastement, sous peine d'excommunication, dépens
compensés. - Nullité de mariage pour cause d'impuis-
sance de la part du mari ; permission à la femme de se
marier ailleurs où bon lui semblera ; ordre au mari
de ne se plus allier par mariage et de demeurer en céli -
bat perpéluel; elc.

G. 12K. (Regislre. ) -In-folio, 19il [enillets, papier.

leaS-lC-tS. -Registre de l'Offlcialité. -Nomination
de François Callier comme promoteur général de l'Of-
ficialité/par le décès de Claude Hatton. -Permission
de divorce et séparation de corps, consentis par les
époux, si le Saint-Esprit ne les inspire de retourner
ensemble ; ordre de vivre cbastement et avec modestie
pendant leur séparation. - Nullité de niariage, comme
clandestin, contracté entre une femme et un homme qui
était de la religion prétendue réformée; injonction à la
femme de jeûner trois jours de la seinaine au pain et
à l'eau avant de convoler à nouveau mariage ; elc.

G. IU5. (Registre. )- In-folio, 230 [euillets, papier.

ie<t3-ie*6. - Registre de l'OBiciaUté. -Contrainte
décernée contre les curés du doyenné du Saintois pour le
paiement des droits sînodaux. - Monitoire portant
menace d-excommunication contre un individu qui avait
refusé d'épouser une fille nonobstant la sentence de l'of-
ficial. -- Sentence d'absolution pour un prêtre qui
avait été suspendu. - Permission au sieur Huin, de
Ville-sur-Madon, de conslruire un oratoire en sa mai-
son el d'y faire célébrer la messe les dimanches et
fêtes ; etc. '- A la fin du registre : Ordonnance médi-
.cale pour prendre les eaux de Pont-à-Mousson. -Re-
tette pour composer du vin stomachal et c.ordii^ -
Méthode pour faire encre. - Recette pour les fluxions
ïur les yeux.

G. 1216. (Regislre. ) - In-Iolio, 38 teuillels, pnpier.

ie42-ie48. - Registre des causes de l'Officialité.
Sentence en appel par laquelle un chanoine de Sainte-
<}]ossinde de Metz, convaincu d'ayoir débauché une ser-
vante de l'abbesse, est condamne à demander pardon à
cette dernière, privé des bénéfices qu'il possédait au
diocèse de Metz, déclaré inhabile à en posséder d'autres
jusqu'à ce qu'il s'en soit rendu capable, suspendu des
.ordres pendant trois mois, obligé à tenir prison en la

MEUBTHE-ET-MOSELLE. - TOME IV. - SÉRIE G.

137

maison épiscopale durant quinze jours, y jeûner trois
jours de la semaine in fane doliiriselaqwi InsWw ;
etc.

G. 1247. (Carton. ) - 62 pièces, papier.

ie4<t-16<î9. -Requêtes, sentences, etc. - Sentence
contre une fille qui avait refusé de se présenter aux
sacrements dans la quinzaine de Pâques, condamnée à
se mettre en état de le faire dans quinze jours, sous
peine d'être excommuniée, privée de la participation
aux offices de l'église et de sépulture sainte après sa
mort. - Enquête et informations sur une demande en
nullité de mariage pour impuissance et frigidité du
mari. - Procès intenté par les liabilants de FlaiaTal
contre le curé de CréTic pour l'obliger à l'entrelien de la
chapelle de^ainte-Lucie, près de Flainval; etc.
Str^wf^vi^

G. 1248. (^l'rton. ) - 57 picccs, papi er.

1C40-164S. -Requêtes, sentences, etc. - Procês-
verbal de visile des paroisses du [loyenné de Port (Sainl-
Nicolas). - Nullité'd'un mariage contracté par une fille
avec un individu de la religion prétendue réformée.
Sentence qui condamne un individu à épouser incessam-
ment une fille à laque le il avail fait des promesses de
mariage, suivies de copulation et d'enfant^à peine de
Tûir procéder contre lui par les censures ecclésiastiques
- Demande en validité du mariage contracté entre Jean
de Lamlertye et Marguerite de Custine, quoique ledit
sieu'rTmibertye ait ci-devant porlc l'habit de l'ordre de
SainlJean-de-Jérusalem; etc.

G. 12t9. (Registre. ) - In-folio, 3t feuillets, papier.

lfl4«-ie8î. - Registre des causes criminelles de
l'Officialité. - Sentence contre un caré accusé d'avoir
retenu une femme dans sa maison; uondamcéâune
amende de 50 fr., avec ordre de chasser la femme, faute
de'quoi faire dans huit jours, il sera^ suspendu de^es
fonrtions. - Curé conYaincu d'avoir abusé d'une femme
mariée, suspendu de ses fonctions et condamner se
retirer dans'un monastère. - Autre c»nvai»cu. d'ivro-
gnerie, injures et jurements, condamné à 30 fr. d'a-
mende ; etc.

G. 1250. ( «rton. ) - 17 pièces, papier.

leSO-lGBS. -Requêtes, sentences, etc. -Demande
CD nullité de mariage contracté par une fille sans soa
consentement, par force et violence de ses^pêre rt
mère. - Autre demande en nullité pour défaut

18
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conformation physique. - Amende de 6 livres con-
tre un curé pour avoir célébré des mariages avec
d'autres paroisyiens que les siens, sans délivrance de
eur curé. - Curé convainca d'avoir tenu en sa mai-

son une femme qui serait devenue enceinte, condamné
à 30 fr. d'amende, avec défense de contiimer à fré-
quenter ladite femme; elc.

G. 1251. (Carton. ) - 30 pièces; papier.

leSS-ieBS. - Requêtes, sentences, etc. - Nullité
d'un mariage célébré, sans proelaoaiion de bans, entre
un individu et une femme beaucoup plus âgée que lui.
ayant été, :facilement attiré à elie par ses volontés, com-
me elle l'avoue, et forcé par crainte du frère de ladite
femme. - Informaîion faite pour mettre au jour certains
abus qui s'étaient glissés dans les esprits de plusieurs
au sujet des baptêmes d'un grand nombre d'enfants
morts-nés, faits, sous prétexte de miracles, devant une
image de Notre-Dame, dite de Sainte-Espérance, posée
en l'église des Cordeliers de Mirecourt; etc.

G. 1252. (Cartoii. ) - 93 pièces, papier.

1058-1689. -Requêtes, sentences, etc. - Sentence

par laquelie une femme qui avait obtenu une séparation
de trois ans, est condamnée à rentrer avec son mari

sous quinze jours et de vivre avec lui dans la pratique
des devoirs dont une femme est redevable envers son

mari, avec injonction a celui-ci de la traiter maritale-
ment, avec î'amltié et les soins qu'un mari doit à sa
femme. - Annulation de promesses de mariage faites
par une fille sans le consentement de son père ; etc.

G. 1253. (Carton. ) - l pièce^ parchemin; 4A pièces, papier.

IfiGO-lGCl. - Requêtes, sentences, etc. - Amende
de 15 fr. contre un individu qui, pendant que le curé
faisait le prône, défendant les danses le jour de la fête
patronale, comme coutume damoable, fit réponse tout
haut qu'il y en avait donc bien des damnés depuis 40
ans. - Permission de se marier donnée à un jeune
homme âgé de 23 ans, nonobstant l'oppositlon de ses
parents, après leur en avoir demandé l'autorisation ver-
balement et par écrit. - Amende de 1S livres contre
un curé pour avoir célébré un mariage clandestin ; etc.

G. 125A. (Carton. ) - 46 pièces, papier.

166%-l6C3. - Requêtes, sentences, etc. -Sentence
qui lève l'opposition formée par François de Choisenl,
baron de Meuse, au mariage d'un homme et d'une femnie
de Sorcy, sous prétexte qu'aucun de ses sujets ne pon-
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va'it se marier sans sa permission. - Décret de lévêque
de Toul enjoignant au curé de Doulevant-le-Cllâteau de
continuer les processions et autres actes de dévotion
qui s'élaient toujours faits à la chapelle de Notre-Darae-
des-Prés, à un quart de lieue de ce village ; etc

G. 1255. (Carton.) - 60 piècfts, papier.

1663-1664. - Requêtes, sentences, etc. - Sentences
qui condamnent : les habitants de Benney à faire rebâti-
leur maison cnriale; - le cure de Saint-Elophe à entre-
tenir un Ticaire à Autigny-la-Tour. - Sentence de
nullité d'un mariage contracté dans le diocèse de Be-
sançon, sans déliîrance des curés, au mépris des saints
canons ; enjoint aux parties d'en demander pardon à
Dieu et de s'en confesser, de jeûner tous les vendredis
et samedis de carême, au pain et à l'eau ; permis à la
femme de se marier avec qui bon lui semblera; etc.

G. 1S56. (Carton.) - 47 pièces, papier.

iee<t-1668. - Requêtes, sentences, etc . - Sentence
rendue contre un curé accusé d'avoir tué un indiïida
à la chasse; les bénéfices qu'il possédait déclarés vacants
et impétrables; suspendu des ordres jusqu'à ce qu'il en
soit relevé par le pape ; à lui défenda de porter à la-
venir aucune arme à feu; condamné à une amende de

200 fr. qui seront employés à faire dire des messes
pour le défunt. - Procès entre le curé d'Urville et Pa-
rey-Saint-Ouen et celui de Liffol-Ie-Grand , se disant
pourvu de la cure duditParey. -Bequêle portant que,
depuis le commeiicement des guerres, les habitants de
Parey et de Saint-Ouen sont dans un état déplorable,
sans secours ai consolations spirituelles, accablés d ail-
leurs de toutes les misères et calamités que ce fléau
produit ; etc.

G. 1257. (Carton.) - 30 pièces, papier.

1C66-168Î. - Requêtes, sentences, etc. - Sentence
qui condamne un curé à mettre hors de chez lui une
jeune servante et lui défend d'en prendre au-dessous
de 45 à 50 a'ns. - Sentence annulant les voux pro-

nonces par un individu contre sa volonté el son consen-
tement ; permis à ni de quitter l'habit religieux, et, vu
son incapacité et son ignorance, déclaré incapable de
posséder aucun bénéfice avec charge d'ames, entendre
les confessions et faire aucunes fonctions curiales ; etc.

G. 1258. (Carton. ) - 56 pièces, papier.

166Î-1669. - Reqaêtes, sentences, etc. - Procô-
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dure instruite contre l'ermite de Saint-Maurice , sns-

pect d'hérésie et sédition; déclaré indigne de porter
l'habit d'ermite et condamné à quitter le diocèse dans
un mois. - Sentence qui condamne un individu, sous
peine d'excommunication, de reprendre au plus IM sa
femme, qu'il avait quittée, et de la traiter maritalement,
comme il } esl oblige, avec défense, sous la même peine
d'escommunication, de s'engager dans aucun autre
mariage. - Formule de promesses de mariage. - Sen-
tence qui condamne un individu à épouser une femme
à laquelle il avait fait des promesses suivies de copula-
tion et grossesse ; etc.

G. 1259. (Carton. ') - 4. 8 pièces, papier.

16ÎO. - Requêtes, sentences, etc. - Protestalion
contre les usurpations de la Cour souveraine sur lajuri-
diction ecclésiastique de l'Offlcialité en matière de sé-
paration. - SentenGe contre un curé pour cas d'-impu-
relé , séduction de femme, adultère et plusieurs scan-
dates arrivés dans l'église; suspendu pendant trois mois,
durant lequel temps il gardera prison fermée pour y
faire pénitence de ses fautes, y jeûiier, in pane dohris
et aqua Irislilw, les Tendredis et samedis de chaque se-
maine; outre son bréviaire ordinaire y dire les sept
psaumes pénitentiaux, à genoux, avec les litanies et
prières; condamné à se démettre de sa cure dans trois
mois et à aumôner la somme de 300 fr., applicables
moitié à son église, moitié à des ouvres pies; etc.

G. 1260 (Carton. ) - 61 pièces, papier.

16Î1. - Requêtes, sentences, etc. - Opposition
d'une fille à la promotion à ['ordre de prêtrise d'un in-
diTidu qui lui avait fait des promesses de mariage ; ce
dernier condamné à se pourvoir en cour de Rome pour
obtenir dispense des ordres sacrés el. de parenté et,
cela fait, épouser la demanderesse, si mieux n'aime la
doter. - Annulation d'un mariage clandeslin (célébré
sans publication ni dispense du troisième ban) ; défense
aux parties d'habiter ensemble, sons peine d'etre ex-
communiées et que leurs enfants soient déclarés bâtards ;
permis de célébrer de nouveau leur mariage, en y ob-
servant les formalités requises ; etc.

G. 12S1. (Carton.) - 103 pièces, papier.

lei». - Requêtes, senlences, etc. - Procès en sêpa-
ration pour cause de sévices : sentence qui condamne
la femme à retourner avec son mari, sous peine des
censures ecclésiastiques, avec injonction à ce dernier

de la traiter maritalement, et ses enfants avec douceur
et charité; et néanmoins, à cause des grande animosité
et aversion notoires des parties , ordonné qu'il sera
sursis pendant quatre mois à l'exécution de la sentence,
afin que, Dieu les inspirant durant ce temps, leurs es-
prits se puissent mieux remettre par une tonne récon-
ciliation; etc.

G. 1262. (Carton. ) - 87 pièces, papier.

1UÎS. - Requêtes, sentences, etc. - Requête d'un
religieux demandant que la profession par lui faite
depuis plus de cinq ans, soit déclarée nulle, nonobstant
la soleDnité des voux, pour cause d'iiifirmités; ordonné
qu'il se pourvoira près du pape et, qu'en attendant, il ne
pourra quilter l'habit de religion sous quelque prétexte
que ce soit, à peine d'être déclaré et tenu pour aposlat.
- Individu condamné à cenl francs d'amende pour ju-
rements et blasphèmes par lui proférés devant l'official,
avec défense de plus récidiïer, sous peine d'élre ren-
voyé au bras séculier pour lui faire son procès sui-
vanl la rigueur des ordonnances contre les blasphéma-
teurs j eti\

G. 1263. (Carton. ) - l pièce, parchemin; 118 pièces, papier.

teî4-ieî5. - Requêtes, sentences, etc. - Sentence
rendue contre un prêtre convaincu, d'après l'ave.u de sa
faute, d'avoir fréquenté une femme devenue enceinle de
ses ouvres; condamné à trois mois de retraite dans
une maison religieuse pour ï faire pénitence par les
jeûnes, prières et auslérités, et à 20 fr. d'amende, avec
défense de plus fréquenter ladite femme. - Aniiula-
tion de promesses de mariage, sauf à la fille à se pour-
voir pour la nourriture et entrelènement de l'enfant
qu'elle avait eu. - Annulation de semblables pro-
messes faites par une fille verbalement et conditionnelle-
ment; etc.

G. l'2Gi. (Registre. )- In-folio, 50 feuillets, papier.

I8ÎÎ-16ÎS. - Registre de l'Offlcialité. -ProTisions
de la charge de promoteur général de i'évêché pour
André Poirier, archidiacre de Reinel. - Acte d'opposi-
tition par un père an mariage de son fils. - Sentence
qui casse des promesses de mariage arrachées à une fille
par violence et lui permet de se marier avec un aulre
individu. - Refus fait par une fille d'exécutei- ses pro-
messes de mariage parce que, dans l'interîalle, son
fiancé avait en un accident qui l'avait rendu boiteux;
etc.
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G. lî65. (Carton.) - 71 pièces, papier.

16!î. - Requeles, sentences, etc. - Sentence ren-
due contre le curé de Vouxey, doyen de la chrétienté
de CIiâtenois, accusé d'avoir été sï, osé et téméraire
que de pren re la qualité de juge, d'en faire les fonc-
lions, de faire expédier des commissions sous son nom
et en ladite qualité, et, de son autorité, juger et dé-
cider des affaires qui ne pouvaient l'être que par l'of-
ficial, seul et unique jage dans le diocèse pour toutes
les affaires spirituelles et ecclésiasliques ; condamné à
une amende de 70 fr. et admonesté de ne plus user de
telles voies; etc.

8. 1266. (Carton. ) - l pièce, parchemin ; 78 pièces, papi er.

1S1S. - Requêtes, sentences, etc. - Procès contre
une chanoinesse de Poussa? accusée de recèlement ae
grossesse et exposition-de part; condaninée à compa-
raltre dans six semaines devant les dames abbesse et
clianoinesses dudit Foussay, assemblées capitulairement,
et là être sévèrement réprimandée par ladite abtesse,
laquelle réprimande lui servira de première et seconde
monition, pour ensuite se retirer dans le monastère des
filles de Sainte-Claire de Pont-â-Monsson et y demeurer
un mois, pendant lequel temps elle sera obligée de jeûner
trois jours de la semaine, avec injonction de vivre chas-
tement à l'aîenir et défense de récidiver, à peine de
priTation de sa prébende ; condamnée en outre a cent
livres d'anmftne; etc.

G. 1267. (Carton. ) - l pièce, parchemin ; 53 pièces, papier.

t6î9. - Requêtes, sentences, etc. - Défense à un
individu de se marier sans le consentement de ses pa-
rents avant l'âge de 30 ans, porté par l'ordonnance de
Lorraine. - Permission à un homme et à une femme
de se marier nonobstant l'empêchement de compaternité.
- Sentence portant qu'il sera passé oulre au mariage
d'un indiîidu, nonobstant l'opposition de ses parents,
après les soumissions. - Sentence par laquelle un curé,
conTaincu d'habitude de conversation impudique avec
une femme, sa paroissienne, qu'il aurait rendue grosse
de ses ouvres, est déclaré indigne de posséder cure ou
béuéfice aîant charge d'âmes, condamné à se retirer
dans une maison régulière pendant six mois, jeûner au
pain et à l'eau trois jours de la semaine, el à payer une
aumône de 300 livres tournois , etc.

G. 1268. (Cirlon. ) - l pièce, paic'iemin ; 73 picccs, papier.

16SO. - Requêtes, sentences, etc. - Annulation de

promesses de mariage, avec contrat, sur le refus fait.
par l'tiomme de passer outre à la célébralion; ceder-
nier renvoyé des fins de la requête, conformément à la
règle générale qui veut que les mariages soient libres
de toute coiitrainte ; condamné aux dépens de l'ins-
tance. - Sentence contre un curé accusé de séduction,

stupre et rapt commis sur une de ses paroissiennes,
laquelle se trouvait enceinte de ses ouvres; déposé de
ses bénéfices, déclaré indigne d'en posséder, expulsé
dll diocèse, condamné à se retirer dans un monastère,
y jeûner trois jours par semaine pendant six mois et
pa;er une aumône de 20 livres pour les pauvres ; etc.

G. 1269. (Registre. ) - In-îolîo, 27 feuillets, papier.

IBS-l-ieSî. - Registre de l'Ofilcialité (contenant
principalement des dénonciations, surtout contre des.
curés). - Dénonciation faite par les ermites de Saint-
Sébastien, près de Nancy, et de la Madeleine, paroisse
de Varangéville, contre l'ermite de Sainte-Anne, paroisse
deDeuxville, pour la non observaece du vou de stabilité
et prévarication formelle à celui de pauvreté. - Dénon-
ciation d'un mariage clandestin, célébré par un curé,
contrairement aux formes prescrites par l'Eglise, entre
un individu et une fille mineure, cette dernière de la.
religion prétendue réformée; etc.

G. 1270. (Carton.) - A4 pièces, papi er.

16SI. - Requêtes, sentences, etc. -Sentence qui
renvoie le curé de Saint-Hilaire des plaintes formées.
contre lui par les habitants de VilIe-en-Vermois. Joint
un mémoire sur l'état de la cure de Saint-Hilaire, por-
tant que celte paroisse est composée de trois villages :
Ville, Gérardcourt etManoncourl, d'une métairie etd'uit
moulin ; que l'église de Saint-HiIaire est champêtre,
joignant la rnaison presbylérale, située au milieu du
chemin entre Ville et Qérardconrt; qu'à Ville il y a
une très-belle chapelle sous l'invocation de saint Qui-
rin ; à Gérardcourt, .une chapelle sous l'invocation de
saint Denis; etc.

G. 1271. (Carton.)- l pièce, parchemin; 4. 7 pièces, papi er.

1682. - Requêtes, sentences, etc. - Défense faite à
un curé de plus aller à la chasse, de se trouîer aux
ouvroirs, « écreignes > et antres assemblées suspectes ;
ordre de se conformer aux statuts synodaux et ordon-
nances de l'évêque, tant en ce qui concerne les pr6neE>
catéchismes et instructions, célébration des messes pa-
roissiales dans les heures préflgées, et de Yivre avec ses
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paroissien» avec plus de modération , paix et union
sans les injurier ni maltraiter ; etc.

G. 1272. (Carlon.) - <6 pièces, pi pier.

IOS2. - Requêtes, sentences, etc. - Sentence ren-
due contre un curé accusé de peu d'exactilude et d'assi-
duité au service de sa paroisse, d'absences trop longues
et trop fréquentes, de mépris insapportable, paroles
rebutantes et maiiière d'agir pleine de fierté envers ses
paroissiens, les tutoïant d'ordinaire et les appelant
bougres, doubles bougres, boufs, pieds-plats, coquins,
paysans, etc. ; de conversations trop familières avec des
personnes de l'autre sexe, les recevant dans sa maison,
les menant sous le bras dans le village, etc. ; condamné à
donner 80 livres d'aumône pour les pauvres clercs du
diocèse, à se retirer au séminaire ou autre maison re-
gulière et y demeurer trois mois, avec injonction d'être
assidu à sa résidence ; etc. ;

G. 1273. (Carton:) - 58 pièces, papier.

t682. - Bequêtes, sentences, etc. - Sentence conlre
un religieux profès de la Doctrine clirétieDne, se disant
prêtre séculier et exerçant, en cette qualité, la cure de
Flavigny; condamné à rentrer incessamment dans cette
congrégation pour y vivre suivant la règle, sous les
peines établies par les saints canons contre les apostats,
déserteurs et transfuges ; interdit de tout exercice de
ses ordres jusqu'à sa rentrée dans la congrégation ; con-
damné en outre à 200 livres d'aumftnes. - Joint un
mémoire sur la congrégation de la Doctrine chrétien-
ne; etc.

G. 127i. (Carton.) - 74 pièces, papi er.

1688. - Requêtes, sentences, etc. - Procès entre le
carè de Maidières et Montauville et celui [le Saint-Lau-
rent de Pont-à-Mousson toucliant le droit prétendu par
ce dernier de percevoir les offrandes en l'église Saint-
Pierre de Maidières et d'y célébrer la messe lorsqu'il y
conduisait ses paroissiens en procession. -Sentence par
laquelle un individu est condamné à épouser une fille
avec laquelle il avait signé un contrat de mariage, et,
pour l'y contraindre au besoin, permis a la fille d'implo-
rer, comme l'official l'implore, le secours du bras sécu-
lier; défense à l'homme, sons peine d'excommunication,
de contracter mariage avec une antre; etc.

G. 127S. (Carton.) - 51 pi èces, papier.

1883. - Requêtes, sentences, etc. - Procédure ins-
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traite contre un religieux profès de la congrégation de
Saint-Vanne et de Saint-Hydulphe, desservant la cure
de Dommartin, près de Bemirèmont, accusé de plusieurs
fautes, malversations et délits ; renvoyé à ses supérieurs
pour achever la procédure commencée contre lui par le
promoteur et lui infliger les punitions canoniques qu'ils
trouveraient justes et raisonnables. - Déclaration de
nullité d'un mariage célébré sans témoins, publication
ni dispense de bans, par un prêtre n'ayant aucun ps u-
voir légitime, l'homme étant mineur et soldat et »a
pouvant se marier sans le consentement de ses parents
et la permission de son capitaine; etc.

G, 1276. (Carton. ) - ;-î pièces, parchemin ; 106 pièces, pap;<T.

.ICS4. - Kequêles, sentences, etc.- - Annullation de
promesses de mariage, quoique, suivies de gages, « ayant
égard à la liberté qui doit être dans les mariages . ; la
fille, qui avait rèîoqué ses promesses, renvoyée des fins
prises contre elle et condamnée aux dépens de l'ins-
tance. - Visite de l'église de Bouxiéres-auï-Cliênes,
faite par le curé de LaneuTelolte, d'après la commission
de l'offieial. - Requête du curé de Serocourt et de
Frain et des habitants de ce dernier lieu pour être
autorisés à agrandir la chapelle que lesdils habitants
avaient fail construire au milieu de leur village ; etc.

G. 1277. (Carton.) - 60 pièces, papier.

1884. - Requêtes, senlences, etc. - Procédure ins-
truite contre un curé accusé d'avoir, avec récidive, par
les désordres continuels de sa vie infâme, libertine et
déréglée, rempli sa paroisse d'un scandale horrible de-
puis les vingt années de son exercice ; déclaré indigne
de posséder aucune cure ou bénéfice; condamné à tenir
prison pendant six mois, durant lesquels il demeurera
interdit et suspendu ; à jeûner, pendant six autres mois,
deux jours de la semaine, au pain el à l'eau ; faire, de-
puisToul, le pèlerinage de Mattaincourt, pieds nus; à
comparaître en personne devant l'église de sa paroisse,
le dimanche qui lui sera désigné, et là, étant à deux
genoux, lorsque ses paroissiens seront assemblés, leur
demander pardon ; défendu de plus fréquenter la femme
avec laquelle il vivait ; etc.

G. 1278. (Registre. ) - In-l»li»> 29 feuillets, papier.

lCSS-lGSî. - Registre de l'Officialité. - Sentence
sur une demande en exécution de promesses de mariage,
suivies de fiançailles et grossesse ; l'homme condamné aux
dépens, sauf à la demanderesse à se pourToir pour les
dommages et intérêts. - Sentence contre un prêtre
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accusé d'ayoir, sans aucun pouvoir ni approbalion de

l'évêque, reçu la confession de plusieurs personnes;
condamné à une retraite de six. semaines au séminaire

de Toul, déclaré indigne de posséder aucun bénéfice à
charge d'âmes, avec défense de faire des fonctions pas-
torales dans le diocèse pendant deux ans, etc.

G. 1279. (Carton. ) - 77 pièces, papier.

18S5. - Requêtes, sentences, etc. - Requête d'un
habitant de Maxéyille en réparation d'injures et diffama-
tion? contre le curé de ce village, lequel, dans son prône,
lui avait interdit hautement rentrée de l'église pour

avoir tué un porc le jour de la Saint-Jean l'évangéliste;
sentence qui le décharge de cette prétendue interdiction
et ordonne que l'entrée de l'église et la participation
aux saints mystères lui seront rendus libres comme aux
autres paroissiens. - Défense à un homme et à une
femme non mariés de continuer à vivre ensemble, sous

peine d'excommunication, jusqu à ce qu'ils aient con"
tracté mariage avec les solennilés requises; etc.

G. 1280. (Carton. ) - 72 pièces, papier.

ie§5. -Requêtes, sentences, etc. - Sentence rendue
contre une fille m. ineure pour avoir fait des promesses
de mariage sans le consentement de ses parents; or-
donné qu'en présence du curé de sa paroisse et de deux
témoins dignes de foi, elle demandera humblement par-
don à ses père et mère d'avoir disposé de sa personne
et s'être engagée par promesses écrites et signées de sa
main; les suppliera ensuite d''agréer son mariage, d'y
vouloir donner leur bénédiction et perdre le ressenti-
ment de la faute par elle commise contre le respect
qu'elle leur doit; desquelles soumissions sera dressé
acte en bonne forme par le curé, puis passé outre à la
célébration du mariage; etc.

G. 1281. (Carton.) - Hl pièces, papier.

lèse. - Requêtes, sentences, etc. - Sentence d'ex-
communication prononcée contre un individu pour n'a-
voir satisfait à ses devoirs religieux; interdit de rentrée
.de Féglise el de la participation aux sacrements, avec
défense à tous fidèles chrétiens de le fréquenler, d'avoir
société avec lui quant à l'exercice de la religion, sous
peine d'encourir la même peine, jusqu'à ce qu'/il ait con-
dignement satisfait à PEglise ; mandement au curé de sa
paroisse de le dénoncer au prône; etc.

<i. 1282. (Carton. )-2 pièces, parchemin; 70 pièces, papier.

1687 - Requêtes, senlences, etc. - Sentence contre

un curé a-.cusé d'avoir bu souvent avec excès, de s'être

enivré jusqu'à perdre eutièrement la raison ; avoir,
dans cet état, fait des actions indécentes; bu dans les
cabarets de sa paroisse, etc. ; déclaré irrégulier et son
bénéfice impétrable, avec défense; sous peine d'excom-
munication, défaire aucune fonction ecclésiastique jus-
qu'à ce qu'il ait été relevé des censures par lui en-
courues; condamné à se retirer pendant six mois aa
séminaire de Tout pour y jeûner deux jours de la semaine
et à donner 30 livres d'aumftne ; etc.

G. 1283. (Carlon.) - 31 pièces, papier.

tCSî. - Procédure instruite contre le curé de Brou-

ville accusé d'avoir proféré et juré par emportement la
mort de Dieu, recherché et sollicité au mal aucunes de
ses paroissiennes, manqué ordinairement à faire le caté-
chisme : condamné à quitter sa cure dans trois mois, à
sortir du diocèse; déclaré incapable d'y posséder aucun
bénéfice ; condamné en outre à cent livres d'aumdne.
Joint un procès-verbal de visite de Péglisede Brouville
et de celles de Merviller et Reherrey, ses annexes.

. 1284. (Registre. ) - In-foiio, 19 feuillets, papier.

16SS-1Î01. - Dénonciations (la plupart contre des
curés). - Dénonciations : contre un curé pour sesdésor-
dres, vie scandaleuse et déréglée, voies de fait, injures,
etc. ; - contre un prêtre, pour rapt, enlèvement et
maléfices. - Dénonciation faite par un curé contre un
de ses paroissiens qui c'avait pas fait ses pâques; etc.

G. 1288. (Carton. ) - l pièce., parchemin , 33 pièces, papier.

16SS. - Requêtes, sentences, etc. - Instance entre
le curé de Rambervillers, qui avait inhumé un prêtre
résident après lui avoir administré les sacrements, et le
doyen rural de DeneuTre, lequel demandait à être main-
tenu au droit et usage de l'évêché d'administrer les
sacrements aux curés, vicaires el ecclésiastiques de son
doyenné en cas de maladie et au temps de Pâçues, de
lever et inhumer leurs corps, à la réserve de ceux qui
se trouvaient dans les communautés ecclésiastiques. -
Joint les statuts de la confrérie du Saint-Sacrement, eri-

gée dans l'église de Rambervillers ; etc.

G. 12S6. (Carton.) - 80 pièces, papier.

10S9. - Procédure instruite contre un prêtre pour

avoir, nonobstant les défenses du Roi enjoignant lie ne
marier aucun soldat sans la permission de son capitaine
ou de ses autres officiers, et au préjudice des statuts
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synodaux par lesquels il est défendu aux ecclésiasti-
ques de recevoir au sacrement de mariage aucun étran-
ger sans la permission de l'évêque ou de l'offlcial,
niarié un soldat sans obserîer aucunes des formalités

et cérémonies prescrites par l'Eglise, ayant donné la
bénédiction nuptiale aux époux dans une maison, sans
proclamation de bans et dispense du temps (la sentence
n'y est pas) ; etc.

G. 1287. (Carton. ) - 40 pièces, pépier.

1®90. -Requêtes, sentences, etc. -Sentence rendue
contre une femme qui avait refusé de se présenter à
l'égîise après ses couches pour y recevoir la bénédic-
lion; il lui est ordonné de le faire dans la huitaine, sons
peine d'êlre privée de l'entrée de l'église et de ia pcirti"

cipation aux saints mystères. -- Sommation faite à un
individu de satisfaire dans la huitaine à ses devoirs re-

lieux, sous peine des censures canoniques; etc.

G. 1S88 (Carton. ) - 56 pièces, papier.

1S90. - Requêtes, sentences, etc. -Sentence rendue
contre un curé accusé d'avoir continué les fondions

pastorales nonobstant la suspension qu'il avait encou-
rue ; déclaré irrégulier, privé de sa cure, condamné à
se retirer pendant trois mois au séminaire et à pa}er les
dépens de Pinstance. - Sentence contre une religieuse
qui avait quitté son monastère sans perniission pour
aller chez ses parents; ordonne qa'elle y rentrera dans
trois jours, à peine d'y être contrainte par la rigueur
des saints canons, même par l'imploration du bras sécu-
lier, etd'être déclarée apostate; etc.

G. 1289. (Carton. ) - 97 pièces, papier.

1691. - Procédure instruite contre un cure accuse

d'ivrognerie, impudicité et jurements; contlamné à se
retirer pendant six mois au séminaire, y jeûner deux
jours de la semaine au pain et à l'eau et à donner une
aum6ne de 200 livres ; suspendu de ses fonctions jusqu'à
ce qu'il ail satisfait à la sentence ; etc.

G. 1^90. (Carton. ) - 6S pièces, papier.

169a-'ie94. - Iteqnêtes, sentences, etc. - Procé-
dure instruite contre un curé accusé d'avoir exorcisé

deux femmes prétendues possédées, sans pouvoir ni per-
mission de l'ofiiclal ; de s'être fait traiter, le lendemain
des mariages et baptêmes, par les nouveaux mariés el
par les pères et mères (pas de sentence). - Sentence
contre un curé accusé de retenir en sa maison une femme

suspecte, au préjudice des avertissemeats à lui donnés
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par l'évêque; condamné à se retirer pendant un mois au
séminaire et à payer lo livres d'aumône ; etc.

G. 1291. (Carton. ) - 50 pièces, papier.

1695. - Requêtes, sentences, etc. - Sentence contre
un curé accusé d'avoir retiré ses paroissiens en sa mai-

son, fêtes et dimanches, pour y boire, manger et jouer
aux cartes, leur y avoir vendu vin comme dans un-ca-
baret, causé par là des divisions et querelles entre les
niaris et les femmes, menacé ses paroissiens de les ruiner
en procès, pris da vin avec excès el négligé ses fonctions
pastorales; condamné à se retirer un mois ail sêmi-
naire pour y faire tous les exercices de veilles, prières
et oraisons, y jeûner les vendredis de chaque semaine
et demander à Dieu l'esprit que doit avoir un bon et
Tigilant pasteur; condamné en outre à 15 livres d'au-
mône et aux frais de la procédure ; etc.

G. 1293. (Carton. } - 68 pièces, papier.

1696-1891. - Requêtes, senlences, etc. - Sentence
qui condamne un homme et une femme, sous peine
d'excommunica. tion , à retourner vivre conjugalemenf
ensemble, à se mettre en élat de se confesser et recevoir
de leur curé la communion pascale, à peine d'être in-
terdits de rentrée de l'église et, en cas de mort, privés
de la sépulture ecclésiastique; etc.

G. 1293. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; 46 pièces, papier.

ITOO-1ÎB1. - Requêtes, sentences, etc. - Sentence
contre un curé soupçonné d'impudicité avec une fille et
convaincu d'eii avoir connu charnellement une autre, sa

servante, laquelle serait accouchée d'un enfant ; d'avoir,
par sa Tie libertine, scandalisé sa paroisse et déshonoré
son état : privé de sa care et icelle déclarée vacante, con-
damné à se retirer pendant six mois au séminaire ou dans
une antre maison religieuse, y jeûner deux jours de la
semaine, au pain et à l'eau, suspendue! interdit de toute
les fonctions de son ordre durant un an et déclaré inca-

pable, pendant dix ans, de posséder aucune cure; etc.

G. 1294.. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 56 pièces, papier.

-IÎ02--IÎ03. -Requêtes, sentences, etc. -Sentence
contre un chanoine de Liîerdnn accusé d'ayoir juré et
blasphémé le saint nom de Cieu et commis plusieuri»
troubles et scandales'dans l'église ; condamné à un ban-
nissement de trois ans et à dix livres d'anmône, avec
défense de récidiver, sous peine de punition corporelle.
- rolestalion du promoteur contre une entreprise des
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juges du bailliage de Pont-à-Mousson qui instruisaient le ries, fréquentations suspecter,
procès d'un curé accusé de débauche el d'impudicilé et
îe retenaient dans leurs prisons, contre les droils de la
juridiction ecclésiastique ; elc.

U. 1295. (Cirlen. )-l pièce, pi rchcmin ; 99 pièces, papier.

1Î04-ÏÎ06. -Requêtes, sentences, etc. - Sentence
contre un curé accusé d'avoir mei^ une vie libertine,
impudique et dissolue avec une sienne servante qui était
sortie de chez lui enceinte ; d'avoir altenté à la pudicité
de plusieurs tilles et femmes, chassé ordinairement avec
des chiens et des armes à feu ; condamné à se retirer
pendant six mois dansl'abbaye de Rangéîal pour y vivre
eu pénitence comme les religieux ; suspendu de toates
les fonctions de ses ordres jusqu'à ce qu'il ait accompli
cette retraite, avec défense d'en faire aucune, sous peine
d'excomniunicalion; etc.

G. 1296, (Brgislie. ) - In-t. lio, 101 feuil'els, papier.

lîOî-lîaî. - Sentence en exécution de promesses
de mariage, suivies de la publication de trois bans,, et
que la fille refusait d'exécuter, n'y 3}'ant consenti que
par respect pour ses père et mire , condamnée aux e-
pens et à 3 livres d'aumône au profil de sa paroisse pour
avoir violé les fiançailles faites en face de l'Eglise. -
Annulalion 'un mariage célébré par un aumônier
d'armée, défense aux lipoux, sous peine d'esconimuni-
cation, de continuer à vivre ensemble, avec permission
de procéder à la réhabilitation de leur mariage en face
de l'Eglise; été

G. 1297. (Carton. )-Si pièces, papier.

1ÎOÎ-IÎ09. - Bequêtes, sentences, etc. - Acte de
soumission d'un curé au sujet de l'accusation portée
contre lui par une femme de l'avoir rendue enceinte :
il reconnaît que cette accusalion, quoique fausse, a
donné lieu à des soupçons qu'il ne se serait pas attirés
s'il avait eu à son service une fille de l'âge prescrit
par les statuts, et se soumet à tout ce que l'évêqne ou
l'offlcial voudront lui ordonner. Sentence qui le con-
damne, de son propre consentement, à se retirer pen-
dant quinze jours dans une maison religieuse, à donner
à son église un dais pour porter le saint-sacrement et
a faire redorer le calice et la patène ; etc.

G. 1298. (Cartoil. ) - 5G pièces, papier.

l Tll-1 T19. - Requêtes, sentences, etc. - Procédure
nstraite contre un prêtre accasè de violences, ivrogne-

dont il ne s'était pas

corrigé nonobstant les Dionitions canoniques. Eu égard à
l'aveu de sa faute, soumission et promesse de se corriger,
le promoteur consent qu'i soit sursis à toute procédure,
mais que l'accnsé soit suspendu des fonctions de ses
ordres pendant un an et condainné à faire, pendant
quatre années de suite, une retraite de trois mois dans
une maison régulière , etc.

G. 1299. (Carton. ) - 57 pièces, papier.

lî»0 lî%e. - Requêtes, sentences, elc. - Sentence
rendue par l'évêque contre un mallre d'école accusé
d'avoir négligé ses fonctions, scandalisé sa paraisse et
offensé son curé ; déclaré interdit de ses fonctions dans
la paroisse. - Sentence contre un prêtre accusé de
violences, jurements, emportements, blasphèmes, ioies
de fait, fréciuentation des cabarets et excès de vin ;
condamné, après sa soumission, l'aveu de ses fautes et
promesse de s'en corriger, a être suspendu de ses fonc-
tiens pendant Irois mois et à faire une retraile de dix
jours dans une maison régulière . etc.

G. f300. (Bcgislre. ) - In.Iolio, 12 teuillcls, papier.

lîîî-IÎSO. - Audiences et senteDces de lOtBcia-
lité. - Séparation de corps el d'habilalion pendant trois
ans pour cause de sévices exercés par un mari contre
sa femme. - Sentence condamnant une femme à rentrer
sous le toit de son mari et a lui rendre les devoirs conjii-
gaux, sous peine d'excommuniealion. - Sentence de
nullité d'un mariage pour impuissance du mari, et per-
mission à la femme de disposer de sa personne ainsi

qu'elle avisera; etc.

G. 1301, (CartO[i. ) - ^S. 7 pièces, papier.

l îl î-1 T%9. - Requêtes, senlences, etc. -Plaiale
des curés de Sainl-Remy et de Saint-Marlin de Sorey
portant que, la veille de la Saint-Remy, on avait an-
nonce à son de tambour, dans l'une et l'autre paraisse,
le jeu du mouton, à l'occasion de ladite fête; ce qui au-
rait été exéculé le lendemain, accompagué de danses
publiques et suivi, quelques jours après, d'une comédie
avec bal, dont les placards auraient été attachés sur_la
place, et notamnaent aux portes des suppliants. - Be-
quête du curé et des habitants de Dammarie pour oble-
nir l'érection d'une confrérie en l'honncur de saint
Sébastien, suivant le vou qu'ils en avaient fait, à cause
du secours obtenu par son intercession lors de la maladie
contagieuse qui les avait aflligés ; elc.
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G. 1302. (Registre. ) - In-folio, 21 feuillets, papier.

t ÎSO-l ÎS9. - Audiences de l'Officialité. - Sentence
qui déclare nuls. et de nulle valeur des Toux qu'un reli-
gieux avait prononcés par contrainte. - Séparations de
corps et 'habitation pendant trois et six ans. - Per-
mission à une fille de se marier, nonobstant l'opposi-
lion de sa mère, après les soumissions respectueuses. -
Sentence par laquelle un individu qui, après trois mo-
nitions canoniqueB, avait refusé de satisfaire au devoir
pascal, est déclaré privé de rentrée de l'église pendanl sa
vie et, après sa mort, de la sépulture chrétienne ; etc.

G. 1303. (Registre. '(-In-folio, ^2 feiiillels, papier.

ÏT34-1T3Ï. - Audiences de l'OfBcialité. - Annul-

latioa de promesses de mariage : extorquées à une femme
en abusant de son grand âge et de ses inflrmilés; -
faites par une fille pendant sa minorité. - Séparation
pendant neuf ans pour cause d'inconduite du mari,
atteint de maladie vénérienne. - Sentence qui con-

damne un homme à rentrer avec sa femme après une

séparation de six ans ; etc.

G. 1304. (Carton. ) - 24 pièces, papier.

1Î3T-1T40. -Requêtes, sentences, etc. -Annul-
lation de promesses de mariage faites par une fille, à
condition qu'elle fera une aumftne de 3 livres, appli-
câble aux pauîrea et malades de sa paroisse. - Sentence
contre un curé accusé d'être tombé plusieurs fois dans
des excès de vin ; interdit pour un an des fonctions
des saints ordres el déclaré inhabile, pendant trois ans,

à posséder aucun bénéfice ayant charge d'âmes; con-
damné à jeûner, pendant un an, les mercredis et Ten-
dredis de chaque semaine, en s'abstenant, lesdits jours,
de boire du vin ou autre liqueur qui puisse l'en-

ivrer; etc.

G. 130S. (Carton. ) - -22 pièces, papier.

1Î3Î-1Î39. -Requêtes, sentences, elc. -Sentence
rendue contre un curé conïaincu d'avoir eu des familia-

rites suspectes avec des personnes du sexe, des fréquen-
talions scandaleuses avec Pnne d'entre elles, gardé chez
lui une qui c'était ni de l'age ni des qualités requises
pour y pouvoir demeurer ; de s'être adonné aux jeux
de cartes avec des séculiers; d'avoir exigé des hono-

raires défendus par les statuts ; déclaré incapable, pen-
dant dix ans, de posséder aucun bénéBce ayant charge
drames ; suspendu pour deux ans; condamné à se re-

MEURTHE-ET-MOSELLE. - TOME IV. - SÉRIE G.

tirer, durant le même temps, dans une maison reli-
gieuse, ou il récitera tous les jours les sept psaumes de
la pénitence, à genoux, et tête nue ; elc.

G. 1306. (Registra ) - In-Iolio, 38 feuillets, papie .

1Î41-1Î43. -Audiences de l'Officialité. - Annul-
lation d'un mariage coDtracté par nn individu déjà
marié, lequel, pour la violation et profanation du sacre-
ment de mariage, est condamné à jeûner tous les îen-
dredis de chaque semaine, au pain et l'eau, peu ant
quatre mois, et aux dépens envers les parties. - Àn-
nulalion d'un mariage contracté par un religieux
protès de l'ordre des Chanoines réguliers, et célébré par
un auinônier de régiment; permission à la femme de
disposer de sa personne comme elle voudra ; ordre au
niari de se retirer incessamment dans une maison de
son ordre et d'y jeûner, au pain et à l'eau, pendant trois
mois consécutifs; etc.

G. 1307. (Carton. ) - 4. 8 pièces, papier.

1Î48-1ÎSO. - Requêtes, sentences, etc. -Annul-
lation de promesses de mariages faites à un veuf, lequel,
lors du contrat, avait déclaré n'avoir que trois enfants
tandis qu'il en avait six. - Requête d'une femme de-
mandant que la séparation prononcée entre elle et son
mari pour sis ans, soit convertie en définitive; sentence
qui lui ordonne de rentrer avec son mari, sous peine
des censures ecclésiastiques. - Sentence qui condamne
le maire de Tantimont à ôter le tabernacle qu'il avait
mis sur l'antel de l'oratoire depuis peu construit à Ger-
monîille sous l'inTocation de saint Isidore ; etc.

G. 1308. (Carton ) - 36 pi èces, papier.

1T40-1Î49. - Enquêtes et informations (presque
toutes non suivies de sentences, et la plupart en matière
de séparation). -. Enquête touchant la suppression du
litre du prieuré de Lay^Saint-Christophe et son union
au séminaire des Missions royales de Nancy; sentence
prononçant la suppression et l'union.

G. 1309. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

lîSO-lîes. -Audiences de rOfBcialilé. - Lettre
de vice-géranl de l'Offlcialité pour René-Nicolas d'Ar-
chambaut. - Sentence par laquelle un indiridu qui
refusait d'esécuter ses promesses de mariage est con-
damné, pour « le violement de sa foi », à une aumône
de 4 livres au profit de sa paroisse, sauf à la fille à
se pourvoir en dommages et intérêts devant les juges
compétents; etc.

19



146 ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

G. 1310. (Carton. ) - l pièce, parchemin ; 80 pièces, papier.

1ÎSO-1Î89. -Bequêtes, sentences, etc. - Sentence
qui déboute un religieux, âgé seulement de vingt ans;
de sa demande en entérinemenl d'un rescrit par lui
obtenu en cour de Rome touchant l'annulation de ses

voux, prononcés sur les pressantes sollicitations de son
père et « les mauvaises façons » de sa marâtre; sa pro-
fession est déclarée bonne et valable, et il lui est enjoint
de vivre dans l'état qu'il avait embrassé. - Sentence de
nullité d'un mariage pour impuissance du mari; per-
mission à la femme de se pourvoir où bon lui sem-
blera; défense au mari de la hanter et fréquenter et de
contracler aucun mariage à l'avenir, condamné aux
dépens; etc.

G. 1311. (Carton.) - 1AO pièces, papier.

l ÎUO-1 Î69. - Requêtes, sentences, etc. -Procès
en nullité de mariage entre François-Xavier-Henri de
Pont, chevalier, conseiller à la Cour souieraine, et Marie-
Louise, fille de Francois-Antuine Àlliot, commissaire
général de la maison du roi de Pologne, laquelle pré-
tendait que son mariage n'avait jamais élé consommé. -
Action intentée contre elle au Châtelet de Paris pour

établir le légilime étal de l'eafant qu'elle avait eu,
depuis son mariage, avec Feriiinand-Jérôme de Beau-

vau ; etc.

G. 1312. (Hegistre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.

l T69-1 î8S. -Audiences de l'Offlcialité. - Sentences

en exécutiou de promesses de mariage et sur des oppo-
sitions à des mariages. - Requête des habitants de Bor-
ville pour obtenir la désunion de leur église de celle de
Rozelieures et son érection en cure. - Déclaration de

vacance d'une chapelle dont le titulaire avait quitté l'ha-
bit religieux pour se faire militaire ; etc.

G. 1313. (Carton. ) - 101 pièces, papier.

1ÎÎU-1Î90. - Requêtes, sentences, etc. - Sentence
de validité des voux faits par un individu; ordre de se
rendre à ses devoirs religieux sous la discipline de ses
supérieurs, à quoi il sera eontraint par loules voies rai-
sonnables et au besoin par le bras séculier. - Sentence
par latuellu une femme, qui avait demandé la nullité
de son mariage, est condamnée à rentrer avec son

mari ; etc.

G. 131A. (Registre. )- In-folio, 40 feuillets, papier.

.16îa-'16!3. - Livre des dispenses accordées par

l'official. - Dispenses données : à Joseph de Bouzey et
Thérèse de FraDquemont; - à Joseph-Gaspard Giguet,

avocat, et Marguerite Mariot ; - à Nicolas Henri d'Hoë-
Tille et Marguerite de Perrin. - Bulles pour Marie de
Nicey, abbesse de Bcnoite-Vaux. - Permission aux reli-
gieuses de la Congrégation de Vézelise d'éiablir une
maison à Rosièt'es-aux-Salines ; etc.

G. 1315. (Registre. ) - In-folio, 11 feuillets, papier.

16Î3-10Î4. - Registre pour les dispenses et expé-
dilions de Pofiicial (François de l'Espy du Saussay,
archidiacre de Port, vicaire général de l'évêqne de
Toul). - Permissions données à des curés de célébrer
des mariages. - Ordonnance de l'évêque permettant à
un veuf et à une femme de se marier devant leur curé,

auquel il est enjoint de leur donner une pénitence salu-
taire pour ['expiation de leur faute (ils s'étaient sans
doute connus avant que l'homme ne fût veuf), en aflir-
mant par eux qu'ils n'aïaient pas contribué à la mort
de la femme et que, du Tivant d'icelle, ne s'étaient point
donné la foi de mariage, etc.

G. 1316. (Registre. ) - tn'folio, 15 feuillets, papier.

1613-t^Bî4. - Registre des expéditions de Mon-
seigneur. - Permission de quêter pour la chapelle de
Notre-Dame du Pay. - Dispenses pour consanguinilé

et compaternité (il n'y a pas autre cbose).

G. 1317. (Carton. ) - 85 pièces, papier.

I6ÎO-16S9. - Informations touchant des demandes

de dispenses. - Certificats de fiançailles délivrés par
des curés. - Arbre de ligne de la famille Herbe], de
Neufchateau. - Certificat d'au curé portant que deux
individus n'ont en copulation ensemble lue pour obtenir
plus facilement dispense. -Permission à deux individus
de se marier avant d'avoir obtenu dispense de la cour
de Rome, la femme étant enceinte, et les suppliants se
trouvant en étal de perdre l'honnenr et la vie si leurs
actions étaient connues par la justice séculière avant
qu'ils fussent mariés ; etc.

G. 1318. (Carton. )- 60 pièces, papier.

lïl<l-l!3a. - Dispenses et certificats de réception
et bénédiction de promesses de mariage, do t un du
curé de Vézelise, aîec cette requête : . Notre Hôtel, de-
Ville et moi vous supplions encore de nous permettre
une procession à Notre-Dame de Sion pour le temps
plus propre aux fruits de la campagne. » - Dispense
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de bans pour des veufs afin d'éviter les railleries des
jeunes gens. - Dispenses pour Ètienne-AthanasePerrin,
écuyer, seigneur de Brichambeau, et Anne, fille de
M. Bouot, conseiller d'État, d0}'en de la facBllé de
droit de Poni-à-Mousson ; etc.

G. 1319. (Registre. ) - In-foiio, 30 feuillets, papier.

.1Î34-1Î49. - Fulminations et exécutions de dis-
penses. - Dispenses : pour deux indiîidas pauvres,
q ui, bien que liés de consanguinité, avaient commis le
péché de la chair par pure faiblesse et son pour obtenir
plus facilement dispense ; - pour Claude Dordelu et
Jeanne-Françoise Callot ; - pour Nicolas-FraDçois de
Rouyer et Gertrude de Greische ; - pour Claude-Marie,
comte de Bressey, et Barbe Le Prud'homme de Vitri-
mont; etc.

G. 1320. (Registre.) -In-folio, 36 feuillets papier

1Î49-ÏÎ59. - Fulminations et exécutions de dis-

penses, dont plusieurs portent que, nonobstant le degré
de consanguinité, les individus se sont connus chamel-
lement, et que, s'ils n'obtiennent la dispense, la fille de-
meurera innupta el diffamata. -Dispenses : pour Pierre
Liouville et Elisabeth Simon, de Ville-Issey; - pour
Didier et Pierre d'Ourches et Marguerite et Madeleine
Le Goulon ; - pour Léopold-Charlus, comte de &onrcy,
et Marie-Thérèse deLigniville; etc.

G. .132l. (Registre ) - In-folio, 47 feuillets, papier.

lîea-lîîl. - Fulminations et exécutions de dis-

penses portant, pour la plupart, que les individus se
sont livrés an péché d'incontinence uniquement par

passion ou pour obtenir plus facilement la dispense.
Dispenses pour Dominique-Rotiert du Houx de Dombasle
el Ëlisabeth-Charlotte Dupuy ; etc.

G, 1322. (Registre. ) - In-folio, 64. feuillets, papier.

llîa-lîS». - Fulminations et exécutions de dis-

penses. - Dispenses : pour Sigisbert Arnould et Made-
leine- élicité de Mortal ; - pour François Provençal
et Lucie-Bathilde Baille; - pour Louis-Léopold de
Braux et Marguerite Guérin; - pour Jean-François-
Charles de Silly et Aimée-Thérèse Labbé de Coussey ;
- pour Humbert-Simon de La Treiche et Barbe Cache-
dénier (vesanalibidinevictum, absque intentiofie dispen-
sationis facilius oblinendo, pro^alam Barbarain carnatiter
cognovil); etc.

G. 1323. (Garion.) - 117 pièces, papier.

1Î69-1Î90. - Pièces de dispenses : requêtes et in-
formations, lettres des curés, etc. - Dispenses pour pa-
renié spirituelle (ou compalernité). -Dispenses: poar
J. -B. Gouvion, deToul, et Marie Liouîille; -pour Char-
les-PoIycarpe-Emmaauel de Sainl-Mauris et Elisabetli-
Marie-Charlotte-Léopolde de Raigecourt. - Artires de
ligne des familles : de Coussey et de Silly ; - Geor-
ges, de Pont-à-Monsson ; - de Braux ; - Baille et
Provençal; etc.

G. 132A. (Registre.) - In-folio, 137 feuillets, papier.

lîOe-iySO, -Registre pour les visas d'institutions
accordées par Monseigneur et pour ce qui vient de Rome.
- Institutions : à la chapelle du Saint-Nom de Jésus
dans l'église de Neufchâteau ; - à la chapelle Notre-
Dame dans l'hôpital de Bayon et à la chapelle castrale
du même lieu ; - à la chapelle Saint-Jacques au châleau
de Fléîille ; - à la chapelle Sainte-Catherine au château
d'Haroué; -au prieuré Saint-Calixte d'Haréville; elc.

G. 132S. (Registre.) - In-folio, 78 feuillets, papier.

l ÎSO-1 î39. - Minutes des visas de la cour de Rome

pour bénéfices. - Oanonicats à la cathédrale de Toul
pour Nicolas de Clévy, Armand-Gaston-Félix d'Andlaa
et J. -B. de Roche. - Cures de Brantigny et de Trondes

pour Nicolas de Maimbourg et Jacques Dordelu. -
Prieuré de Saint-Georges, près de Toul, pour Gabriel
Briffant. - Abbaye de Sainl-Epvre pour Armand de
Rohan, comte de Ventadour; etc.

G. 1326. (Registre. ) - In-folio, 92 feuiliets, papier.

1Î41-1Î49. - Minutes des visas, etc. - Abbaye de

Poussay pour Louise-Jeaûae-Charlotte de Custine. -
Abba}e de Domôvre pour Dominique Bexon. - Abbaye
de Saint-Léopold de Nancy pour Joseph de l'isle. -
Décret de Scip ion.-Jérôme Begon, évêque de Toul, par

lequel il transfère en la grande chapelle de son palais
épiscopal Fancieiine chapelle Sainte-Catherine du même
palais, transférée provisoirement à l'autel de Sainte-
Ursule, dans la chapelle dile des Evoques, aliénant à la
cathédrale; etc.

G. 1327. (Registre. ) - In-folio, 87 feuillets, papier.

lîSl-lî&î. -- Minutes des visas, etc. -Ecôlâtrerie

de la cathédrale pour Nicolas de Marne. - Cure de
Rabiémout pour Jean Laprevote. ~ Abbaye de Bonfay
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pour Jean des Touraelles. - Décanat de la collégiale
Saint-Gengonlt de Toul pour Ëtienne-Victor de La Ver-
gne de Tressan. - Curé de Dommartin-le-Franc pour
René-Nicolas d'Archambaat. - Décaaat e la cathédrale

pour Jacques-llichel de Foyal de Oonnery ; etc.

G. 1328. (Registre. )-In-folio, 10e feuillets, papier.

156U-1Î86. -Minutes des visas, etc. -Cured'Oël-
leville pour Joseph-Claude du Houx. - Abbaye de
Bouxières pour CharIotte-Simone-Rose de Goufiler.
Abbaye de Chaumouzey pour Stanislas-Louis de Bas-
sompierre. - Chapelle castrale de Darnieulles pour
Antoine-Gabriel de Gellenoncourt. - Abbaye de Haute-
Seille pour Apollinaire de La Tour du Pin Montauban;
etc.

G. 1329. (Carton. ) - l pièce, parchemin ; 103 pi èces, papi er.

1TOS-1ÎSO. - Requêtes et monitoires pour rècupé-
rer des objets ou papiers soustraits. - Enlèvement des
tilres : des religieuses de la Congrégation de Verdun ;-

ARCHIVES DE MEUliTHE-ET-MOSELLE.

de la chapelle Notre-Dame érigée dans l'église de Bari-
sey-au-Plain; - de la cure de Vicherey. - Requête du
recteur du collège de la compagnie de Jésus de Nancy
et de Saint-NicoIas portant que Marnoël, maison fran-
che, érigée en haute justice, sur le ban d Azerail1fc
ayant élé brûlée par deux fois et abaiidoDf°r ' , r3i; ..
son éloignement, les habitants de; irl:sc: r ... l!" >..
sont, emparés des biens et ont mis i..' ]'. ': ;^. ;. - -'- I;-. :.
en dépendant; il demande unmonilo'
les auteurs de ces dégâts et. les ufcin
biens ; etc.

. aï's de ces

G. 1330. (Carton.^ - 82 pièces, papier.

l î ÎS-1 îao. - Minutes de moaitoires pour décon-
vrir les auteurs de crimes on de délits. - Vols commis
dans les églises de Bagneux et de Viterne. - Assassinat
de Charles Hennequm de Frenelle. - Enlèveinent, de
l'église de Domgermain, du banc appartenant à Charles
Mathelin, en qualité de seigneur en partie du fief de
ce lieu; etc.

FIN DE LA SÉBIE G.



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE G (l)

Ce Supplément est formé de docuinents trouvés a Toul, au mois d'octobre 1883, en démo-
lissant la cheminée d'une maison appartenant au curé de la cathédrale, et qui ont été
réintégrés aux Archives au commencement de décembre.

Leur provenance est nettement indiquée par leur nature même et par les cotes inscrites
sur la plupart des pièces : ils viennent du fonds de la cathédrale de Toul, qu'ils servent,
sinon à compléter, du moins à augmenter ulilement.

L'Archiviste a donc cru devoir les ranger à la suite de la série û-, avec des numéros pro-
près à être reportés sur les diverses tables de l'Inventaire.

CHAPITRE DE LA CATHÉDRALE DE TOUL. {SttUe.}

G. 1381. (Keglatre. ) - In-4", 106 feuilleta, parchemin (2).

l%ea-'139î. - Conflrmalion, par JIenri III, conile

de Vaudémont, du don. fait au chapitre par Henri, son
aîné, de cent soudées de terre à lournois sur la vente
deVézelise(1332). - Ventes : au chapitre, par Henri
Baras, citain de Toul, d'une maison lieudit au Chatel de
Tonl (-1279) ; - par Imelte, la béguine, 'de Toul, à
Vanillier, cure de Fauconco. url, d'une maison sise en la
cour le Comte, au Chalel de Toul (12S8) ; - au même,
par le prieur et les Preclisurs de Tonl, d'une maison
qui fut à Iloudebourl, la béguine (1298) ; - à Vau-
Ihier de Barisey, chanoine de Commercy, par un
homme de Bovée, d'une maison sise audit lieu (1331). -
Acquêt, par le chapitre, de 12 sous loulois de cens sur
une maison séant devant la Croix de pierre en la cité de

Toul (1320). -Charte de l'evêque Thomas deronrlémont
touchant la juridiction spirituelle du chapitre sur les
églises de Void, Vichercv, Tranquevillp, etc. (1331) ; etc.

G. 1333. (Registre. ) - In-folio, 154 feuillets, papier (en partie
pourri oïl décbiré).

1401-1-iîKi. - < Copies de lettres et. lais à vies et
aulrement - et î est désignée la maislrie des peilc-

.

tiers. * - BAUX : du moulin au Pont, au village d A-

roffe ; - des moulins de Mirecuurt, Choloy, Vaeon,
Écrouves, Villey-Saint-Ëliennc, etc. ; - d'un meix en la
cité de Toul, situe en la rue des Noyers (1434 ; - de la
cure de Void (1423-1426). - t Lettres de plusieurs mai-
sons on chastel deVoy laissées à vies à plusieurs» (1401-
1404). - Testaments : de Rauxin de Void , écuyer
(1419) ; - de Marguerite, fille ds Colin, dit Maillet, de
Toul (l'l20). - Bail à Husson de Watronville, écuyer,

(l) Ce Supplément doit être placé a la suite de la l" partie du tome IV de l'Inventaire sommaire.
(3) Les pièces sont indit[née8 suivant l'ordre qu'elles occupent dans le regietre. De même poiu- les euivants.
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de rentes et héritages à Tannois (1416). - Vente, au
chapitre, par Valleran de Luxembourg, comle de Ligny
etdeSaint-Pol, et Jean de Luxembourg, frères, de ce
qu'ils avaient à Bovée (1381). - Amodiation de l'office
de « la maistrie i des pelletiers de Tout (1414). -
« C'est cen qui afficrl à la maislrie des peletiers >. -
Accord entre OIry de Boulenges, écuyer, el les habi-
taiils de Lucey el Lagney louchant l'emprisonnement,
par le maire de ce dernier lieu, d'un individu de San-

zey (1418) ; etc.

G. 1333. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1483-ieai. - Abolition de la morte-main au vil-

lage de Dommartin-lès-ïoul, commuée au 10e dénier de

tous les héritages qui se vendent sur le ban (1463). -
Autres abolitions analogues pour les viîtages d'Ourches,
Villey-Painl-Etienne el Boïée (1457, 1474, 1B64). - Ap-
pointement entre les seigneurs et les habitants de Fon-

tenoy-sur-Moselle pour le pré Beholille, et séparation
des bans de Fontenoy et de Villey-Saint-Ètienne (15S3).
- Transaction entre le chapitre et les seigneurs et
dames du château d'Ourches touchant l'exercice des

droits seigneuriaux (IS63). - Accord enlre le chapitre
et l'abbé de Saint-Mansuy pour les dîmes « des rap-
ports » de Vacoa et Naives-en-Blois (1573). - Accord
entre le même el. le duc Charles III louchanl les droits

seigneuriaux à Grimonviller et Francheville (1B80). -
Vente du moulin de Mirecourt au duc Henri II (1621) ;
etc.

G. 1334. (Liasse. ) - 2 pièces, parchemin;! pièce» papier;
l sceau.

ISIî-tîSS. - Testament de Hugues des Hazards,
évêque de Tout (6 juin 1317) ; il dit sa sépulture dans
l'égliae do Blénod, qu'il avait fait construire ; il
donne à cette église sa coupe (le « cassidoyne », une
châsse en argent, avec le couvercle d'icelle, qui est de
même ; ses robes de soie et de camelot, pour faire des
chasubles et autres ornements et parements pour la dé-
coration d'icelle église ; etc. - Testament d'Hcclor

d'Ailly, évêque et comte de Toul (23 féïrier 1S32), par
lequel il assigne 2, 000 fr. pour l'achèvement de sa cha-
pelle des Onze mille Vierges, à la calhédrale, et ordonne
a ses exécuteurs testamentaires de verser 4 000 fr. au
chapitre pour la fondation de messes dans celte cha-
pelle, ainsi que pour un obil perpéluel. - Testament
de François Blouet de Camilly, archevêque de Tours,
auparavant évoque de Toul (-20 seplembre 1723), por-

tant donation à son ancienne église de 3, 000 livres, à
employer en ornements.

G. 1335. (Liasse. ) - l pièce, parchemin ; 3 pièces, papier.

1841 et 1!33. -Acte capilulaire par leqnel le clia-
pitre, acceptant la donation à lui faite par Warry de
Lucy, prieur [le Flavigny, d'une somme de 4, 680 fr.,
s'engage à acquilter la fondation qu'il avait faite en fa-
veur de cinq « pauvres filles vertueuses et lionnelcs et
prêtes à marier ou déjà commencées », des villages de
Flavigny, Dombasle, Hudiviller, Gr.ind-Vezin et Anfhe-
lupt. - Uon au chapitre par le cardinal de Biasy, ci-
devant évoque de Toul, depuis évoque de Meaus, d'une
somme de 6,000 livres, ponr qu'on Ini dise une messe
haute le jour de la fête de son patron, et un obit après
sa mort.

G. 1836, (Liasse. ) - 10 pièces, parcliemin; l pièce, papier ;
l sceau.

.

lass.t 549. -Testaments: de lluart de Misambourc,
archidiacre (21 janvier 1289) ; - de Régnier Bo?vin
(14 janvier 1291) et de Jean de Monjustin (31 mai 1373),
chanoines; ce drrnicr donne au chapitre, pour la célé-
bration de son anniversaire, quatre fois par an, sa vigne
de Dommartin-devant-Tonl, etc. ; - de Matfroy deVil-
ley, chapelain de la chapelle Sainl-Blaise, à la calhé-
drale (10 août 1380) ; - de Marguerite, veuve de Jean
Trotet, bourgeois de Toul (11 août 14.29), qui laisse
400 fr. au chapitre, plus une chopine d'argc-nt doré et
un < drexier » d''argent, pesant environ neuf marcs. -
Codicile d'Olry d'Abienville, chanoine (3 juillet 1439),
par lequel il donne, pour l'angmentation de son obit,
5 ecus d'or de cens sur une maison, sise à Toul, rue des
CorTisiers, etc. - Testaments : de Didier Carillon,
chanoine et écolalre (29 août 1528) ; - de Jacques
Mengin, de Yoid, chanoine (25 mai 1S32) ; - de Nicolas
Colin, chanoine (21 mars 1546) , - de Jean Porget,
abbé cominendataire de Sainl-Léon, chantre et ciianoine
de ]a calhédrale (30 septembre 1349).

G. !337. (Liasse. } - j3 pièces, papier (en partie <îéchirée&).

lee'î-l'îSB. - Teslamenti de Marguerite de Vit-
ternes,... sieur Nicolas de Vif lernes, l'un des justiciers
deïoul(l°r (écembre 1667);- de Nicolas Viterne,
chanoine (4 juin 1672) ; - de Jean de Mandres, chantre
et chanoine (3 novembre 1686) ; - de Laurent Piile-
ment, l'alné, chanoine (37 avril 1709); - de Pierre Gau-
Ihic'r, clianoine et grand doyen (3 septembre 1709), qui
lègue une parlie de sa maison pour servir d'habilalion
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à ses successeurs, - de François Le Licpvre, archidia-
cre de Ligny, chanoine de Toul et préïôl de Vicherey
(9 février 1710) ; - de Jcan-Baptisle Dehuz, chanoine
(15 janvier 1719) ;- de Bernard Fransquin, chanoine
et archidiacre de Vosge (4 juin 1755).

G. 1338. (Liasse. ) - 2 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier;
(la plupart en partie pourries) ; 3 sceaux plaqués.

l(t.'>e-*C8». - Copies : d'une bulle de Léon IX
confirmative de cerlains biens de l'église de Toul (des
calendes de novembre 1056), - d'un traité de paix fait,
eft 1373, entre le chapitra el les citoyens de celle viile
{tractatus optnnîts pacis inter capitulwn et cives
tuliens^s] ̂  - à.e lctlres de neulralilé en faveur des
Trois-Ëvêchés, données par Charles-Qaint, à la prière

de Jean de Lorraine, évoque de Metz, pendant sa guerre

avec François Ier (154^); - de lettres d'Henri IV par
lesquelies il défend à ses tieutendnts généraux; gouvor-
neurs, elc., de faire loger des gens de guerre dans les

maisons dos chanoines ou dans les villages de leur
domaine, et de les troubler dans l'exercice de leur droil

de chasse (1598);-Diplôme de l''empereur Rodolphe
Il pro reqiiisitortaliîius (1602). - Arrêt définitif du
Parlement de Paris pour la vérification des droits réga-
liens du chapitre (1618); etc.

G. 1339. (Liasse. ) - 6 pièces, papier.

168Î-1Î63. - Fragments de pièces, à moitié pour-
ries ou déchirées, concernant. : le droit des évêques de
Tonl de porter le pallium ; - la ciilébralion de la fêle
du Sacré-Cour a la cathédrale. - Arrêt de la cour de

Parlement de Meiz qui déclare nulles et abusives les

bulles oblenues par Nicolas de Marne pour l'écolâlrerie.
Fragments d'invenlaires des titres du chapitre.

G. 1340, (Liasse. ) - l pièce, parchemiu; 9 pièces, papier.

1681-lîOI. - Acte des foi et liommage faits par le
chapitre à la Chambre royale de Metz. - Déclaralions
ducliapilre pour satisfaire aux arriils du Conseil con-
cernant les droits d'amortissement et de nouveaux

acquêts, mentionnant : des maisons à Toul ; - des mai-
sons et gagnages à ViIley-Saint-Etienne, Lagney, Trons-
sey, Francheyille, etc. -Déclarations: des bénéfices du
chapitre; - de ses biens dans la Lorraine el le Barrais.
- Fragment d'un mémoire imprimé'touchant l'histoire
de l'église de Toul.

G. 1341. (Liasse.) - 15 pièces, papier.

IÎSS-1Î81. - Inventaire (pourri el déGhiré) des

meubles, cfïcfs et papiers trouvés après le décès de M.

Bouillon, chanoine. - Autres inTentaires (dans le même
état). - Description du soleil (mots enlevés) composé
par Roltiers, orfèvre ordinaire du roi (Louis XV), pour
la catliédrale de Toul ; - -évalualion des « pierres » y
employées; - mémoires : pour la taille des « pierres » ;
- des façons faites pour le soleil (oslensoir) par Uuhot,
joaillier de Paris,

G. 1343. (Liasse. ) - 3 pièces, parchemin; 30 pièces, papier.
Aîîo "..

tseoy-)-**. - Titres relalifs aux bois du cliapilre. -
Transaction passée entre les officiers députés des duchés
de Lorraine et de Bar et ceux du chapitre louchant le par-
lage du bois de Hazo;, ban de Dommarlin-aux-Pours. -
Acensement dd tiois aux habilanls de Bulligny et de Pa-
g'ney (Pagny-sur-Meuse), près de Longer. - Livraison et
arpentage des bois de Bovée. -Arrêt duComeil du Roi

donnant au chapitre le droit d'avoir des juges gruyers
dans les prévôtés de Viclierey, Villey-Saint-Élienne et
Void. - Arrêt du Conseil des Finances de Lorraine au
sujet du droil de tiers-denier, appartenant au chapitre,
sur la îenle des bois communaux de Grimonviller : etc.

Gr. 1343. (Liasse. ) - 29 pièces, papie .

IdOS-IîO». - Tilres des biens du chapitre. - Dé-
clarations: des gagnages appartenant au chapitre à
Aroffe, Barisey. au-Plain et ouvron ; - de la manière
dont se lèvent les dîmes à Beuvezin; - des gagnages
des vicaires à Pierre, Bicqueley et Bovée ; - des g'agna-
ges des Epaves, du Lustre et des Corvées, à Dommartin-
devanl-Tou . - Copie de la transaction passée, en 1463,
entre les habitants de ce dernier lieu et le chapitre tou-

1 chant l'exeroiee des droits siiigneuriaax. -Explication
de la rente en seigle dite les quarts. - Bôle des poules
dues sur des héritages à Dommarlin. - Arpentage d'uiie
pièce de lerre dile le Champ»lc-Prêtre, à Clioloy ; elc.

G. 1344. (Liasse.) - l pièce, parchemin ; 33 pièces, papier.

1225-1 ÎS9. - Titres des biens du chapitre. - Dé-
clarations: de ce gui appartenait au chapitrée Élrennes;

des terres et héritages dépendant des gagnages Ca-
rillon, des Obits, Tumejas et Thiriel, à Francheville. -
Terrk'r du fief de Boutainville, sis au même lieu.-
Senlence arbilrale sur lus diiïérends mus entre les offi-

ciers du duc de Lorraine et ceux du chapitre toucliant
les droits seigneuriaux à Francheville. - Copia du di-
plôme de l'empereur Frédéric !I portant donalion de
Gondi'CTiIle. - Pied-terrier des héritages composanl les
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cinq gagnages apparlenanl au chapitre dans ce dernier
lieu; etc.

G. 1345. (Liasse. ) - 2 pièces, parchemin ; f9 pièces, papier.

1348-1ÎS9. -Titres des biens da cliapitre. - Bulle
de Clément VI confirmant e rachat des terres de La-

gney et de Lncey, fait par le chapitre. - Livraison du
gagnage dit des Daiues de Poussay, a Lagney. - Elat
des rentes dues au cliapitre à Lucey. - Contestation
entre le promoteur de la cour capitulaire de Ton! et le
curé de Lay-Saint-Remy touchant le droit prétendu par
le premier de faire la visite de l'église de celle paroisse.

Déclarations des héritages ou gagnages appartenant

au chapitre à Maconcourt, Pleuîezain, Rainville, Sainl-
Praacher et Soncourt ; elc.

G. 1346. (Liasse. } - l pièce, parchemin; 19 pièces, papier.

IBSl-tîîî. - Titres des biens du cliapitre. -Bail
d'une maison sise à Toul, en la rue qu'on dit à la Mon-
lée du Muret. - Déclaration des habilants de Tranque-

ville (ievanl des oufs au prévôt de Vicherev, tant sur
des maisons qu'autre? hcrilages. - Déclaration des tré-
cens de Rangfîal et de Trondes. - Bail d'un gagnage
sis aux bans de co dernier lieu et de Dommartin-aux-

Fours. - Lirraison des hcrilages situés au ban de
Troussey, charges d'une redevance, appelée ansange,
quelfs diilenteur.s étaient obligés de payer an cliapitre à
la Saint-Martin d'hiver. - Déclarations des lierilages

cora posant les g'agnajres dits des Ave SIarîa et du
Tarte, à Troussey ; etc.
+ dessim a /a p^wnu olf ta. ̂ i/'&icsie A ?oi.
G. 1347. (Liasse. ) - l pièce, parcliemin ;. 13 pièces, ^papier.

883-1 î90. - Titres des biens du chapitre.'- Frag-
ment d'une copie du diplôme de Charles-le-Grosparle-
quel il rend au chapitre Vichere}' et Tranquevillc, avec
leurs dépendances. - Copie (imprimée) de la docation
(ou restitution) d'Ourches, Vicherey et autres lerre.s,
faite aa chapitre par Charle?, empereur (Charles-le-
Gros). - En marge est écrit : ce diplôme a été coDfirmé
par celui du roi Arnoul (894;, par celui de Charles-le-
Simple (932) et par celui de Ferdinand (1561). - Charte
de N., comte de ïoul (1220), par laquelle il confirme
la donation faite au chapilre par Garin, chevalier de
Dommartin, de tout ce qu'il possédait à Vicherey.
Copi es" de différents titres (diplômes des empereurs

Rodolphe II, Charles [IV, Frédéric III, Charles-Quint,
etc. ), atleslanl les droits régaliens dont jouis8ail[lecha-
pitre dans la prévôté de Yicherey ; etc.

G. 1348. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

lîl%lî84 ^ Titres des biens du chapitre. - Dé-
claration et pied-de-terre des hérilages appelés les
quartiers (ou quartaux) outerragesdu ban de Vil ley-
Saint-Etienne, devant des redevances en grains, gélines
et argent. - Manuel de la prévoie de Villey, mention-
liant les cens 011 redevances dus au chapitre sur des
héritages à Bagneux, Barisey-la-Côte, Barisey-au-Plain,
Blénod-lès-Toul, Bouvron, Bruley, Bulligny, Chaudeney,
Choloy, CrézilleE, etc. -R6!es: des habitants de Vil-
ley pour la levée des rentes seigneuriales ; - de ceux
qui devaient leurs conduits en avoine et la mine de blé
de four; etc.

G. 1349. (Liasse.) - 8 pièces, papier.

SOO-lîîS. - Titres des biens du chapitre. - Copie
du diplôme de Charlcmagne portant confirmation des
biens de l'église de Toul, parmi lesquels : les églises de
Voici, Ochey, Troussey, Dommartin-devant-Tonl, la

chapelle de Francheville, la ville de Viclierey, des
vignes à Bruley, Lucey, etc. - lémoire imprimé ( .n
partie déchiré) au sujet de contestations entre le clia-
pitre et lu curé ds Void et Yaoon, son annexe, touchant
le fixe de la cure. - Manuel de îa prévôté de Void, cnn-
mérant les renfes et. redevances dues au chapitre à Yoid,
Yacon, Naives-en-BIois, Oarches, Dommarlin-aux-
Fours, Pagny-sur-Miiuse, Longor, Troussey, Trondes,
Sorcy-Saint-llartin, etc. ; clc.

G. 1850. (Rpgistit.! - In-folio, 64 feuillets, papier (en partie..
pourri et déchiré).

I8SÎ-1SS8. - Recettes des deniers... parson (l)

pour un an commençant [à la Saint-Remy, chef] d oc-
lobre 1557... - Recette des rentes dites des quartiers,

à Void, Vacon, Naives-m-Blois, Bovée, Ménillot, Ecrou-
TCS, etc. - Dépense ordinaire. - Sommes payées : aux
chapelains des chapelles Saint-Nicolas, au clollre; de la
Madeleine, de Sainte-Calherine, Saint-Michel et Saint-
Martin, à la catliédrale ; - aux dix vicaires de celte
église, pour les oufs de Pâque?, suivant la coutume ; -
à Pierre Florentin, organiste, et M' Vinant Le Noble,
docteur en médecine, pour leiirs-gages. - Dépenses:
pour la messe de la Passion, à l'aulel Sainl-Gérard , -
pour l'haile de six lampes à la grande chapelle Saint-

(l) Le parsonnier était l'officier chargé de la recette des
biens qui se partageaient par égales parties entre les clia-
noines.
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fiérard ; - pour l'aumtne de mesîirc Ferry As Voi'l,
pour donner aux pauvres; etc.

0. 1351. (Registre. ) - I".-Mio, 58 feuillets, papier.

isa4-l«ss. - Compte dn la parson pour un an
commencE-nt à la Saint-^mv 1634el fi»iàsanl à tel Jour

iggg. _ Rccelle: de la laillr due par les manans et
fcabH'anls doYoid etdeVacun, laquelle était à la volonlé
du r.hapitre; - de la permission de lirer salpêtre eu \»
inivûle de Void , - de l'acquêl que le^hapife^ avait

fait sur le sieur de Ligaiville, en 1541, d'un quart de la

seigneurie de Bullign? ; - de la redevance due par
chaque conduil de ce lieu pour le ban-vin (les Rc"s^-
de la fondation d'une messe de la Passion, cliaciiie ven-
dredi, faite par Jean Noirci, échevin à Toul^. -Dépense
pour'les chapeaux de fleur?, an nombre d-i 25'qu^se
distribuaient', le jour île la PeDtecdle, aux . respons de
tiers ., aux enfanls'de cliour, elc. ; etc.

G. 1352. (Registre. ) - In-folio, 84 feuillets, papier.

1®3%-16ÎS. - Compte de la recette des deniprsde
l'ofttce de la parson, auquel ont élé ajoulés les deniers
qui se rapportaient aux comptes de la recevel';e' clre"e:
évangélistes, diacres et sous-diacres. et ce conformément
à'I'acle capitBlaire du 23 novembre 1652, portant que les
comptes de l'fglise seront réduils en plus petit "°mbre.
afin de désormais en empêcher la longueur el confusion.
-Dépense exlraordinaire. - Sommes délivrtes^ aux
cliantres, pour solenniscr la file de la Sainle-Cécile;-
aux enfants de chour, pour leur Saint-Nicolas ; - a
plusieurs chanoines pour les frais par eux snppo^tes^a
l'occasion du logement des gens de guerre ; - à M. du
Barail, lieutenant de roi à Toul, pour ses ctrenncs ; -^
pour la dépense faite par les chanoines à la collalion
noncs da jour de l'Ascension , etc.

(;. 1353. (Registre. ) - In-folio, 73 feuUlets, papier (en partie
pourri).

1Î29-IÎ3U. - Complede la recette des deniers de
l'oflke de parson. - Cens dus : pour la papeterie cons-
truite sur l'e ruisseau de Vacon ; - par le fermier des
moulins du même lieu. - Mentions portant: que: . la
mairie, de Dommartin-aux-Fours n'est laissée depuis
longlemps, le village étant ruiné ; néanmoins, Messieurs
(du'chapitre), depuis la Saint-Remy 1660, ï ont mis un
commis pour prendre garde qu'on ne démolisse le vil-
lage et lu-on ne dégradii les bois » ; - que les villages
de Lucey et Lagneï doivenl les soignées, savoir :^ de
chaque charrue deux chars de bois à la Saint-Michel.

SUPPLÉMENT. las
Recette de l'amodiation du moulin de Longor, lequel

avait'été donné au chapitre, en 1563, par l'abbaîe de
Murean, en échange de rentes m grains. - Somme
pai-ée au sieur Amauri, diacre et musicien, pour les
frais de son voîage de Paris à Nancy ; etc.

0. 1354. (Kegislre. ) - In-folio, 66 femlleta, papier.

t3S4-l!8S. -'Compte de 1s recette des deniers de
l 1-ofBcc de parson, desquels ont été séparés les deniers

qui se rapportent au compte dus sous-diacres et évange-
l'istes fériés, réservant seulement à cet office les comptes
du la cirerie. - Drclaration des obils célébrés depuis la
Saint-Rem} 1784, - Obils : de Nicolas Le Sanne^ Claude
de La Vallée, Étienne Hordal, François Midot, FraDçois
Caillïer. Laurent et Michel Pillement, François-Bernard,
Pallas, chanoines ; Anloi^c Joba] du Pagny, doyen.-
Somme payée au sacristain pour la messe ̂ qne \'°ncé-
lèbre chacun an p3 ur le roi Henri II. - Noms de Mes-

sieurs (ta chapitre) qui participent au surcroît d'é-
p'aulerie qui se distribue comme distnbulion ̂ quoti-

, dienne à ceux qui sont m swris l'année d'après le stage
'i rigoureux ; etc.

G. 1355. (Registre. ) - In-folio, 66 femllets, papier.

.IÎ8S-1Î8Î. - Compte de la recetle des deniers de
l'offlcedeparson. - Recette: delà renie seigneurial^à
volonté diie par les habitants de Naives-en-BIois ; - de
la redevance" due par ceux de Bovée pour la mulation
du droit de main-morte. - Mention portant qu'au vil-
iTa'e de Trandes, le maire se fait par élection, le jour de
la'Saint-Jean-Baptiste, par les habitante, avec lesquels
se trouTcnt le prévôt et- les officiers pour recevoir le
serment de celui qui est élu, lequel doit 12 fr., qui se

par ceux qui font charrue; ilâ sont emplo;és
". les f. 'ais du . paste >. - llépense_pour^ la messe

haulc^ct solennelle, fondée par Jean des Porcelets, éve-
que de Toul, laquelle devail se dire à Notre-Bamc-au^
Pied d-argent, au lieu de la messe canoniale, tous les
samedis, avec orgue et musi[[ue ; etc.

G. 1356. (Begislre. ) - In-folio, W feniUetB, papier.

138Î-1Î88. - Compte de la recetle des deniers de
l'offlcede parson. - Recette de la redevance de 5 flo-
rins'due'parles maires d'Ourches et de Void poulie,

'd^s Bures; - Amodialions : du pressoir du Sai-
Ïaie ur'cï'de "celui du Nid-de-Berihe, à Toul ; - de

mais"ons"dans celte ville: à la porte au Guet, ru^Dau-
phineïrues de la Monnaie, de la Corne-de-Cerf, Michâ.
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le], Saint-Léon, Nolre-Dame, Saint-Louis ou du Gon-
vernement, du Change, du Maid-des-Blés, etc. - Dé-
penses : poar la'reconstrnction del'église de Rambucourt
et de la grange aux dîmes de Rosières-en-Blois ; - pour
réparations au cliâteau de Vicherey; etc.

G. 1357. (Registre. ) - In-fclio, 67 feuillets, papier.

IÎ88-1TS». - Compte de la recette des deniers de

l'office de parson. - Somme payée aux sours d'école de
Choloy pour la rente d'un capital par elles prêté au
cliapilre. - Epaîes pour la bien-venne des bénéficiers :
< Chaquo chanoine nouvellement reçu, outre le droit
qu'il doil à la fabrique pour le droit de marc d'argent,
aux chappes, aux coulres et autres bas officiers de l'é-
glise, doit, pour la bien-vence, 4 livres 5 sous 9 de-
Biers. i - Compte de l'épaulerie et des émoluments
appartenant aux obils. - Bail de la maison devant l'É-

vêché, à Toul, ci-deïant affectée aux grandes écoles.
Kecetle des trécens forains à Urufl'e, Gibeanmeix, Tail-
lancourt, Villiers-aus-Cliênes, etc. ; etc.

G. 1358. (Registre. ) - In-folio, 21 feuillets, papier (un peu
roBgé).

. 1641-tS. ia. -Compte du grenier [de l'église de
Toul] des moissons 1541 pour l'an fini à la Saint-Remv
1542. - t Ordinaire du grenier de l'église de Toul, ex-
[rail des slaluls et actes de chapilre, que chacun grène-
lier doit jurer à son entrée. » -Recette des graines, blé,
orge et avoine appartenant aux prébendes de l'église. -
Prcvûté de Void : grosses dîmes de Void, Vacoii, Bovée,
Dommarlin-aux-FouK, etc. ; - quarlaux de Voici, Our-
ches, Pagny-sur-SIeuse, Longer (personns p'y habite),
etc. ; - corvées de Voiil, Ourches, 'frondes, etc. - Pré-
voté de Villey-Sainl-ËlieBne: grosses dîmes de Dom-
BiarliD-devanl-TouI, Villey-le-Sec, Francheville, etc. -
Prévoie de Vicherey : grosses diairs de Vicherey, Tran-
queville, etc. ; de.

G. 1359. (llegislre. ) - In-folio, 86 feuillets, papier.

lS92-t5»3. - Compte du grenier, etc. - Mention
portant : « Les quariaux de Void ont monté à 60 re-
saux 5 pngaels 3/â en froment, mesure de Void, et en
avoine, à 56 bichels 4 pugnels, dont les 5 bichets, me-
sure de Void, font 6 bichets, mesure de chapitre, et les
5 rësaus de Void, 6 de chapitre. » - Aulre menlion.
concernant le village d'Harmontille: e Au terme de
Pâques, tous ceux qui labourent en carême doivent,
avec les renies, un bichet d'aroine au chapitre ; et sont
appelées, lesdites rentes, les llaons de Pâques. . -

Taxe des froment, orge el avoine. - Qaiflance donnée
aux fermiers des gagnages de Maconcourt et de Tran-
queville à cause de la slérilité ; de.

C. 1360. (Eeglstre. ) - In-folio, 85 fenillota, papier.

159S-I596. - Comple du grenier, etc. - Béduc-
lion accordée au fermier des moulins de Void en raison

de la perte par lui supportée à cause de l'érection, de-
puis deux ans, des moulins de Ville et Issey - Somme
donnée en aumône aux habitants de Villey-le-Sec pour
les aider à réfeclionner leur église. - Dépense faite par
le prévôt de Villey-Saint-ÉlieDDe pour réfectionner la
grange aux dîmes de Francheville. - Sommes déli-
vrées : aux. matlre et prébendiers de la Maison-Dieu de
Toul pour préciput sur les dîmes de Lagney ; - aux
curés do Dommartin-devant-Toul, ViIIey-Saint-Élienne,
Fontenoy-snr-MoseIle, etc., pour leur porlion congrue,
etc.

G. 136l. (Eegistre. } - In-folio 45 feuilîets, papier.

IÎOO-IÏ01. - Compte du grenier, etc. - Mention
portant que chacun conduit d'Ourches doit par an, à la
Saint-Martin d'hiver, deux bichets d'avoine, et la veuve
un, les maire, échevin et sergent exempts. - Becefte
de l'amodiation: du gag'nage Colin Jacob, audit lieu; -
du gagnage des Obits, à Bovée ; - des grosses dîmes de
Bagneux, Harmonville, etc. - oies de Messieurs (du
chapitre) qui ont gagné leurs gros fruits, leurs i coia-
munes « el leur « iiarmonville des moissons > : D.-P.

Ganlliier, doyen ; C. de l'Aigle, A. Jobal, Cl. Gaillard,
Fr. du Mesnil, J. Doumengin, S. Haldat, G. de La Bo-
che, etc., chanoines; elc.

G. 1363. (Beglstre. ) - In-folio, 43 femllets, papier.

tîîO-tîSU. - Bccetle îles grains appartenant à
l'église de Toul pour les moissons. - Écrouves et Grand-
ménil : « Les gro. ises dîmes dudit lieu, qui appartenaient
à l'église de Toul, ont été vendues à'fhiesselin, de Dom-
remy, moyennant une rente de 6 resaux, comme il est
rapporté, par transaction passée le 20 mars 1367 >. -

Prévôté de Vicherey: les quartiers ou quartauii. . La
principale redevance est celle des quartiers ; pour un
quartier il faut 48 jours de terres; le quartier doit valoir
12 deniers de requeux; le denier de requenx n'est pas
un denier, ni argent, mais vae certaine redevance qui
fail la sixième partie du bichet froment, mesure deVi-
cherey, etc. Outre la redevance appelée requeuif, chaque
conduit du ban de Vicherey en doit une autre, dite la
vonerie. » - Recette de l'amodialion des graius du fief
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appelé la Saumerie à Aroiïe, que les liabilants doitenl
tous 1rs ans, à la Saint-Marlin, etc.

0. 1363. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.
.

ÏÎ8Ï-13SS. - Recette des grains, etc. - Mention
portant que la redevance des reqneux, réglée par arrêt
du Parlemenl Js Metz, du 38 janvier 1738, consisle dans
le droit qu'à le chapitre de percevoir un bichel de blé et
deux un quart d'avoine, à raison de 34 jours de terres
de quartier, dans toute la préfôté de Vichereî, à l'ex-
ception du village de Tranionl-Lajus (Tramont-Saint-
André), dont les requeux sont fixés à 30 resaux
d'avoinc, une poule et dix oufa par quartier ; et à l'ex-
ception du village d'Arofl'e, qui doit le fief Varel.
Dépenses pour réparations aux chours des églises dp.
Lagncy et de Villey-Saint-Elienne ; etc.

G. 136Î. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

1ÎS1-1Î8S. - Recette des grains, etc. - Becelte

des ensanges de Troussey, « qui sont certaines terres
labourables dont chaque jour doit 4 mines d'avoine.
lorsque les terres sont ensemencées, et rien aux ver-
saines ». - Recette en argent : (le l'amodialion des
monlin et pilon de Voifl ; - de celle de trois jours
de terres, aa ban de Trondes, appelés le trécens
Maltre-Pierre. - Dépenses pour éparations : aux
granges aux dîmes de Gondreville et de Vicherey ;
- au chour de ['église de Barises-Ia-Cûle. - Somme
délivrée à compte de la construction de l'église de
Boucq ; etc.

G. 1365. (Registre. )-- In-folio, 23 feuiilets, papier.

IÎ88-IÎS9. - Recette des grains, etc. - Noms de

Messieurs qui ont gagné leurs gros fruits, a lesqueis
sont acquis à ceax qui ont fait le stage (le ving't-une
ftemaines, prescrit par les statuts, et sont présents aa
cliapt tre général, et perclus pour les parUculiers qui
n'assisteraient pas audit cliapitre de Saint-Luc, lorsque
ie lecture du présent rôlû se fera conforménient à l'an-
cien usage, par acte du 19 oclobre 1763, el qui a lieu
pareillement pour les chanoines in minorltiits, qui
n'ont ni voix, ni entrée au chapitre, et contre le chape-

1î. in épiscopal, s'il ne se troîive pas à la messe canoniale
ledit jour, comme aussi contre les chanoines étudiants
qui n'apporteront pas un certificat ou aUestation de
leurs études, ledit jour, à moins d'en être dispensés ».
- Noms de Messieurs qui ont gagné les communes
« lesquels fruits des communes sont acquis à ceux qui ont

rempli les deux stages pour participer à cet office ; les-
dits stages exigent au clioiir plus de présences que d'ab-
seiices depuis la Saint-Remy jusqu'au'24 févrter, jour
de Saint-Maihias, et depuis la Trinité jusqu'à la Saint-
Remy, de manière qu'un seul jour de moins dans l'un
des deux stages, fait perdre les fruits de lous les deux. »
Noms cie Messieurs qui ont gagné le harmonvilie. < Les
fruits dudit office tiennent liea de. distributions cjuoti-
cliennes à ceux. seulement qui sors iîz sacris et qui ont

fait le stage annuel de vingl-une semaines pour gagner
les gros fruits. ' - Noms de Messieurs qui parlicipent
aui grains de la « recette moissons, lesquels grains se
distribiicut au prorata du fianaonrille à ceux seulement
qui sont de grâce, c'est-à-dire in sacrîs majorîfiîts^
qui ne sont plus dans la première année du slage rigou-
reux, qui ont fait le s'agc' de vingl-une semaines, et qui
sont présenls au chapitre gcnéral » ; etc.

G. 1366. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

1Î89-IÎ90. - Recette des grains, etc. - Dépenses
pour réparations : à la grange aiix dîmes et au château
de Void ; - au château de Vichsrey ; - aux églises de
Genicourl, Gouécourt et Brancourt. - Somme donnée

pour le pain des pauvres de Boucq. - Sommes payées :
aux cliâteliers de Sorcy pour le « paste > sur les grosses
dîmes des moissons; - pour droit de nouvel acquêt des
navales de Harmonville ; -pour Ja part dii chapitre
dans l'entretien de l'église de Lucey ; - pour la portion
congrue des curés ou vicaires d'Abainville, Cirfontalnes,
Cliarmes-la-Côte, Vertuzey, etc. ; etc.

G. 1367. (Registre. ) - In-folio, 11 feuiUels, papier.

1SÎ9-15SU. - Compte des rentes et revenus des
diacres. - Recetle des rentes et revenus appartenant

aux évangétistes du l'église d-e ïont, de ta Saint-Remy
1579 à pareil jour 1580. - Rentes : sur des maisons a
ïoui ; - sur des vignes, terres et jyrdins à Luccv. -
Recelle de 91 fr. que l'épaulier de l'église doit payer
pour les messes que les évangélisles disent chaque jour
en la chapelle feu Monsie.nr Hector d'Ailly (évêque de
Toul). - Etat des sous-diacres et recette des deniers et
rentes de la chapelle fondée par feu Olenotz (Othenotz
ou Ottenol) Geofîroy d'Ourcbes. - Pension payéeàjeaa
Royssignenx, organiste ; etc.

G. 1368. (Registre. } .- In-folio, 13 feuillets, papier.

1S83-IS84. - Compte des rentes et revenus des
diacres. - Recette du cens provenant de la vente d'une.
maison appartenant aux évangélisles, « séant en Boy-
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feur », vendac par le cliapilre à M. Casleilani, et lus de-
niers mis sur l'état du trésor CD 1575. - Bail du jardin
des Evangélistes, prés dé Mcnillot. - Qnitlances don-

nées à des individus de Lucey pour des hérilages qu'ils
tenaient à bail audit lieu, à cause de la grêle et de la
fondre qui avaient gâté leurs récoltes. - Sommes
payées : à François Hocquelle, haute-contre, pour aïoir
servi vingl-sept semaines ; - à Jean de Henin, basse-
contre, pour avoir servi quarante-neuf semaines ; etc.

G. 1369. (Registres. ) - In-tollo, 82 feuillets, papier.

1GOO-Ï634. - Comptes des rentes et revenus des

diacres, pour les années 160P, 1601, 1616, 1617, 1633,
1634 (réunis en un seul article parce que les registres
ne font à peu près qne se répéler). - Sommes payées:
au sienr Maimbonrg, chanoinp, et aux frères prêcheur?,
ponraToir célébré des messes en la cliapelle Hector d'Ail-
ly, à la décharge des év'angélisles;-à Jean Fusier,
évangéliste, pour avoir chanté l'évangile pendant un an
à l'église ; - à Jean Perrier, haute-conlre, pour aYoir
servi durant cinquante-deux semaines ;-aux enfants
de chour et sous-diacres pour avoir chanté une haute
messe, le jour des Onza mille Vierges, à la chapelle
Hector cl'AilIy ; - au sienr Vitry, maître d'école, pour
la pension d'un sous-diacre ; etc.

G. 1370. (Registre. } - In-folio, 99 feuillets, papier (en partie
pourri et déchiré).

1634-183». - Compte de l'épaulerie. - Recette et

value des deniers el émoluments apparlenant aux obils
de l'église de Toul, delà Saint-Remy 1634 à pareil . jour
1685. - Rentes dues sur des maisons canoniales.-

Autre s recette due par les vicaires da chapitre, dont les
5 sous valent 4 gros coarsables». -- Recette de l'aQio-
diation : de prés, jardins. (dont un derrière le cimetière
de la Maison-Dieu), terres, vignes et meix, ban deToul;
- des chambres, greniers el caves du château de Voici;
-de maisons audit lieu, parmi lesquetles celle-des
étuves; - des châteaux de Vichercy et Villey-Saint-
Ktienne. - Achat de 120 aunes de drap gris pour
donner aux pauvres des prévôtés du chapitre, le jour de
la ToussaiDl, etc.

G. 1371. (Registre. ) - In-folio, 43 teuillets, papier.

tîSO-tîSl. -Complede l'épaulerie^el émoluments
appartenant aux obtts. - Hccelle : de l'amodialioii : des

grandes écoles; - de la rivière. - < Ladite rivière,
acquettée de M. l'>évôque, qui commence à Ja croix du
Tombe!, et conformément à l'arrêt du Parlement de

/o^i cc'/Kp^ ^ [^pa^'êfc/ft'c
j(, '^-Uad, Mtlf -. JF-53-IP-2

Metz, obtenu contre les religieux de Saint-EpT re, en

1699, avec les droits qui en dépendent de toule ancien-
neté, comme paqnis, cours d'ear, sans en rien excepler,
à la réserve du droit de lombel et la souveraineté sei-

gneuriale de ladite rivière, qui était audit seigneur
évêque, ainsi que les lellres sur ce faites conliennent. a

été laissée pour 1065 lin-es. - Le fermier, en prenant
truites saumonnées, est obligé de les présenter à Mes-
sieurs pour en disposer à leur volonté, ainsi qu'on était
obligé de faire poar M. l'éviique > ; etc.

G. 1373. (Registre. ) - In-folio, S feuillets, papier.

ITS9-IÎ90. - Compte du fonds de caisse détaché
du compte de l'épaulerie en exécution de la délibération
capitulaire du 23 mars 1775 (c'est la répptition d'une
partie des registres préciidenls). - Élat des sommes
empruntées : aux religieux dll grand orilre de Sain-
Dominiqae de Tonl ; - à l'aumônerie de Saint-Gen-
goult de cette ville. - Recette : du canon du tabellion-
nage de la prévûti de Yoid ; - de la vente des débris
du château de Vicherey ; etc.

G. 1373. (Registre. ) ~ In-folio, 9 feuillets, papier.

ITtt-Iîia. - Les obits complant depuis la Sain!-
Remy 1711 jusqu'à pareil jour 1712. - État des obits
qui se célébraient à la calhédrale pour des chanoines,
dignitaires du chapitre et autres personnes: Élienne
Horda], Elienne Le Liepvre, Dominique Guillot, Domi-
nique Cliaumont, André Roder, François Clillier, Clau'Je
et Nicolas Compagnot, chanoines; René (le duc René II);
(t la Piicelle » ; etc.

G. 1374. (Registre. ) - In-fclio, 26 feuilleta, papier.

.IÎ18-1Î19. - Compte des menus cens appartenant
à Pcglise do Toul, qui se rapportaient ci-devant en plu-
sieurs endroits des comples de la parson, de l'épanlerie,
receverie, cirerie, étangélislea, diacres et sous-diacres,
qui ont été réduits en ce présent compte par ordre de
Messieurs du chapilre, du 2-2 novembre 1682, pour l'an
commencé à la Saint-Bemy 1718 et fini à pareil jour
1719. - Gens sur dûs maisons canoniales. - Recelle

des deniers dus, aussi sur des maisons, par les chape-
tains et vicaires et par des particuli&rs, au nombre des-
quels Lacroix, chirurgien, et François Gouvion. - De
niers das par îes jaaîfres des pelletiers et bouchers pour
leur maîtrise. - o Les renies et valeurs des quartiers
de l'église de ïoul, qui &out tournois ainsi appelés, des-
quelles la division: le sol tournois vaut i2 deniers, les
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six deniers, l gros conrsable,.les cinq deniers tonlois,
6 gros « ; etc.

G. 18Î5. (Begiatre. ) - In-tolio, 13 feuillets, papier.

ïlft-fSta. - Mémoire des cens dus à l'église de
Toul, à Tonl el dans la prévôté de Villey-Saint-Etienne.
-État, par paroisses, des maisons deToul qui devaient
des cens au chapitre, outre les maisons canoniales : pa-
roisses Saint-Jean-dn-Cloltre, Sainte-GeneTièîe, Notre-

Dame, Saint-Amant, etc.

G. 13(6. (Registre. ) - In-folio, 19 feuillets, papier. .

lîa?-lî%S. - Compte des cens appartenant à
l'église de ïoul (répétition de la majeure partie des re-
gistres précédenls). - Cens sur des héritages à Boîée,
Trondes, Villey-Saint-Ètienne, Francheville, Lucey,
Écrouves, Yicherey, Beavezin, Pleuvezain, Soncourt,
Grimonviller, Arofle ; etc.

G. 13Î7. (Registre. )- ïn-folio, 3 feuîllets, papier.

lîSî-lîSS. - Compte de l'argenl de France. -
Étal des revenus de Messieurs du cliapitre de la cathé-
drale de Toul en argent de France, du l" octobre 1737
au dernier septembre 1738. - Recette : des trécens de
la préYôlé de Void ; - des canons : des bouverots des
cares de Dommariin-deTanl-Toul et de Franclieville ;

du moulin le Pêcheur, à Blénod-lès-Toul ; - du label-
lionnage d'Aroffe. - Dépense pour le don gratuit. -
Sommes payées à Roquet et à Ferouillat, liaules-contre,
pour leurs voyages d'Ëvreux et de Noyon à Tout ; etc.

G. 1378. (Registre. ) -In-folio, 39 feuilïets, papier.

1!S%-1ÎB3. - Compte de fabrique. - Recette
ordinaire et extraordinaire de la fabrique de l'église de
Tonl pour l'an Hni à la Saint-Remy 1753. - Cens dû
par l'administMteur de Saint-Jean-du-Cloître pour Je
cimetière et parvis de devant l'église. - Renie due par
le sieur Demongeot, maître de musique, en qualilé de
chapelain de la chapelle de PAnnoncialion, érigée en la

paroisse Sainle-Geneviève. -Recette: des deniers pro-
venant de la succession de M. Marcellis, chanoine ; -
des ofîrandos des jours des Trépassés, de Noël, des
Rois, de la Purification, du vendredi saint, de la Saint-
Gérard, de la Saint-Sébastfen, du sainl Clou ; - des ré-
ceptions aux décanat, dignités (d'archidiacre, écolâtre
et trésorier), canonicats et prébendes. - Sommes
payées ; aux sonneurs qui devaient sonner < pour la dis-
posilion du temps > depuis la Saint-Georges jusqu'à la
Saint-Urbain ; - pour les fruits à tenir le jour lie
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Saint-Jacques et de Sainl-Christoplie; - à des vicaires
pour avoir « enseigné les enfants de chour à lire le
catéchisme et le latin, à écrire l'orthographe etl'arith-
métique >. - Gages et devoirs du suisse, du chasublier,
du charpentier, du sacristain, du sous-sacristain, etc. ;
etc.

0. 1378. (Eegislre. ) - In-folio, 11 feuillets, papier.

.lîît-lîîe. - Compte des revenus des prévôtés
(c'esl la rèpélilion d'autres comples). - Baux : d'héri-
tages situés dans les villages des prévfttés ; - de la pêche
du ruisseau du Void ; - du droil de chàlrerie de la
prévoie de Vichereï ; - des grosses dîmes de Villey-Ie-
Sec, Francheville, Dommartin-devanl-Toul ; etc.

G. 1380. (Registre. ) - In-folio, 19 femllets, papier.

lîî9-tîS9. - Compte du four et des gélincs. -
Compte delà recette et dépense du four du cliapitre
noble de la cathédrale de ïoul pour une année corn-
mencée à la Saint-Remy 1779 et finie au dernier sep-
tembre 1780, que rend Adrien Pallas, chanoine etbonr-
sier dudit chapilre. - < Est à savoir que ledit office
consiste, de toute ancienneté, en recette et dépense de
grains et d'argent ; lesquels grains sont de deux ma-
nières, savoir : les grains qui sont appelés blé de four
ou froment clollre, el grains qui s'appellent blé ou fro-
ment commun ; lequel froment cloître est ainsi appelé
par la raison de la mesure de dollre, parce que le resal
de cloître se fait par six mines de chapitre el doil êlre
bon et lovai grain, semblable au meilleur qui se vend
communément sur le marché de Toul. elc. Le blé com-
mnn doit être semblable grain, et à la mesure com-
mune, le resal contenanl seulement quatre mines de
chapitre s ; etc.

G. 1381. (Beglslre. )- In-folio, 19 feaillets, papier.

lîSt-lîS». - Compte du four et des gélines. -
Becetle : de l'amodiatioii du four banal de Void ; - des
redevances dues: par plusieurs particaliers de ce lieu
pour la permission de cuire dans leurs fours ; - par les
habitants de Bovée, Ourcho et Villey-Saiat-Étienne
pour la permission de construire des fours particuliers ;
ladite permission donnée aux derniers par lettres du
20 avril 1474. - Amodialion des « poignets . et cou-

pels de la ville de Tout. - Compte de la recette el va-
leur des gélines. - Redevances en gélines dues par
chaque conduit d'Ourches, VilIey-Saint-Elienne, Lucey el
Lagney, excepté le maire, le greffier et le sergent ; etc.
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avaient joué à la mêiïie Jeté ; - au sieur Notre, orga-
In-folio, 11 feuiUets, papier. Diste, pour gratification ; etc.

l î8a-t î83. - Compte des revenus eaitra mensam,
affectés aux coulrcs, enfants de chour, vicaires, évan-

gelistes el sou&'diacres fériés, détachés du compte de
parson et grenier pour être fait état particulier de la
recette et des dépenses qui y ont rapport. - Compte
des revenus des contres. - Recette : deux tiers aux

grosses dîmes de Chaudeney ; - dépense : gages du sa-
cristain et de deux coutres, du clerc de la sacristie, du
sonneur el frolteur, - Compte des enfants de chour
(au nombre de huit) ; leur prébende. - Compte des
vicaires (au nombre de huit). - Compte des sous-
diacres fériés ou musiciens. - Sommes payées : au
sieur Laurent, musicien, Epour avoir chanté à la fête
Sainl-Etienne ; - aux musiciens du régiment qui

G. 1883. (Registre. ) - In-folio, 6 feiullets, papier.

1Î90. - Produit du montant des fermes en grains
de toute espèce, tant dîmes que gagnages, rentes en
grains, fermes eu argent, droits seigneuriaux, pêche et
rivière, maisons, des trois prérttés de Void, Villey-

Saint-Etienne et Vicherey. - Préîôlé de Void : villages
de Bovée, Oiirches, Donamartin-aux.-Fours, Pagny-sur-
Meuse, Troussey, 'frondes, etc.. - Prévôté de Villey-
Saint-Etienne : villages de Lagney, Donimartin-devatit-
Toul, Villey-le-Sec, Gondrev, ille, Fontenoy, Yelaine,
Ghaudeney, Ecrouves, etc. - Prévôté de Vicherey: vil-
lages de Soncourl^ Pleuvezain, Manoncourt, Tramonl-

Emy, Tramaut-Lassus, Beuvezin, ïranqueville, Har-
monvUle, Aouze, etc.
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2e SUPPLÉMENT A LA SERIE G.

Ce supplément est formé de six registres qu'on a retrouvés en 1880 dans^la^ bibliothèque
UTouîleï'Ctui''sontïentres-dans les archives départementales en vertu de la loi du 5 novem

Ï790*. 'Trois1 ï'entre'euï, "les registres G. 1386, '1387 et 1389 sont malheureusement mcom-

ts, les derniers feuillets ayant été arrachés.^ ^ ^ ^ ,.,,, _ _.. _.. ^ """*;" .."" <:^
L°Gesregrs treTcontiennentunmventaire très: détaillé de la plus grande partie des titrer du

cha'Di'tre&de"ia~cathedraÏeïeToul dont les débris^ forment actuellemeut les arfeks G.^^121_et
G""f33Ï-1383 des'archives de Meurthe-et-Moselle. Ils ont été I'édig'és. de 170,7. __a^l, 7<î3-. ^.a.r
Ïe Mome,"archivisteïu chapitre. Beaucoup des pièces analysées par Le Moine, n^'existantplus^
res"pïus"'anclennes's~urtout, son ouvre acîuiert partiellement la valeur d'un document

°rM Henri Lepage, qui était archiviste de Meurthe-et-Moselle à l'époque de cetteremtéfra-
aTonné~'d'iSt'"ere?sants détails sur la rédaction et le contenu du travail de Le Morne dans

dle'ulxde"ses"rapports"annuels au préfet du département, (d. \es volume^ desjéliberat^ns ^u
C^n iTK"énérarI 'de~Meurtïe-et-Moselle, août 1885, p. 142-151, et a"ut,1886, p. ^0^5)^0n

m''Sms~G~6s six registres un ensemble de documents du plus haut intérêt pour 
dle"îa'vïÛe, "(lu~temporere t du diocèse de Toul ; aussi a-t-il paru nécessaire d'en faire une

fona-ue analyse et d'entrer dans beaucoup de détails. ^ _. , ^ ,,., __^. _. _. . _, ,^
"tTn"assez''grand nombre des documents analysés par Le Moine dans ces six volumes ont été

HéFsoft îiaï'le P'. Benoît Picard, capuciu, dans'son mstoire ecclésiastique et poîUique
virvUl"e"etYu'dwcese~de~Toul\r!ovi\, 1707, ^1 vol._in-4»), soit par dom^ Galmet dans_la^P^ou
dans'ia 28 édition de son Histoire de Lorraine. Mais les textes J'purnis par ces

^nt'gou'vent'mcorrects"; les dates qu'ils donuent sont parfois diff'érentes de celles qu^'on trouve
daïis"rm'ventau:ede~Le Morne. Aussi a-t-on fait figurer tous ces docunients dans le présent
'tra.v"airenTes"analysEmt-plus brièrement que^ les "documents restés inedu_s'_et_en, ayant^oin
Ï'rn duiuer 'la p'face o~u ils-sout imprimés. Le Moine donne fréquemment dans son analyse^
t;rae"mlenîs aisrez'iong~s du texte original, latin ou vieux française on a distingué ici les pièces
aiMi'transcnteseïpartie par la lettre 1\ placée à la suite de la tlate-, ces fragmeIlts_COIls, erYes

"LeMoïne'u'ourÏQnt servir à corriger les éditions fautives du P. Picard ou de^dom Galmet;
fis' sCTont'enco'replus utiles quand les documents dont ils proviennent n'ont pas été conserves

"L"e"Moïne"a~dispose son travail dans un ordre très méthodique, et il a fait ouvre d'historien
l
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autant que d'archiviste, car non content de faire connaître par une analyse chacune des
pièces des archives capitulaires, il a voulu faire un tout complet de chacune des divisions de
son inventaire, en citant tous les documents concernant l'institution ou le omaine auxquels
cette division est consacrée. Par suite, beaucoup des pièces aqa ysées dans le premier volume

qui a un caractère très général, le sont encore une, deux, trois fois dans les cinq autres
volumes, consacrés à des objets particuliers. Il était inutile de reproduire-ici ces répétitions.
Quand la pièce avait une très grande importance, on a seulement renvoyé à l'endroit du pré-
sent travail ou elle était mentionnée pour la première fois ; dans les autres cas, on a passé
purement et simplement les pièces déjà analysées.

E. D.

G. 1384. (Registre. ) - Grand in-folio de 120 feuillets, papier,

883-1 fî8S>. - Premier inventaire des titres de

l'église de Toul contenant les bulles des papes, les
diplômes des empereurs, les lettres patentes des
rois de France, les chartes des évêques, les lettres
des ducs de Lorraine et de Bar, rédigé par Le Moine,
archiviste et secrétaire de l'église de Toul en 1757.
- Table alphabétique des matières contenues dans
ce volume.

I. BULLES DES PAPES (l). - P. l. Léon IX confirme
au chapitre le droit d'élire le primicier. le doyen,
le chantre, le trésorier et l'écolàtre, et de conférer

toutes les prébendes et autres bénéfices de l'église,
exempte les chanoines du logement des gens de
guerre et donne au chapitre l'église de Lucey, la
moitié de Tranqueville et les serfs qu'il possède à
Ourches, Pagney et Troussey. 4 ides mai 1050. T.
(Picard, p. CXXIII.) - P. 3. Confirmation par
Léon IX des biens et droits utUes de l'église de
Toul. 11 calendes novembre 1050. T. (ibid. p. CXXI ;
Calmet 2" édit. t. II, col. CCXCIII) (3). - P. 3. Bulle
pour l'abbaye de Bleurville où sont réglés les droits
des avoués etFélection des abbesses. 8 ides décem-

bre 1050 (Picard, p. CXX ; Calmet, ibid. col.
CCLXXXIV). - P. 4. Confirmations : à l'éTêtiue de
Touldu titrede comte deTonlet de sa juridiction sur
divers monastères. 8 calendes avril 1051 (Picard, p.
CXXVI ; Calmet, ibid. col. CCXCVIII) ; - à l'église

(l) Ces bulles sont rangées sous 132 numéros avec quelques
bis; toutes sans exception sont analysées ici.

(2) Dans ces deux ouvrages, on donne à cette bulle la date
de 1081.

de Toul de la donation de Cornienville par l'archi-
diacre Adalbéron pour fonder un anniversaire. Vers
1051 ; - P. 5. et de la possession de l'archidiaconé
Blesiensis que l'église de Troyes lui contestait.
3 calendes février vers 1100 ; - de la bulle de
Léon IX sur llélection des dignitaires du chapitre.
s. d. T. - Enumération et confirmation des biens

de l'église de Toal. 6 calendes septembre 1119. T.-
P. 6. Droit pour le chapitre de Toul d'excommunier
ceux qui s'emparent des bieus d'église; conflrma-
tion de dons faits au chapitre. Même date. T. -
P. 7. Quatre conûrmations de l'excommunication lan-

cee contre Thierry d'Imbercourt et ses complices
pour torts faits au chapitre. 1119-1126. - P. 8. Con-
firmations : à l'église de Toul de ses biens et de sa
juridiction spirituelle. 3 ides février 1132 ; - et du

prieuré de Bercheim en Alsace qui lui était contesté
par l'abbé de Moyenmoutiers. 3 ides février 1132 ;
T. (Calmet, ibid. t. V, col. CLXXX) ; - de l'excom-
munication lancée contre Frédéric, comte de Toul,
qui exigeait le droit d'hospitalité sur les terres du
chapitre. 5 calendes novembre '1136 ; - de la trans-

action entre l'évêque et le comte. 8 ides juin 1136.
T. (ibid. col. CGC) ; - P. 9. Des biens du chapitre.
13 calendes janvier 1140 : - d'une restitution de
droits usurpés par le comte de Vaudémont à Viehe-
rey et Tranqueville, et d'une défense faite aux ducs
de Lorraine de bâtir des forteresses à moins de

quatre lieues de Toul. 4 calendes mai 1145. T. (ibid.
col. CCCXXI). -Ordreà Mathieu I«r, ducde Lorraine
de détruire le château de Gondreville, près Toul.
9 calendes février 1145. - P. 10. Défense au duc de
Lorraine de construire un château aux environs de

Toul. 2 calendes février 1145. T. - Gérard, fils de
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Thierry le Ch&telain, et Étienne, fils de Thierry d'Im-
bercourt, sont excommuniés pour avoir enlevé à
l'église de Toul le château de Commercy. 8 calendes
juillet 1145. - Bulle d'excommunication contre Ma-
thieu I" et d'interdit sur ses états à cause de la con-
struction du château de Gondreville et de l'occupa-
tion de Vicherey. 3 noues mars 1154. - Révocation
de l'élection uon canoniciue d'un primicier. 9 calen-
des août 1154. - Contre les chanoines qui ne resi-
dent pas. 6 nones mai 1159. T. -P. 11. Réunion
des revenus de la princerie à ceux de la mense capi-
tulaire. 16 calendes mai 1160. - Ordre aux églises
de Besançon, Langres, Verdun et Metz, de punir ceux
de leurs ressortissants qui feraient du tort à l'église
de Toul. 3 calendes mai 1160. - Pouvoir à l'évêciue
de Toul d'excommunier les personnes rebelles aux
canons du concile de Latran. 3 calendes janvier
1181. - Confirmations : des dons faits à la Maison-
Dieu de Toul ; le lit de chaque chanoine mourant
appartiendra à cet établissement. 6 ides janvier
1182. T. ; - des dîmes delà Maison-Dieu. 1S calen-
des décembre 1181. T. ; - du don de l'église de Li-
gny au chapitre par Eudes, évêîue, et Odon, arehi-
diacre. 13 calendes juillet 1195. T. ; - P. 13. de la
suppression de cinc[ prébendes dont les fruits seront
consacrés à la réparation du cloître et à la culture
des vignes. 8 calendes mai 1301. T. - Désignation
d'arbitres pour juger ua différend entre le chapitre
et l'archidiacre au sujet de la suppression de la
princerie. Calendes février 1206. - Défense de lever
ies dîmes sur les Templiers. 3 noues février 1309. -
La réduction des 60 prébendes à 50 approuTée. 9 ca-
lendes août 1220. T. - P. 13. Arbitrage entre le cha-
pitre et le comte de Bar. 13 calendes mai 1824 (Cf.
Picard, p. 437). - Confirmation au chapitre, TU la
modicité de ses revenus, des églises de Void, Trous-
sey et Pagney. 8 ides mai 1334. T. - Ordre d'infor-
mer sur les vexations commises contre les sujets de
Saint-ftengoult. 10 calendes juin 1334. - Confir-
mation de la suppression de 10 prébendes. 4 calen-
des décembre 1228. - Le comte de Bar, quoique

placé sous la protection du Saint-Siege, ne devra pas
faire de tort à l'église de Toul. Ides mars 1337. -
P. 14. Révocation des privilèges accordés à diverses
églises. 15 calendes septembre 1254. - Permission
au chapitre de célébrer l'office divin i voix basse,
les portes fermées et sans sonnerie, quand le pays
est en interdit. 3 ides février 1255. - Confirmation
A l'église de Toul: de ses privilèges. 16 calendes
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janvier 1256; - de ses possessions. 6ides juin 1256.
- Révocation des aliénations de biens de l'église d»
Toul. 5 calendes juillet 1256. - P. 15. Ratiûcation
d'uu statut capitulaire avantageant les chanoines
qui se font prêtres. 4 id«s août 1262. T. - Arbitrage
entre le chapitre et 5 chevaliers qui ont usurpé ses
biens. Calendes juillet 1266. - Promulgation d'un
décret du concile de Trêves excommuniant ceux qui
font du tort aux clercs dans leurs personnes ou leurs
liens. 3 nones août 1271. - Nominations : à l'évê-
-ohé de Toulde Conrad, provincial des frères mi-
neurs de la province d'Allemagne, le chapitre ayant
partagé ses voix entre Jean de Fontenoy, doyen et
Roger, archidiacre de Port. 4 noues octobre 1278 ;
-P. 16. de commissaires pour exécuter le décret
précité du concile de Trêves contre Cosme de Villey
et autres qai avaient occupé plusieurs villages de
la prévôté de Vicherey. 3 calendes septembre 1382.
T. - Même procédure contre Simon de Commercy
et autres qui se sont emparés de Void, Pagney et
autres lieux. Même date. - La permission accor-

dée à Philippe le Bel d'imposer des décimes sur le
clergé français pour la guerre d'Aragon ne portera
pas préjudice à l'ég'.ise de Toul qui ne pourra être
imposée par la suite. 15 calendes septembre 1390.
- P. 17. Pouvoir au chapitre d'excommunier les
seigneurs qui usurpent ses biens. Noues novembre
1294. - Ordre a Thiébaut, doyen de Saint-Maxe de
Bar, de lever l'excommunication lancée par lui con-
tre le chapitre de Toul pour avoir retenu le revenu
canonial de Thibaut de Bar, chanoine de Toul, qui
faisait ses études à Bar. la calendes juillet 1294.
Conûrmation des privilèges. 13 calendes avril 1296.
- Défense aux ordres religieux de célébier l'of-
fiée en temps d'interdit. 12 calendes avril. 1809. -
P. 18. Confirmation des privilèges. 10 calendes mars
1319. - Ordre d'informer contre les clercs ou sécu-
liers qui refusent de payer les cens qu'ils doivent au
chapitre. Même date. - Droit pour le chapitre
d'excommunier ceux qui le dépouillent. 3 ides dé-
cembre 1334. - Conûrmation du traité de paix coa-
du en 13i0 entre le chapitre et la ville de Toul. 2 ides
mai 1341 (Cf. Picard, p. 483). - P. 19.. Ordre aux
évêques de Verdun, Châlons et Langres, de fairp. exé-
cuter cette-transaction. 3 calendes décembre 134,1.
- Pouvoir à 'évoque de Toul d'employer l'excom-
munication pour protéger l'abbaye de Poussay.
3 noiies avril 1343. - P. 30. Confirmation des privi-
lèges. 2 ides janvier 1347. - Pouvoir au doyen de
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Saint-Dié d'excommunier ceux qui retiennent les
biens de l'église de Toul. 6 calendes octobre 1347.
Droit pour le chapitre de prendre les dîmes navales
là où il perçoit les dîmes anciennes. "10 calendes jan-
vierl348. T. - Permission aux chanoines nommés

curés de percevoir les fruits des ciires coût en rési-
dant dans la cathédrale, à condition d'entretenir des
vicaires dans ces cures 6 calendes octobre 1348. T.

-P. 21. Approbation au rachat par le chapitre à
Henri, comte de Bar, des villages de Lagney et Lucey
pour 3,000 petits tournois. 3 calendes décembre 1848.
T. - Pouvoir d'excommunier ceux qtii ont forcé ef
pillé les maisons canoniales. 12 calendes septembre
1350. - Condamnation de la ville de Toul à 6,000

livres de dédommagement pour le pillage des mai-
sons canoniales, et aux dépens. 18 calendes janvier
1353. - P. S3. Pouvoir au prieur des Frères Pré-
cheurs de Tout de relever le chapitre de l'escommu-
nication qu'il a encourue en ne payant pas sa part
de décime fixée à 126 florins d'or à verser en 3 ans.

8 calendes juin 1356. - Les évêques de Metz; Lan-
grès et Châlons, sont nommés conservateurs des
biens et privilèges du chapitre, avec pouvoir d'em-
ployer l'excommunication pour les défendre. 4 nones
septembre 1368. - Enumeration des injures faites
au chapitre par la cité de Toul et pouvoir aux abbés
de Saint-Epvre de Toul, de Lanéville et de Moyen-
moutiers d'excommunier les coupables. 8 calendes
mai 1371. - P. 34. Droit au chapitre d'excommu-
nier ceux qui l'oppriment. calendes octobre 1378. -
Union à la mense épiscopale du grand archidiaconé
de Toul avec ses annexes, même la prévôté de Saint-

Gengonlt. 5 calendesaoûtl379. T. -P. 25. 100 jours
d'indulgence sont attachés à la chapelle de saint
Gérard. 8 calendes novembre 1383. - Pouvoir à trois

chanoines d'absoudre les autres chanoines et vicaires

dans les cas réservés à Févêque. 4 nones décenibre
1384. T. - Les chanoines de Saint-Gengoult ne
pourront porter Paumusse grise devant Févêque et
le chapitre catliédral. 2 ides avril 1385. T. - P. 26.

. Droit au chapitre d'excommunier ceux qui l'oppri-
nient, à ides avril 1386 , avec le procès-verbal
d'escommunicatioii de Geoffroy de Sorcy, écuyer.
35 mars 1408. - Commission à l'évêque de Verdan
pour juger le différend entre le chapitre et Evrard
Haze, chanoine de Metz, qui revendique l'archidia-
eoné de Ligny, diocèse de Toul. 8 ides juin 1403.
P. 37. L'archevêque de Besançon, les évêques de
Châlons et Troyes sont nommés conservateurs des

biens et pri"ilèges du chapitre. 2 ides juillet 1403.
- Henri de Ville est nommé évêque de Toul à la
place de Philippe de Ville, son frère, mort à Perpi-
gnan, où le pape tenait sa cour. 4 ides décembre
1408. - Droit pour l'évêque de nommer 13 clercs
capables à 13 bénéfices. 13 calendes octobre 141S. -

P. 28. Le chapitre ne paiera pas les décimes à l'em-
percur Sigismond pour les biens qu'il possède au
royaume de France, mais seulement pour ceux qui
relèvent de l'Empire. 6 calendes février 1419: -
L'abbé de Gorze est nommé juge du différend entre
le chapitre et Robert; candidat à une prébende cano-
niale dont on voulait affecter le revenu à l'entretien
de la maîtrise. 9 calendes novembre 1420. T. -

P. 29. Le chapitre ayant fait de grandes dépenses
pour réparer l'église de Void, où il a célébré l'office
pendant les deux ans qu'il a passés dans ce lieu, le
pape charge l'abbé de Gorze d'examiner les faits, et
s ils sont exacts, de réunir la cure de Void à la mense

capitulaire. 4 ides mars 1421. T. - L'official de Metz

est chargé de juger un conflit de juridiction entre le
doyen de Metz et l'official de Toul. 15 calendes janvier
1421. - P. 30. Révocation en ce qu'ils ont de con-
traire aux immunités au chapitre des privilèges
accordés par l'empereur Sigismond à la ville de
Toul : droit de poursuivre les débiteurs et confisquer
leurs biens, de lever des impositions pour entretenir
les murailles ; droit pour la ville de s'approprier
les maisons ruinées qu'elle aurait reconstruites, de
racheter aux clercs les maisons qu'ils possèdent au
plus bas prix, de recevoir des juifs et des changeurs.
7 calendes juin 1427. - Indulgences pour la fête du
Saint-Sacrement. 7 calendes juin 1433. - P. 31.
Union de la sous-trésorerie à la trésorerie. 12 calen-
des août 1435. T. - L'écolâtrerie sera à la nomina-

tion du chapitre ; les fonctions de Fécolâtre sont de

faire la correspondance du chapitre, de rédiger les
actes capitulaires, d'expédier tous actes passés en
son nom, de recueillir les titres et les chartes. 12
calendes août 1435. T. - Unions : de la cure de

Vicherey. 8 calendes mai 1486. T. ; - P. 32. et de la.
cure de Saint-Jean à la manse capitulaire. 7 ides
mai 1436. T. - Révocation de l'union du gran
archidiaconé à la manse épiscopale. 16 calendes
juin 1437. T. - P. 33. Nomination de Ferry de Cli-
sentennes au grand arcîiidiaconé et à la prévôté de
Saint-Gengoult. Même âate< T. - Révocation de
l'nnion de la prévôté de Saint-GengouIt à la mense
capitulaire de Saint-Gengoult faite Fannée précé-
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dente. 4 ides novembre 1A44. - Suspension des
peines portées contre les chanoines qui étaiot restés
à Baie après la translation du concile à Florence.
Veille nones septembre 1445. - P. 34. Approbation
d'un statut qui" interdit de séparer la prévôté de
Saint-Gengoult du grand arehidiaconé ou de la réu^
nir à la m"anse capitulaire de gaint-Gengoult. 13
calendes janvier 1447. - Droit pour le chapitre de
ne" recevo'ir chanoines que des nobles ou des gradués
des universités. Veille ides août 1449. - Commis-
sïon àl'archevêque de Besançon et aux officiers de
Metz et Verdun pour révoquer les actes des puissan-
ces séculières tendaiit à diminuer les prérogatiïeset
la juridiction de l'évêque de Toul. Même da^e. T^ -
Approbation de la vente pour l'abbaye d'Ëpinal à
Farohidiacre de Toul d'une rente en vin a. Foug et
d'une maison à Toul. 7 calendes mars 1450. T. -
P. 35. Confirmation de la paix entre le chapitre et
la cité de Toul. 8 ides juin 1450. - Le grand aichi-
diaconé est séparé de la manse épiscopale. Veille
ides juin 1450. T. - Nomination de commissaires
peut" faire exécuter la sentence rendue c°ntle la
ville de oui. 18 calendes décembre 1450. - P. 36.
Excommunication es maire, échevins et bourgeois
de Toul pour nouvelles injures au chapitre. ^ Veille
ides mars 1451. T. - Droit pour le chapitre de nom-
mer à la cure e Saint-Jean un prêtre au lieu d'un
chanoine. 17 calendes juillet 1456. T. - Commission
à l'abbé de Saint-Mansuy pour informer s'il est
aTantagenx de réunir àlamense épiscopale le grand
archidiaconé et la prévôté de Saint-Gengoult. 3 no-
nesavrill459. -P. 37. Confirmation de la vente
de la pêche de Chaudeney par l'évêque au^chapitre
pour 1500 florins d'or du Bhin. Calendes juillet 1479.
T. - Union de la cure de Lucey au doyenné de
Toul. 3 calendes octobre 1491. T. - Levée des cen-
sures encourues par le chapitre pour s'être oppose
au choix fait par le pape de Jean de Malades comme
évêque. 4 ides mars 1498. - P. 38. Confirmation de
la réunion de la trésorerie à la mense capitulaire.
9 calendes avril 1499. T. - Unions : de la cure de De-
louze à celle d'Abainville. Calendes juin 1499. T. ; -
de la cure de Saint-Remy de Sorcy à la mense capi-
tulairepour entretenir un organiste. 11 calendes
juillet 1499. T. - P. 39. Nomination de Raymond
cardinal de Saînte-Marie-la-Neuve à la coadjutorerie
de Toul. 17 calendes août 1501. - Information
contre les clercs et les laïques qui cherchent à nsur-
perles biens et les dîmes du chapitre. 15 calendes
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décembre 1505. - Union de la cure de Lucey à la
mensecapitulaire. 18 calendes septemlre 1511. 'I. -
Approbation de la réduction de l. prétende de l'éco^
I&tîe et des ses fonctions. 14 calendes avril 1513
(n. st. ). - P. 40. Droit pour le chapitre de nommer
pendant 6 mois de l'année anx lénéûces vacants,
comme cela se fait à Verdun. 5 noues juillet 1544.
T. - Confirmation des privilèges et des fonctions
du grand archidiacre. 4 nones juin 1550. - Nom^-
nation de Toussaint Varnel à une chapelle de la
cathédrale de Toul, dite de la Blanche-Mère de
Dieu. ou de l'Annonciation, le titulaire étant mort
sur les terres du pape. 4 ides juin 1561. T. - Annu-
lation de l'acte par lequel ToussaintHocédy, évoque
de Toul, s'est mis sous la protection du duc de Lor-
raine et lui a cédé ses droits régaliens (cet acte de
1561 est dans Calmet, 8« édit. t. VU, col. CXCIV) ;
le cha.pitre a protesté contre cette cession, et l'em-
pereur s'y est aussi opposé. 15 calendes décembre
1564. T. - P. 43. Confirmation des privilèges. 15 ca-
lendes septembre 1565. -Permission aux chanoines
de la cathédrale et de gaint-Gengoult pourvus d'une
cure de résider à leur choix dans la paroisse dont
lis sont curés ou dans l'église dont ils sont chanoi
nés. même date. T. - Droit pour le chapitre e
nommer les titulaires des chapelles pendant toute
l'année : jusqu'alors il nommait pendant six mois,
et le Saint-Siège pendant six autres mois suivant le
Concordat germanique, que suit l'église de Toul.
16 calendes février 1566 (n. st. ). T. - P. 44. Erection
d'une prébende canoniale en prébende théologale ;
le titulaire devra résider. 14 calendes novembre
1566. T. - CoDflrmation des privilèges du grand
archidiacre. 5 calendes janvier 1575. - Le chapitre
est nommé arbitre entre Charles de Lenoncourt,
baron des Ormes, et Nicolas Vencey, chanoine de
Toul, prieur de Châtenoy, au sujet^ des dîmes, l"
juilleÙo91. - P. 45. L'évê(luedeVerdunestnom-
me arbitre entre l'éveiiue de Toal et l'abbé de
Chaumouzey; ce dernier s'était empare de la suc-
cession d'un prêtre d'une paroisse dépendant de
l'ablave, ^oiyie l'évêque de Toul eut de droit la

succes'sion des prêtres morts ab intestat dans son
diocèse. 5 ides novembre 1593. - Ordre au chapitre
de faire observer dans le .diocèse les décrets du
concile de Trente. 9juillet 1696. - P. 46. Privilèges
et indulgences pour la confrérie du gaint-Sacrement
érigée dans l'église de Toul. 5 calendes février 1595.
-"L'arclievêîue de Besançon, arbitre outre l'évê-
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que et le chapitre qui se disputent la coilation de la
chantrerie, 34 avril 1600. - Indulgences pour l'au-
tel du Saint-Sacrement. 25 février 1603. - Défense

de rien innover dais les honneurs que réclame le
gouverneur de Toul pour les grand'messes. 31 août
1603. - Indulgences pour la fête de Saint-Étienne,
28 février 1608. - P. 47. Nomination d'un coadju-
tenr an grand-chantre, 3 noues octobre 1609. - En

vertu il'un décret de la chambre apostolique qui
donne le pas au clergé séculier, les reiigieux de St-
Epvre cèderoiit le pas au clergé de la cathédrale et- de
Saint-Gengoult, même dans leur église. SI juillet
1616. T. - Enquête sur un échange entre les chapi-
tresde Toul et celui de Poussay. 14 calendes août
1637. T. -P. 48. Permission aux sujets du duc de
Lorraine de manger du fromage en temps de jeûne
pendant dis ans. 31 mai 1631. - Indulgences pour
la confrérie de saint Joseph érigée dans la cathé-
drale. calendes janvier 1654, 26 janîier 1658, 30
août 1666, - P. 49. Collation au sieur Jacques Pe-
tit-M'aire d'un canonicat et de i'écolâtrerie. 4 nones

janvier 1672. - Nomination de M. Jérôme Bégon
à Févêché de Toul. Ides mars 1732.

II. CHARTES DES EVÊQUES (l). - P. 55. Donation
de Villey-Saint-E tienne àFéglise de Toul par l'évêque
Ludelme. 9 calendes août 898. T. (Galmet, S» édit.
t. II, col. CLXVI). - P. 66. Saint Gérard rend à
l'église de Toul l'abbaye Saint-Martin de Sorcy-sur-
Meuse, octobre 968. T. (itiid., col. CCXXIV). -
Saint Gérard annonce qu'il a obtenu de l'empereur
la confirmation des privilèges de Féglise de Toul ;
en conséquence, il veut que les prébeiides soient
à la complète disposition du chapitre, décide que le
chapitre élira les princier, doyen, chantre, écolâtre,
trésorier, laisse au chapitre la garde du trésor,
exempte les chanoines du logement des gens de
guerre, laisse au chapitre le droit de correction sur
ses membres, lui confirme tous ses biens, l'exempte
de toute juridiction séculière et lui donne les dîmes
libres du ban de Toul, d'Ecrouves, Lucey et autres
Ijeux. 6 ides octobre 971. ï. - P. 58. L'évêqueBer-
tholde donne à titre de précaire à Odelric, cheva-
lier, et à Voda, sa femme, l'abbaye Saint-Martin de
Sorcy et les églises de Pagny-sur-Meuse, Longor,

(l) Cette sectioii compte 133 minières avec quelques bis. On
a fait un choix parmi cet ensembltî de chartes épiscopales, et
les plus importantes seulement sont analysées ici; toutes les
pièces antérieures à l'an mille ont une mention.

Trondes et Boucq ; Odelriu et sa femme donnent
en toute propriété à l'église de Toul le tiers de la
forêt de Hasoy (l), avec tout ce qu'ils possèdent à
Pagay, Longor, Maxey, Laye, Ourches. 1019. -
L'évêque Udon rend le comté de Toula Frédéric qui
eii avait été dépouillé. 1052; - P. 59. donne àl'église
Saint-Gengoult tout ce que l'église deToul possède à
Bagneux, et unit le graad archidiaconé à la prévôté
de Saint-Gengoult. 1065. T. - P. 61. Approbation
d'un traité entre le chapitre et Frédéric, comte de
Toul, au sujet du droit d'hospitalité que le comte
réclamait sur les terres du chapitre : il pourra loger
deux fois l'an au château de Vicherey avec 8 ou 10
hommes. Vers 1136. T. - L'évêçue Henri, sur le
point de partir pour la croisade, donne au chapitre
l'église de Saiate-Geneviève et un moulin sur la

Moaells, près Toul, pour célébrer son anniversaire.
Vers 1146. T. - P. 64. Réconciliation du comte de

Tou], Mathieu, avec le chapitre qui 1'excommunia. it
tous les jours au son des cloches parce qu'il voulait
s'emparer de Vicherey. Vers 1180. - P. 65. Attes-

tation que les ministériaux de l'église de Toul ne
peuvent être assujettis à aucune charge de la ville
et ne sont obligés de répondre à aucun juge, sauf
s'ils exercent un commerce. Ters 1182. T. - Traité

de paix entre l évêque de Toul et l'évêque de Ver-
dun, qui permet à l'éîêque de Toul de rétablir
a pour la défense de son église son château de Liver-
dan; ce qu'il n'avait pu faire depuis longtemps,
parce que des gens mal intentionnés faisaient en-
tendre à Févêque de Verdun que la forteresse de
Liverdun ferait toujours ombragea son château de
Dieulouard ». Vers 1190. - P. 67. Eudes de Vaudé-

mont. évêque de Toul, donne au chapitre Féglise de
Ligny. Vers 1)95; - et toutes les églises dans les-
quelles il a droit de patronage: Vers 1197. T.

P. 69. L'archevêque de Besançon sanctionne la pro-
messe de Mathieu, comte deToul, et de ses fils

Frédéric et Renauld. de ne plus exiger le droit de
loyer au château de Vicherey. Vers 1204. - P. 70.
Réduction des 60 prébendes canoniales à 50. Avril

lï2U. T. - P. 71. Sentence arbitrale sur le procès
élevé entre le chantre et les prébendes de la Maison-
Dieu : il n'y aura que 5 prébendes prêtres, le maître
des prébendes régira la Maison-Dieu sous la sur-

(l) Et r. on pas de Haye, cominc Le ML'ine l'éctit à lort (siiw
de Huseio).
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veillance du chapitre, et aura un sceau. 1226. (Cf.
G. 14). - P. 75. Arprobation d'un traité d'entrecours
entre le chapitre et Garnier, seigneur de Commercy.
1214. T. - P. 76. Le seigneur de Sorcy reconnaît
qu'il n'a aucun roit d'entrecours sur les sujets du
chapitre, et que s'il en passe quelques-uns sur ses
terres, il ne pourra les retenir. 1247. T. - P. 78.
Lucey et Lagney sont mis à assises pour dix ans
du consentemeut des voués : s et est à sa.voir que le
dit évêque doit panre chacun an touttes ses rentes
qu'il avait en devant dittes villes, et li voei les
leurs tel cum il les i avaient au soir que ceste assise
fut faitte. > mai 1256. - P. 79. L'évêque s'engage à

ne point lever la sentence d'excommunication lancée
par le chapitre contre la cité de Tout, parce que
celle-ci avait promis à Ferri IV, duc de Lorraine, de
lui payer 5 sols par feu, et que cet impôt était levé
contre les privilèges du chapitre. Octobre 1361.
P. 80. L'évêque promet au chapitre de ne jamais
consentir à l'aliénation du comté de Toul ci-devant
acquis par lui; ce comté restera perpétuellement
uni an domaine de l'évêché. Décembre J261 (Calmet,

l" édit., t. II, col. GCCCLXXXVI) ; - reconnaît au
doyen ou à tout chanoine nommé par la chapitre le
pouvoir d'excommunier ceux qui dûment avertis
ne payent pas les redevances du chapitre aux épo-
ques fixées, et ceux qui usurpent les biens du cha-
pitre. Janvier 1268: - P. 81. donne au chapitre un
office appelé Maîtrise de la Pelleterie, en la ville de
Ton), qu'il a acquis de la veuve de Pierre, maître pel-
letier à Toul. 1865. T ; - engage Lagney et Lucey à
Jacquemin la Perche, citain de Metz, qui lui a prêté
500 l. pour employer aux nécessités de l'église de
Toul. 1267. - P. 83. Transaction entre l'abbé de

St-Mansuy et Farchidiacre, d'après laquelle les vicai-
res de l'églisc paroissiale de Saint-Mansuy seront
sous la juridiction de l'abbé, non de l'archidiacre, et
ne devront pas le paste à celui-ci, mais l archidiacre
aura juridiction sur les paroissiens de Saint-Man-
suy et les vicaires seront tenus de faire exécuter ses
sentences contre les paroissiens. 1283. - Arbitrage
entre le chapitre et la ville. Mai 1285 (ibid. col.
DXXIII). - P. 84. L'évêque s'oblige à empêctier la
cité de Toul d'imposer les sujets du chapitre, et
promet de ne plus engager à l'avenir la juridiction
spirituelle et temporelle de l'évêché, le tout sous
peine de 1000 l. monnaie de Metz. Mars 1290. -
P. 85. Jean, évêque d'Utrecht, pris pour arbitre en-
tre Conrad, évêque deToul, et Jean de Neufchâteau,
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grand arcbidiacre, décide que le grand archidiacre
sera soumis à l'éîêque et lui devra du respect, mais
qu'il aura toute la juridiction, même conteatieuse,
sur les clercs de son archidiaconé, avec pouvoir de
les instituer et destituer. 1391. - P. 87. Thomas d

Bouriémont, pour terminer tout différend entre les
évêquea et les grands archidiacres, décide que le
grand archidiacre aura dans tout'le grand arohidia-
cône juridiction spirituelle en matières criminelles,
matrimoniales, testamentaires, usurières, etc.. qu il
y aura droit de présentation, institution, destitution
dans les églises et bénéfices, droit de Tisite. correc-
tion, excommunication sur les clercs ef laïques,
sauf appel à l'évêque ; le district du grand archidia-
cône s'étend sur la ville, excepté le château, sur les
faubourgs excepté les trois abbayes et sur 40 villa-
ges et 4 prieurés ; à l'avenir, le grand archidiacre
payera tous les ans à l'éïêque 121. de cire à la saint
Remy. Le chapitre de Toul a accepté cette tranaac-
tion. 26 avril 1331. - P. 90. Thomas de Bourlé-

mont, évêque de Toul, cède Lucey et Lagney au
comte Edouard, fils de Henri, comte de Bar, pour se
rédimer du droit de réception et de secours que

les comtes de Bar prétendaient avoir dans le châ-
teau de Liverdan qu'ils avaient fait rebâtir. 1333.
Confirmations : de la juridiction du chapitre sur
tons les chanoines, chapelains et clercs, en quelque
endroit du diocèse qu'ils soient trouvés coupables.
1340. T; - P. 91. du rachat de Lucey et Lagney
au comte de Bar par le chapitre. 1343. -P. 93. Guil-
laume Pilastre, évoque de Toul, en raison des per-
sécutions que leur font subir les bourgeois, autorise
le chapitre à se retirer à Void, l'archidiacre à s'éta-
blir à Liverdun, s'engage à contribuer aux frais du
procès qui sera intenté à la ville de Toul en coar de
Rome, nomme des commissaires pour suivre ce

procès, proinet de soutenir les droits du chapitre et
de faire olserver l'interdit qui pourra être lancé.

4 octotiie 1450. -L'évêque lève l'interdit lancé par
lui sur la ville de Tonl, après la décision rendue par
l'empereur dans le procès qu'il a avec la ville. 1455.
- Attestatien des reliques : de saint Gauzelin. 1456,
T. ;-P. 94. de la Sainte Vierge et de plusieurs
saints, saintes et martyrs. 1466. T, - P. 95-97. Bê-
glement de contestations au sujet du droit de porter
le Saint-Sacremsnt et les reliques dans les proces-
sions. 1475-1481. -P. 99. Hugues des Hazards, évoque
de Toul, reconnaît que le chapitre et les vicaires ne
doivent àl'évêq.ue aucun droit de joyeux avènement.
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1506. T. - P. 100. Attestation des reliques de saint
Amon. 1511. - P. 101. Etablissement d'une quête
pendant 30 ans et d une confrérie pour subvenir aux
frais de Fachèvement de la cathédrale. 1525. - P.

102. Toussaint Hocédy, évêque de Toul, accorde à
Âutreville dans la châtellenie de Brixey un marché

par semaine et trois foires par an. 1545. - P. 104.
Remaniement des paroisses dé Toul et des fau-
bourgs. 1698.

III. DIPLOMES DES EMPEREURS (l). - P. 107. « NOÊB.
Dagobert, l*r du nom, roi de France, passe pour
être le fondateur de l'église de Toul, pour l'avoir
dotée de plusieurs terres et seigneuries qu'elle pos-
sède encore aux païs de France, Bar et Lorraine,
versl'année 634 lorsque le roiaurae des Francs s'é-
tendait jusqu" au Rhin. La mémoire de ce prince a
toujours été en vénération dans Féglise de Toul et
l'on trouve au folio 8 d'un ancien martirologe et né-
crologe écrit vers le milieu du XIIIe siècle, dans le-
que! les noms des fondateurs et bienfaiteurs sont
écrits, la mention suivante : decimo quarto kalendas
februarii... obiit Dagobertus rex.. pater hujus ec-
r1esi8e, in cujus anniversario debentyr LXXVI so-
Udi tullenses;percipiendi supra trecensium ecclesise
deTrouceio, et supra molendina de Vodio, née non

panis et. vinum duplex. » - P. 108. Restitution de
Vicherey et Tranqueville à l'église de Toul par
Charles-le-Gros. 883. T. (Picard, p. IV. ) - Conflr-
ination des biens de Féglise de Toul par le même.
890. T. (ibid., p. V ; cf. G. 21). - P. 110. Restitution
de Yicherey à Pégllse de Toul par le roi Arnulf. 891.
T. (ibid., p. X).- Don par le même à Eginolf, prê-

. Je, de deux manses à Pont, sur la M'oselle, du pays
toulois, dans le comté de Hngon ; ce lieu relève du
fief du roi appelé G-undolvesdorf. Calendes novem-
bre 891. -P. 111. Restitution par le me me à l'évêque
deïouldes abbayes de Saint-Epvre et Saint-Ger-
main. 893. T. (ibid., p. IX; Calmet, 8a édit. t. II,
col. CLVII). - Confirmation par le même de la res-
+:tut4on en 893 par Charles-le-Gros de Void, Viche-

rey et Dommart]-n. Ides juin 894. ~ Don à Fabbé
Etienne et à so.n clerc Everhelm de l'église Saint-

Martin de Marbnche et de 8 manses à A.utreville.

896. (Picard, p. XII). - P. 118. Restitution par
Cha. rles-le-Simple de Fabbaye de Bodon-moutier à

l'église de Toul. 911. (ibid., p. XVII ; Calmet, ibid.
col. CLXX). - Confirmation des biens de Féglise
de Toul. 922. (Picard, p. XV ; Calmet, ibid., col.
CLXXII). - Don à l'église de Toul du produit des
impôts du comté de Toul ; « l'original n'est point
au trésor, mais seulement une copie écrite dans le
XIIe siècle. » 928. T. (Picard, p. XVIII). - P. 113.
Restitution à l'église de Toul de l'abbaye de St-Dié.
974. (ibid., p. XXIII). - Concession du droit de
chasse dans la^forêt de Void à l'église de Toul. 1011.
(ibid., p. XXIV). - Conrad II reconnaît que le mo-
nastère Saint-Laurent de Dieulouard est du tempo-
rel de Févêché de Verdun et du diocèse de Toul.

1028. (Calmet, ibid., col. CCLV. ) - Droit de battre
monnaie à Liverdun. 1178. - P. 144. Henri VI sti-

pule que les hommes du chapitre habitant à Toul ou
dans les faubourgs ne seront justiciables que du
chapitre; s ils sont m.archands, ils ne pourront être
cités devant les juges municipaux que pour le fait
de leur commerce. 1921. T. - P. 115. Confirmation

du traité de paix entre l'église de Toul et le comte

de Bar. 1196. - P. 117. Frédéric III prend les
clercs avec leurs biens &ous sa protection et défend
particulièrement de troubler les ecclésiastiques de
l'Empire voisins du royaume de France. 1432.

P. 119. Défense au chapitre d'aliéner les biens qu'il
tient de l'Empire. 1534. T. - P. 130. Confirmation

d'un traité conclu en 1541 entre le chapitre et la
ville de Toul. 1544. - P. 134. Ferdinand l casse la

cession faite au duc de Lorraine de ses droits réga-
liens par Toussaint, Hocédy, évêque de Toul, et
nomme les archevêques de Mayence, Trêves et Go -

{ogne conservateurs des privilèges de l'église de
Toul. 1564. - P. 195. A-rrêt delà Chambre impé-
riale de Spire imposant au chapitre de payer un
sixième des sommes ^auxquelles l'évêque aura été
taxé en qualité de prince de l'Einpire pour la guerre
contre les Turcs. 1577. T. - P. 136. Droit pour les
évêq[ues de ïoul de juger en dernier ressort les cau-
ses dont le capital n'excède pas 450 florins du Rhin.
1593.

IV. LETTRES PATENTES DES ROIS SE FRANCE, (l). -
P. 127. Philippe le Bel mande à ses baillis de Cham-

pagne de défendre l'église de Toul et ses biens, en
particulier le château de Void, Yacons, Ne^ ves, Bo-

l. Ces diplômes sont ay nombre de 36. Tous les diplômes
antérieurs à l'an mille sont mentionnés; pour les autres, on a
fait un choix. (1} Cette se ie compte 68 numéros ; on a Fait un choix.
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vée, Troussey, Ourches et les appartenances de ces
villages à condition que chaque habitant de l'on et
de l'autre sexe payera par an 13 petits tournois.
Décembre 1291. T. (l). - P. 128. Cession de ce tri-
but pour 6 ans à Louis, roi de Navarre et comte de
Champagne. Juillet 1309. - Commission pour l'a-
mortissement des acîuisitions faites par le chapitre
à Longer, Ourohes et Laye sur Geoffroy, seigneur de
Vaucouleurs. 1313. - P. 129. Louis, comte de Cham-
pagne, déclare que les sujets du chapitre gens de
mainmorte qui se sont mia sous sa sauvegarde ces-
seront d'y être et ne pourront s'y remettre que du
consentement du chapitre. 1313. T (2). - P. 130.
Ordre au bailli de Chaumont de ne pas forcer les
sujets du chapitre à Void et à Troussera fournir la
garde dans les forteresses d'A-ndelot, Chaumontet
autres. 1331. - Droit pour les chanoines défaire
venir à Toul sans payer de droits de passage les
fruits des prébendes situées sur terres da royaume.
1324. T. (3). - P. 134. Charles VI étend la sauve-
garde royale sur Pagney, Dommartin-aux-fours,
Trondes, Longor, Ménillot, Lucey, Lagney, Fran-
cheville, Villey-Saint-Étienne, Dommartin-lez-Toul,
Uruffe, Vicherey, Tran<iueville, Àroffe, les trois
Tramant, Soncourt, Beuvezin, Maconcourt, Abon-
court, Pleuvezain, le Moncel, Grimoavillers, Bul-
Ugny et Brancourt ; chaçtue habitant de ces loca-
Utés payera 12 petits tournois par an. 1403; - 1^
135. confirme le diplôme de Charles-le-Gros en 890
sur les biens de l'église de Toul. 1415 ; - et une
lettre patente de 1369 qui garantit au chapitre ses
droits" et privilèges tant qu'il résidera à Yaacou-
leurs. 1415. - Mandement au bailli de Chaumont
de maintenir le chapitre dans ses droits, franchise
et juridiction. 1440. - P. 136. Défense aux agents
du'dauphin de lever un droitde garde sur les sujets
du chapitre ; ceux-ci sont sous la garde du roi seul.
1447. - P. 137. Charles VII prend sous sa protec-
tion l'église de Toul, ses dignitaires, membres et
sujets à condition de lui payer ce qu'on est tenu pour
ladite garde. 1449 (4). -P. 139. François I«ac-
corde aux évêchés et chapitre de Metz, Tonl et Ver-
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dun, la neutralité pendant la guerre entre l'Empire
et la France. 1536. -P. 140. Même convention. 1551.
- Amortissement d'une pièce de terre appelée le
Quart de Longor, « lequel lieu était anciennement
un village prochain et contigu du village de Pagney-
sur-Meuse, appartenant à MM. du chapitre ; ledit
village étant par les ruines passées demeuré en ter-
res labourables, n'y ayant apparence que d'une
petite chapelle ». 1554. - Exemption pour les cha-
naines et l'évêque da logement des gens de guerre.
1559 (l). - P. 141. Interdiction de tout exercice pu-
blic de la religion réformée à Toul. 1569. (Picard,
p. LVII). - P. 144. Ordre de porter dorénavant les
appels de la juridiction capitulaire de Toul à la 4«
chambre des enquêtes du Parlement de Paris, et
non plus au Parlement de Metz. 1613. - P. 146. La
connaissance des appels de Toul est rendue au Par-
lement de Metz. 1640. - P. 148. Amortissement
pour 73311. 6 s. 2d. des nouvelles acquisitions fai-
tes par le chapitre. 1696. - P. 151. Droit pour le
chapitre de faire'exercer par ses prévôts lajuridic-
tion grariale sur les bois, eaux et forêts qui appai-
tiennent au chapitre ou aax communautés. 1709.
P. 158. Ordre au Parlement de Metz d'enregistrer la
confirmation des privilèges de l'église de Toul faite
en 1734, nonobstant surannation. 1725.

V. LETTRES DES DUOS DE BA.B ET DE LOBRAISE. (2).
l» Lettres des comtes et ducs de Bar. - P. 158.
Henri I" autorise (îeoffroy de Mousson son liomme
adonner 40 sous toulois à l'église de Toul. Vers
1180. _Thiébaut ISF dispense les chanoines de la
cathédrale de Saint-Gengoult et leurs sujets de payer
le péage du pont sous Mousson, à moins qu'ils ne
transportent des marchandises. Calendes janvier
1211. T. - Henri II confirme les donations de son

père à l'église de Toul. 5 nones mars 1213. T. ;-
P. 159. dePierre de Bourmont, chevalier. Mars 1316.
T. -P. 161. Traité d'eatreconrs entre ThiébautII
et le ch.ipitre pour la Neuveville près Foug et Tron-
des. Juin 1357. - P. 163. Thiébaut II prend sous sa

garde pour trois ans le chapitre et une partie de ses
terres. 1367 (3). - P. 16S. Henri III permet aux
chanoines de se retirer dans le e Ateau de Foug

(l). Cette sauvegarde a été renouvelée périoilIquementeUes
ieitres patentes de renouvellement sont analysées dans l'in-
ïeataire de Le Moine ; II a semblé inutile d'en faire mention Ici.

(2). Mêmes observations pour cette pièce.
^). Mêmes observations pour cette pièce.
{i) Mêmes observations pour cette pièce.

(l) Mêmes observations pour cette pièce.
(2) Ces lettres forment 178 numéros ; ici aussi, on a fait un

choix. _. . .

(3) Cette sauvegarde a été fréquemment renouïelée, 4 inter-
valles plus ou moins éloignés.
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tant que durera leur gnerre avec la ville de Toul,
ordonne de faire sortir de ses terres tous les bour-
geois de Tonl et défend à ses sujets de porter des
vivres à Toul. 1300. - P. 164. Edouard I»-- et le cha-
pitre permettent à leurs sujets de Trondes d'élire
un maire tous les ans à la saint Jean. 1323. -'P.
166. Henri IV rend témoignage des bons services
que lui a rendus Gérard de Haraucourt, chevalier,
dans le gouvernement du comté de Barpendant qu'il
était au serîice de la France. 1340. - P. 168. Lettres
de non préjudice de Robert I" à cause des 300 flo-
rins que le chapitre lui a prêtés pour la guerre con-
tre les Bretons. 1364. - Exemption du droit de ga-
belle pour le chapitre. 1S64. - P. 170. Robert I"
donne au chapitre tout ce qu'il possède à Trondes et
Longor. 1380. -P. 171-173. Règlement de contesta-
tions au sujet de l'entrecours a Lucey en 1390, à
Void et Uruffe en 1410, à ViUey-Saint-Étienne en
1486. = 8° Lettres des ducs de Lorraine. - P. 174.
Simon II donne au chapitre ce qu'il possèAe àAroffe.
Vers 1205. T; - accorde à l'église de Toul et aux
gens deDommartin le droit de charruage (usuarium
carra et carruce) dans la forêt de Haye en compen-
sation u meurtre de deux hommes de Dommartin
par un de ses fermiers à GondreviUe, et pour faire
lever l'interdit lancé à ce sujet. 1305. (Picard, p. CX);

P. 175. donne à More], clerc de Gondreville, ses
droits sur le bac de ce lieu. 1805. T. - Mathieu II
cède à l'église de Toul la partie de la foret de Haye
qui est vers Liverdun. 1325. T. ; - P. 176. reconnaît
que Roger évêque de Toul a garanti aux bourgeois
de Neufchâteaules droits que le duc leur a concédés.
1331. T. - P. 177. Ferri III prend BOUS sa sauve-
garde le chapitre de Toul. 1868 (l) ; - P. 178. aa-
nonce qu'il prendra fait et cause pour l'église de
Toul contre les bourgeois. 1284 ; - P. 179. confirme
le traité d'entrecours entre le cha,pitre et Liébaus,
sire de Baiffromont, Huars, son fils, sire de Gimon-
vUle, Mahans et Vauthier pour GimonTille et Rup-
pes. 1298. - P. 181. Le duc Raoul s'engage à con-
teindre les bourgeois de Toul à payer au chapitre
les 6.000 petits florins de Florence qu'ils lui doivent.
1340. - P. 182. Défense aux olflciers commis à la
gabelle de la lever sur les terres du chapitre. 1364.
-P. 183-184. Règlement de contestations surl'en-
treconrs de Vicherey. 1484, 1438. = 3° Lettres des

(l) Cette sauvegarde a été plusieurs fois renouvelée.
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ducs de Lorraine et de Bar. - P. 185. Permission
au chapitre de faire enfermer dans les prisons du
château de Châtenoy ses sujets de Vicherey. 1433.
- P. 186. René I" déclare que le salut d'or par cori-
duit qui lui a été accordé par les églises des duchés
de Bar et de Lorraine, pour l'aider à payer sa ran-
çon au duc de Bourgogne ne devra pas tourner à leur
préjudice. 1437. (n. st. ). - Louis, fils du duc de Lor-
raine et Bar, gouverneur de ces pays, reconnaît que
le chapitre lui a confié la garde de la forteresse de
Vicherey pour faire plaisir à son père etj pour l'ai-
der à se défendre contre le comte de Vaudémont, et
déclare çue cela ne devra pas porter préjudice aux
droits du chapitre, 1440. - P. 187. Ordre à tous les
officiers du duché de poursuivre et arrêter Jean
Trottet et ses complices qui ont enlevé à Maconcourt,
village placé sous la sauvegarde du duc, des chevaux,
del'argent et des ornements d'église. 1446. - P.
188. Transaction an sujet des droits respectifs du
duc et du chapitre sur Francheville et Avrainville.
1451. - P. 189. Approbation du traité de paix entre
le chapitre et a cité de Toal. 1453. - P. 190. Le
duc Nicolas reconnaît que c'est pour faire plaisir à,
son père que le chapitre a employé partie des reve-
nus de l'évêché pendant la vacance du siège et le
procès mû à l'occasion de l'élection d'Antoine de
Neufchâtel ; il promet de prendre le parti du cha-
pitre contre ceux qui lui demanderaient compte de
cet argent. 1478. - René II autorise rétablissement
d'une foire à Vicherey le lundi d'Oculi. 1474. -
P. 191. Charles de Bourgogne, duc de Lorraine, prend
sous sa sauvegarde le chapitre et ses biens. 18 dé-
cembie 1475. - Constitution au profit du chapitre
d'une rente de 55 francs à prendre sur les salines
de Rosières, ou à leur défaut sur celles de Moyenvic,
et Dieuze, rachetable pour 1, 100 francs, pour indem-
niser le chapitre du prêt d'égale somme qu'il avait
fait à René II avant la bataille de Nancy sur les de-
niers des anniversaires. 1477. (Cf. B. l, f» 447 v»). _
René II reconnaît que les sujets du chapitre à Vi-
cherey ne lui doivent pas la corvée, et que c'est sans
préjudice aux droits du chapitre qu'ils sont venus
réparer les fossés de Nancy après le siège fait par
le duc de Bourgogne. 1477. (Cf. itiid., f» 448 v°).--
Achat au duc par le chapitre moyennant 2,000 fr.
provenant des deniers mis dans le tronc pour ache-
ver le portail de la cathédrale, d'une rente de 100 fr.
à prendre : 60 francs sur la Tille de Tonl qui les
doit au duc pour sa sauvegarde, 40 francs sur la sa-
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Une de Château-Salins. 1479. - P. 193. René II ac-
corde à l'église de Toul 3 muids de sel par an pour
fonder un service religieux. 1507. -P. 195-197. Dé-
limitation de ce qui appartient respectivement au
chapitre et au duc dans les bois des Hayes, de Saint-
A.mon, de Paye et autres du côté de Vichetey. 1538
et 1556, et dans la forêt de Hasoy. 1560. (Cf. B. 33,
fo 269. ) - P. 200. Édit levantla défense faite aux su-
jets du chapitre de faire le commerce de certaines
marchandises avec les sujets lorrains. 1625. -
P. 301. Privilège de committimus en faveur des
membres du chapitre de Toul. 1713.

G. 138S. (Registre. ) - Grand in-folio lie 191 feuillets, papier.

1860-t'ÎOO. - Second inventaire des titres
del'église de Toul divisé en trois parties : lalre, des
testaments et fondations ; la 3',. des offices de
l'église ; la. S", des chapelles et dessertes, rédige par
Le Moine, archiviste du chapitre en 1760. - Table
alphal)étiq.uc des matières contenues dans ce
volume.

I. ̂ _ TESTAMENTS ET FONDATIONS (l). - P. l.
« Observations préliminaires : 1° On ne voulait
oonserver au trézor que les testamens qui portaient
leg3 ou donation de fonds de terres on rentes; mais
on a pensé qu'il était de la reconnaissance de trans-
mettre le souvenir de tous les bienfaiteurs de
l'Église qui ont contribué à, soutenir par des legs
particuliers la, décence et la majesté du service di-
viu ; 2» dans tous les testamens des chanoines,
on leur voit léguer leur lit à la Maison-Dieu ; dans
l'origine, ce n'étoit point une dette, mais un présent
qui "depuis a passé en devoir : ce droit est éîalué
aujourd'hui 50 livres ; 3° ces testamens se trouTent
rassemblés sous un même point de vue parce qu'il
y en a qui renferment plusieurs objets, et dans ce
cas. on-a reavoyé aux différentes layettes yii les

ooncemoient, par des nattes particulières ; 4° pres-
yae tous les testateurs sont dignitaires, chanoines
ou habitués de l'église; très peu d'étrangers ont fait

Ces testaments sont an nombre de 771, ï compris qael-
b[s ; on a mentionné senlemeut ceux dont les dispositions

ont'quelque Intérêt et ceux des éïêques. de tousse s dignîla:res

du" chapitre el des personnages Importants. ^- Sur «es testa-
ments7cf. le Iraïail de M. Le Uereier de Morière : Les tefa-
mwts'au'frerd de réalise de Tnui, dans les Mémoires de la
Société d'archéologie lorraine, année 1884, page M1-I8Î.
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des legs en faveur de la dite église ;5° il y a peu de
ces donateurs qui n'aient demandé à. être inscrits
au martirologe pour être participans aux suffrages
de l'Église; 6° l'on n'a point fait mention dans
cet inventaire des sommes modiques léguées à ceux

qui dénient assister aux eaterremena, aux pauvres
de la Maison-Dieu pour leur pitance, aux fabriques
pour des semaines, trentains ou annuels de messes,
aux confréries établies dans cette église, enfin à
tout ce qui ne pouîoit faire sensation à la postérité;
7° enfin, la lecture de ces testamens peut servir à la
connaissance des mours et des usages de nos ancê-
très, dans les siècles qui ont précédé, pour les
pompes funèbres. » - P. 3. Testaments de Mo-
rel, chancelier de l'église de Toul. Vers 1260 ;
- de Thiébaut, trésorier de l'église. 1263. T. ; -
de Jean Guillot, drapier à Toul, constituant une
rente de 30 sois par son anniversaire. 1263. - Gé-
rard de Fonteaoi, seigneur de Pulligny, laisse à
l'église deToul 60Uvres tournois dont la rente servira
pour son aniiiversaire, et à la fabrique 10 livres
tournois. 1274. - P. 3. Testament de Huard de Mi-
sembourg, archidiacre de Vosge. 1289. - Jean, dit
de Pertusiani, clere, la, isse à l'église de Toul tous ses
biens meulles et immeubles à condition que ses

joyauxservirontàornerunecroixouunévangéliaire.
1298. T. - Testaments de Perria, dit de Lonvener,
seigneur de Paiels en partie, écuyer.1300 ; - d'Olry
de Luxeuil, chanoine de Toul. 1303 ; - de Jean de
Saiat-Baillemont, chevallier. 1314; - P. 4. de Jean
de Gondrucourt, sous-chanfre, laissant un coussin
déplumes a la Maison-Dieu; c'est le premier cha-
noine qui ait laissé son lit à l'hôpital. 1826 ; - P. 5.
d'Àlbert, dit Hallexons, dotant la chapelle de Saint-
A.mon. 1338;- de Jacques de Doreiz, chevalier,
voué de Baccarat par lequel il élit sa sépulture en la
chapelle où gît Gérard son cousin, et lègue àl'église
de Tonl 60 soldées de terre à petits tournois vieux, a.

prendre à perpétuité en la ville de Mortainea. 1341^;
-P. 6. de Videric, archidiacre de Vittel. 1348. T.
-P. 7. Withier de Longueville, chano'ine, laisse
plusieurs immeubles à la chapelle de la Blanehe-
Mère-de-Dieu pour augmenter la prébende des deux
chapelains, et donne so roman de Tristan à la
librairie de l'église. 1409.- P. 10.L'archidiacre Jean
de Ville lègue à ['église 300 francs pour réparer les
oreues. l461. -P. 11. Testamenta d'Ëvrardde Ha-
raucourt, doyen. 1463; - de messire Hardouin,
chevalier, seigneur de la Jaille, par leçiuel il fonde
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une messe qui sera dite à l'autel de la chapelle du
Baint-Sépulcre qu'il a fait édifier récemment dans
la cathédrale de Toul, et sera annoncée par treize
coups de cloche ; il donne en outre des tapisseries
et autres ornements à cette chapelle. 1488 ; - P. 13.
de Jean Robert de Brenencourt, doyen des églises
cathédrale et collégiale de Toul. 1500; - P. 18. de
Didier de Birstorff, grand vicaire et archidiacre de
Vosge, par lequel il lègue à la fabrique 800 francs,
au chapitre sa maison canoniale et la Mer des His-
toireseit latin pour mettre dans sa librairie. 1500;
de l'évêque Hugues des Hazards. 1517 (Cf. G. 1334) ;

de Claude le Sane, trésorier. 1525; - P. 14. de
l'évêque Hector d'Ailly. 1533 (n. st. ) (l) - P. 15. de
Claude des Hazards, archidiacre. 1536. - P. 16.

Thierry Liétard, chanoine, laisse deux francs A cha-
cun des deux maîtres des écol«s de la cathédrale et de
Saint-Gtengoult. 1540. -AlbéricBrieI, chanoine, lè-
gué 170 francs de rente à charge pour le chapitre de
choisir tons les ans dans ses terres, et en particulier
à Villey-Saint-Etienne, trois jeunes filles à marier
qui recevront chacune 30 flancs. 1540 - P. 18. Le2S
de Warry de Lncy, prieur commendataire de Flavi-
gny, gelgneur en partie de Dombasle, pour doter
chaque année cinq Mies à marier. 1547. (Cf. G. 1335).
- Testament de Jean Forget, chantre, abbé com-
mendataire de Saint-Léon, ordonnant d'achever les
deux chapelles qu'il a édifiées dans l'église de Toul.
1549. -P. 19. Legs de Nicolas Rogeti, chanoine,
pour doter des filles pauvres des terres du chapitre.
1555. - P. 80. Testaments de Claude Hordal, doyen.
1566 ; - de Claude Castellanus, écolatre. 1576 ; -
de Jean de Buxetus, évêque de Christopole, archi-
diacre de Port; 1584; -P. 81. de Nicolas Paton,
arohiaere de Binel. 1587; - P. 22. de Jean Michelet,
écolâtre. 1593. - Etienne Hordal, doyen, lègue
10, 000 francs pour fonder une messe du Saint-Sa-
crement qui sera chantée tons les jeudis dans la
chapelle qu'il a fait construire sons l'invocation du
Saiat-Sacrement. 1594. - P. 23. Testaments de
Théodore Thiriet, chantre et officiai. 1598 ; - de
l'évêîue Cliristophe de la Vallée. 1607; - P. 34. de
François de Kozières, grand-arehidiacre et prévôt
deSaint-Gengoult. l607;-P. 25. d'Étienne Hor-
dal, doyen. 1613; - P. 26. de Dominiiue Chau-

(l) Ce testament, dont l'original se trouve dans la liasse
G. 133<, a été publié par M. de Morière, toc. cii. f. 171-182.

mont, archidiacre de Rinel. 1613. - Claude Gnyot,
archidiacre, constitue une rente de 340 francs pour
entretenir deux étudiants à l'Université de Pont-à-
Mousson. 1618. - Testaments de Nicolas Dormes,
chantre. 1616 ; - de Florentin Guyot, archidiacre^
1616 ; - P. 27. du bailli de Toul qui élit sa sépul-
ture en l'église Saint-Étienne où sont enterrés'son
oncle, évêque de Toul et autres ancêtres du côté
maternel des maisons de Longeville et de Jametz.
1623; -P. 38. de Jean des Porcellets de Maillaae,
évoque de Toul. 1634;- P. 89. d'André Roder, archi-
diacre de Vittel. 1631; -P. 80. deNicola.sDes-
champs, archidiacre de Port. 1633; - deMansuy Mi-
chelet, archidiacre de Vosge. 1638 ; - de Dominique
DeIIy, écolàtre. 1640; - de Gaspard Pierson, arehi-
diacre de Vosge. 1640;- de Jacques Harquelle,
arcliidiacre de Ligny. 1641 ; - de Drouet Warin, ar-
chidiacre, 1650; -P. 31. de Jean Mldot, doyen.
1651 ; - de Jacques Bernard, archidiacre de Vittel.
1651 ; - de Dominique Delly, écolâtre et officiai.
1654; - de Nicolas Menget, trésorier, 1658. - Don au
chapitre par François Bruslé, gouverneur de Cler-
mont, de 700 francs et de trois pièces de broderie
d'or et d'argeat. 1660. - Testaments de Jean de
Bretagne, doyen. 1664 ; - P. 33. de Gérard Henry,
trésorier, natif de Bovée, établissant un office du
soir en l'honneur de saint Gérard, et disposant que
la vie latine de ce saint par l'abbé Videric sera tra-
duite en français et impriméa aux frais de la succes-
sion. 1670; - P. 34. de Nicolas de Bambouillet, ar-
chidiacre de Port, officiai et chapelain épiscopal.
1670; - P. 35. de François Perrin, imprimeur de
lévêché. 1674; - de Jean Haraucourt, trésorier.
1679 ; - P. 36. de Jean de Maadres, chantre. 1680.
-Jaciiues de Fieux, évêyie de Toul, mortà Paris,
laisse à l'église de Toul sa, chapelle de vermeil doré.
1687. - P. 37. Testaments de Sébastien dePasquier,
trésorier. 1696; - P. 38. de Pierre Gaultier, grand
doyen. 1709; - de François Lelièvre, archidiacre de
Ligny. 1710. - Jean-Paul Chauvin, chanoine, doc-
tear en droit canon, protonotaire apostolique, lègue
& la fabrique ses ornements, trois grands tableaux
« la Madeleine, le Noli me tangere et le grand saint
Jean qui montre N. -S. », pour mettre dans l'église,
huit portraits de papes et les portraits du roi et de
l'évêque pour la salle capitulaire. 1716. - P. 40.
Philippe le Vacher, écolâtre, fonde à Toul deux éco-
les gratuites pour les deux sexes qui seront sous la
direction des écolâtres et l'autorité de l'évêque; il



SÉRIE G,,- CHAPITRE DE

demande qu'on place son corps dans un cercueil de
sapin fermé, contrairemeilt à 1'us'age qui est ji'en-
tener les chanoines sans cercueil. 1719, -P. 4l.
Testaments d'Henri Dorge, chantre. 1%4;^- de
François Blouet de Camiiïy, archevêîue de Tours,
1723. (Cl. G. 1334); - de Nicolas BrouiUier, grand-
archidiacre. 1733; - d'Antoine Jobal de Pagney,
doyen. 1733;- du cardinal de Bissy, éveque de
Meaux, précédemment de Toul. 1733; -P. ft3. de
Jacques de Boscheury, graad-archidiacre 1748 ; -
de Nicolas Bronilly, grand-archidiacre. 1749; -
de Bernard Fransquin, archidiacre. 1755;- du sieur
Bouillon, archidiacre. 1760.

II. OFFICES DE L'BGLISE. = l» Vicaires. - P. 49.
Création par le chapitre de trois vicaires dans
l'église de'Toul, et affectation des revenus des églisse
de Chardogae et Bondrecourt à leur entretien^ 1893.
- P. 50. Conûrmatiçn de cette mesure par l'évêque
Jean de Sierck. 1297. - P. 51. Les Ticaires aban-
donnent au chapitre leurs droits sur les églises de
Chardogae et Bondrecourt en échange d'une prô-
beudedepainde cloître et de 8 florins de rente.
1420. - P. 53. Rouleau de papier contenant les
prétentions des cinq anciens vicaires Vers 1360. -
P. 55. Requête des vicaires au chapitre pour^voir
le droit de porter l'aumusse grise. 1764. -P. 56-
57. Titoes des biens affectés àl'entretieadesvicaires.
XIir-XVIII» siècle. - P. 68. Réunion de la recette

es vicaires à la manse capitulaire. 1658. - P. 70.
Description des ma.lhe.urs cini ont affligé l'église de
Toul au XVI" siècle et qui sont cause des change-
méats arrivés dans l'administration des biens des
vicaires et autres offices. = 2« Maîtrise. - P. 75.
Affectation d'une prébende à l'entretien de îuatre
sous-diacres et de quatre enfants de chom. 1413..
P. 77. Requête des enfants de chour pour q.ue le
«shapitre leur continue la gratiûcation accoutumée a,
ia saiat Nicolas. 1654. - Convention passée par le
chapire avec le sieur Guillaumet, prêtre, maître de
musiïue à JoinTille qui recevra 100 francs par mois
et 18 rezeaux de blé par trimestre pour diriger la
maîtrise et exercer la charge de sous-chantre. 1660.
- Inventaires des meulles de la maîtrise. 1684 et
1703. = 3» Sous-diacres. - P. 79. Application par
l'éTêque Hugues des Hazards à raugmentation du
salaire des quatre sous-diacres d'une fondation faite
par Simonin Lowion, seigneur en partie de Bansey-
au-Plain, procureur général de Lorraine. 1507. -
4» Diacres. -V- 82. Fondation par Olry d'Àbien-
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Tille, chanoine, en faveur des deux vicaires faisant
fonctions de diacies. l433. -P.85-88. Titresdesbiens
appartenant aux diacres. 1488-1744. ^ = 5» Sous-
chantrerie. -P. 89. Fondation delà chapelle Saint-
Sébastien par Barnefaoy Maubelet, chanoine. 1488.

P. 90. Attribution à perpétuité de cette chapelle
et de ses revenus au sous-chantre. 1497. -P. 91.
Réunion de lasous-chantierieà la manse capitulaire.
1643. - P. 93-95. Titres des biens de la sous-chan-
trerie. 1458-1745. = 6« Coutres ou marguilliers.-
P. 97-100. Extraits des statuts capitulaires de 1332,
1497, 1587, etc., sur les coutreg, leurs devoirs, leurs
émoluments. - P. 101. Union de l'nffice des contres
à la maase capitulaire. 1660. - P. 103-108. Titres des
biensdela coutiene. l296-iW. ^T Dortellerie. -
P. 109. Nature et charges de la dortellerie. - P. 112.
Fondatien par Robert de Harouels, chantre, de trois
messes par semaine qui seront célébrées à l'auteLde
saint Amon par les deux contres et le dortellier.
U36. - P. 113-116. Fondations de messes çiue le
dortellier devra célébrer à l'autel de sainte Anne et
sainte Marguerite dans l'église Saint-Jean. 1518 et
1618. = S"~Grande sacristie. - P. 117. Fondations
de'messes que le sacristain célébrera à l'autel^e
saint Paul, dans la cathédrale de Toul. 1437 et 1A56.
-P. 120. Etat, charges et. revenus de l'office du
sacristain.

III. CHAPELLES ET DESSERTES. - P. 135. Titres
relatifs à la fondation, à la collation et aux revenus
des chapelles : de l'Ànnonciation, fondée en 1344,
dans la'cathédrale. parl'évêîue, Thomas de Bourlé-
mont ; - P. 135. de l'Annonciation dans la paroisse
Sainte-Geneviève, fondée vers 1313; -P. 141. Saint-
Antoine, fondée en 1351; - P. 148. Saiut-Amoa,
fondée en 1338; - P. 153. Saint-Augustm ; -
P. 154. Saint-Brice, fondée dans l'église Sainte-
Geneviève par Thierry Jolly, ctiarpeatier àToul, en
1497 ;- P.~157. Sa,int-Barthelémy; -P. 160. Saint-
BÏaise; - P. 163. Sainte-Catherine, sur le jubé de
la cathédrale; - P. 167. Sainte-Catheriae, en
l'église de Void ; - P. 171. gaiiit-Christophe^ fondée
vera 1381 ; - P. 1Ï8. Saint-Cosme et Saint-Damiea,
fondée en 1493 ; - P. 181 de la Conception Notre-
Dame, fondée en 1360; - P. 187. 8aiate-_Croix,
fondée au commencement du XIV siècle ; - P. 190.
Saint-Georges; -P. 193. Saint-Gérard, dite cha-

, matutinale, parce qu'on y célèbre la première
messe, fondée avant 1298 ~;-P. 198. Saint-Gérarâ de
la tierce messe ; - P. 202. Saint-Jérôme, fondée en
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1499;- P. 206. Sainte-Marie-Madeleine, fondée à la
fladuXIII" siècle, et dont l'évêque prétend être colla-
teur ;- P. 808. Saiut-Jacques et Saint-Christophe à
Void, fondée enl415 ;-P. 218. Saint-Cliristophe et
Saint-Sébastien; - P. 313. SainlrJean-l'Evangé-
liste, fondée en 136S ; - P. 217. Saint-Laurent. fon-

dée en 1337; -P. 330. Saint-Mansuy dans l'église
Saint-Jean-du-Cloître, fondée en 1367; - P. 334. de
la Blaache-Mère-Dieu, fondée en 1S85, à la collation
de l'évêque; -P. 325. de la Blanche-Mère-de-Dieu,
fondée en 1388, à la collation du chapitre ; - P. 333.
de la Triste-Mère-de-Dieu. - P. 336. Saint- Martin

dans l'église Saint-Jean du Cloître ; - P. 238.
Saint-MicheI; -P. 241. de la Nativité Notre-Dame,
fondée en 1301 ;-P. 815. deNotreDamede laGésine,
in Puerperio, dite de la Purification de la Sainte-
Vierge, fondée en 1449; - P. 251. de la Trinité, fon-
dée en 1348; - P. 257. St-Nicolas, près la bibliothè-
que du chapitre ; - P. 360. St-Nicolas, sur le jubé
de la cathédrale, fondée vers 1359 ; - P. 264. St-Ni-
colas, àl'église Saiat-Jean ad fontes, fondée en 1330;
- P. 367. Saint-Pierre ; - P. 369. Saint-Paul ; -
P. 373. de la Toussaint, fondée en 1336 ; - P. 280.
Saint-Thiébaut, fondée en 1386;-P. 387. Saint-
Vincent. = P. 889. Titres relatifs à la fondation, à la

collation et aux revenus des dessertes ou chapelles
mercenaires: Saint-Claude, fondée en 1510;-P.
296. Saint-Christophe et Saint-Sébastien, fondée
vers 1513; - P. 299. Saint-litienne, fondée en 1503;
- P. 303. Saint-Jean-Baptiste, fondée en 1490 ; -
P. 304. Saint-Julien, fondation de messes en 1528;
- P. 307. Saint-Martin sur le Jubé ; - P. 313. Saint-
Michel, dans l'église Saint-Jean du Cloître, deux fon-
dations en 1491 et 1507 ; - P. 318. Saint-Sébastien ;
- P. 319. Saiat-Hubertde Void ; -P. 323. de laNa-
tivité Notre-Dame, à Barisey-au-Plain, fondée en

1583; - P. 339. de la Belle-Vierge, à Lucey, fondée
en 1607. -P. 337. Fondation dem.esses par Andréa.
seigneur de Barisey à un autel dans la croisée de
saint Uérard. 1496. (l).

6. 1386 (Registre). - Grand In-folio de 120 feuillets, papier (2).

9SS-1Ï83. - Inventaire des titres du chapitre

(l) Sur toutes ces chapelles, cf. le travail de l'abbé Guillaume :
La, cathédrale de Tout, dans les Mémoires de la société d'archéo-

logie lorraine, année 1863, p. 91. L'atïbé Guillaume a connu
l'inventaire de Le Moine et s'en est beaucoup servi dans ce
travail.

(2) Les il derniers feuillets de ce volume ont été arrachés.

en la ville de Toul. Tome l : Droits, honorifiques,
rédigé par Le lloine, archiviste du chapitre eii 1763.
- Table alphabétique des matières contenues dans
ce volume et le suivant. -P. 3-35. Traités de paix
avec la ville de Toul du XIV au XVIe siècle. -P. 5.
Les hommes du chapitre qui viendront s'établir à
Toul seront assujettis à toutes les charges munici-
pales, sauf 13 qui ne devront rien qu'au chapitre.
1304. - P. 8. Les chanoines protestent par devant
notaires contre les violences des bourgeois de
Toul. 1368. - P. 9-11 Transactions relatives à
la garde des murs. 1373-1405 - P. U. Accord sur
le droit d'asile dans les maisons canoniales. 1466. -

P. 15. Partage des bois de Villey-Saint-Etienne.
1485. - P. 19. Absolution des échevins excommuniés

pour injures au chapitre. 1340. - P. 20. Condamna-
tion de la ville de Toul à 6,000 livres d'amende
pour injures au chapitre. 1349. - P. 81. Jean

Constance et Q. Colin, officiers municipaux, sont
condamnés à 1080 florins d'or d'amende pour avoir
composé un libelle injurieux contre le chapitre.
1453. - Sentence de l'official contre le curé d'Ormes

qui, à la prière des échevins de Toul, avait rompu
l'interditjeté sur leur ville. 1454. - P. 86. Oblation
des cierges dus autrefois par la Ville aux deux fêtes
de saint Etienne. 1399-1541. - P. 27. Vouerie de

Toul. 1431-1456. -P. 31. Procès pour l'exemptioa
des gabelles de vin. 1415-1647. - P. 33-38. Procès

contre la ville pour être exempté des diverses impo-
sitions municipales. 928-1703, ( pour le diplôme de
938, cf. G. 1384. § III. ) - P. 34. Lettres de non pré-
judice du gouverneur de Toul au chapitre qui avait
consenti pour le bien du service de S. M. que ses
sujets travaillassent deux jours à curer les fossés
deToul. l581. -P. 36. Défense aux bourgeois de
Toul de chasser sur les terres du chapitre. 1690.
- P. 39. Exemptions des contributions municipales
pour les fortifications et garnisons. 1413-1654. -
P. 45. Offices de maire et de lieutenant du maire de

la ville de Toul ; leur réunion au corps de ville. 1702
-1711. -P. 47. Prétentionsducliapitred'assisteràla,
reddition des comptes municipaux. 1633-1715. - P.
49. Hommes du chapitre, ou ministériaux. 1182-1668,
(pour la charte épiscopale de 1182, ci. G. 1384, § II).-
P. 57. Ma.ltrise des pelletiers de la ville de Toul don-
née au chapitre ea 1265 parl'évêque Gilles de Sorcy,
(cf. ibid.) 1265-1740. - P. 61. Exemptions, privilè-
ges et émoluments du secrétaire du chapitre. 1580-
1761; -P. 67. des chantres, musiciens, sonneur, suisse
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et autres suppôts de l'église. 1634-1717; -P. 69. Des
huissiers du chapitre. 1686-1752. - P. 75. Jaridic-
tion et droits régaliens du chapitre dans les troispré-
votés lui lui appartiennent ; cessation des appels à
la Chambre Impériale de Spire. 971-1610 f pour la
charte épiscopale de 971, cf. ibid. ) - P. 81. Procès
du chapitre contre le Parlement de Metz qui portait
atteinte à, ses droits régaliens. 1611-1621. -P. 87.
Opposition du chapitre àl'établissemeiit du bailliage
et procès pour la conservation des droits honoriû-
ques. l625-1663. -P. 97. Droit de sceau dans les
trois préîôtés du chapitre. 1459-1736. - Àdjudica-
tion pour 3 ans àArnoul Geoffroy, notaire, du tabel-
lionag6 de la cour capitulaire pour 5 florins par an.
1459. - P. 105. Administration de la justice par les
chanoines prévôts dans les trois prévôtés. 1666-1746.

P. 109. Droit de committimus au Parlement de
Metz et à la Cour Souveraine de Nancy. 1619-1763. -
P. 117. Droit du chapitre de percevoir 300 livres sur
la succession de chaque chanoine, pour tenir lieu du
droit de recueillir la succession de ceux décèdes a6
intestat. 1649-1695. - P. 131. Droit du chapitre
d'apposer les scellés, de faire les inventaires
etles ventes de meuïles des chanoines décèdes. 1542-
1731. - P. 137. Procès-verbaux d'appositions de
scellés, inventaires et ventes de meubles et comp-
tes d'exécutions testamentaires des chanoines ; ces
procès-verbaux ont été dressés « par les oificiers du
chapitre seuls jusqu'en 1724 et concurremment avec
M" les ofûciers du bailliage depuis 1734 jusqu'au-
jourd'huy ». 1373-1763. - P. 115. Droits de poignées,
olim poignets, ou coupels sur tous les grains qui se
vendent à Toul ; titres assurant au chapitre la pro-
priété de ce droit. 1225-1754. - P. 154. Sentences
dubailliagedeToul qui obligentles religieux de Saint-
Epvre, Saint-Mansuyet, Saint-Léoa àpayerle coupel
pour les grains vendus par eux ou par leurs fermiers.
1651 et 1674. -P. 171. Droit de pêche dans la Mo-
selle sur les bans de Toul et de Chaudeney. U76-
1719. -P. 179. Procès du chapitre avec l'évêque au
sujet de ce droit. 1711; - P. 181. avec l'abbé de
Saint-Epvre pour la pêche depuis le ruisseau de
Walcop, ou Garelecoup jusiiu'aux Grands-Moulins
de l'évêîue. 1642-1715. - P. 183. Cens et rentes sur
des maisons à Toul. 1171-1784. -P. 195. Cens et
rentes en argent ou en Tin sur des maisons cano-
niâtes. 1351-1692.

LA CATHÉDRALE DE TOUL. ltj
G. 1387 (Registre). - Grand in-folio de 81 feuillets, papier (l).

B'ïl-l'îeS. - Inventaire des titres du chapitre
en la ville de Toul. Tome II :Droits utiles, rédigé par
Le Moine, archiviste du chapitre en 1764. - P. 237
Exemption du logement des geas de guerre pour les
chanoines. 971-1735 (Cf. G. 1384, § I, bulle de 1050 ;
i II, charte épiscopale de 971). - P. 831. Défense de
Louis XIV aux échevins de ïoul de loger des gens
de guerre chez les chanoines, sauf quand il y a un
très grand nombre de troupes, et après que les éche-
vins eux-mêmes en auront eu à loger. 1676. - P.
335. Exemption pour les maisons canoniales du
centième denier dans les adjudications faites en
chapitre. 1711-1741. - P. 237. Titres prouvant que
les maisons canoniales ne peuvent être possédées
que par des chanoines, et non par des laïques. 1634-
1-751. - P. 241- 347. Nature des maisons canoniales,
forme de les adjuger, servitudes sur icelles. 1390-
1750. - P. 342. Actes capitulaires défendant aux
chanoines de loger des non catholiques dans leurs
maisons, avec injonction d'insérer cette c'.&use dans
lesbaux de location. 1655; - de posséder deux mai-
sons canoniales. 1655; - de faire danser dans leurs
maisons, si ce n'est pour noces de leurs frères,
sours, eveux ou nièces. 1659. - P. 245. Consul-
tation de M. Saillet, aïocat à Metz et conseil du
chapitre, qui propose de renouveler un ancien statut
capitulaire : <i çue dorénavant les chanoines ne
pourront retenir dans leurs maisons aucunes per-
sonnes du sexe pour y habiter avec eux, que de
l'aveu du chapitre. » 1714. - P. 849. Anciens titres
sur les maisons canoniales, leurs ventes et adjudi-
cations. 1347-1763. - P. 261. Vignesdes prébendes.
1408-1751. - P. 267. Maisons du chapitre en la ville
de Toul : devant le portail de la cathédrale. 1385-
1753 ; - P. 270. devant l'évêché où étaient autrefois
les erandes écoles. 1387-1740; - P. 273. rue Sainte-
Geneviève. 1317-1751 ;-P.875. pressoir du Salva-
teur. 1473-1719 ; - P. 377. cour AIbaud et rue de la
Cour-Àlbaud. 1333-1408 ; - P. 280. devant la cour
Albaud, près la maîtrise. 1731-1763 ; - P. 283. rue
d'Inelemur. 1335-1706; - P. 385. pressoir du Nid
de Berthe. l6a2-1745;-P. 287. rue Saint-Jeanou
de la Corne de Cerf, derrière les Frères Prêcheurs.
1318-1742; - P . 289. rue Michatel. 1420-1729 ; -

(l) Les 32 derniers feuillets de ce volume ont été arrachés.
Sa pagination fait suite à celle du volume précédent.
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P. 299. rue Sur-le-Parge. 1248-1715 ; -P. 307. près
les CordeUers. 1315-1706 ; -P. 311. rue Boifuer.
1375-1706 ; - P. 31B. rue du Mesnil. 1397-1697 ; -
P. 319. Sur l'Ingressin. 1441-1694 ; - P. 333. rue de
la Monnaie. 1253-1746; - P. 337. rue St-Hubert.
1576-1761 ; - P. 339. rue de la Petite-Boucherie ou

des Cordonniers. 1371-1759 ; - P. 347. en la grande-
Rue. 1347-1715 ; - P. 350. rue du Pont de Vaulx.
1574;-P.351. rue Notre-Dame. 1351-1755 ; - P.
357. près gaint-Jean de Libdo. 1500-1706 ; - P. 360.
rue de la Fleur-de-lys. 1703-1717 ; -P. 363. rue
Saint-Louis. 1489-1763 ; - P. 367. rue des Fèves,
ou des Couteliers. 1339-1750.

G 1388 (Begislre). - Grand in-folio de 238 feuillets, papier.

890-1)7®1. - Inventaire des titres et papiers de
la prévôté de Void. Tome I, contenant Void, Vacon,
Troussey et Ourches, rédigé par Le Moine, archi-
viste du chapitre en 1758. - Table alphabétique des
matières contenues dans les volumes de la prévôté
deVoid(l).

I. VOID. - P. 1-18. Void, seigneurie. 890-1688. (Cf.
dans G. 1884, § III, le diplôme de 890). - P. 3.
Claudine de Void, fenime de Viarâ, et (îobers leur

fils reprennent du chapitre tout ce que le dit Viard,
tenait au bande Void avant d'aiïer Outre-mer. 1250.

-P. 4. Extrait d'une délibération capitulaire de

mars 1873, d'après laquelle si un chanoine s'oppose
à la conyention que le chapitre veut passer avec le
le roi de France pour Void, Bovée, Vacon, Neyves,
Ourches et Trous^ey, ce chanoine ne sera admis à
aucune dignité du chapitre pendant six ans. T. -
P. 5. Echange entre le chapitre et Simon, comte
de Sarrebrùck, seigneur de Commercy. 1303. - P.
6. Traité d'entrecours pour Void et Laneuville-au-
Rupt entre le chapitre et le dit Simon. 1305. - P. 7.
Transaction entre le chapitre et la communauté de
Void par laquelle celle-ci reconnaît l'autorité du
chapitre et s'engage à lui payer les sommes accou-
tumées. 1313. - P. 8. La communauté de Void

s'engage à ne plus se pourvoir devant les juges
du roi de France. 1316. - Transaction entre le

chapitre et Jean, comte de Sarrebruck, sire de

Commercy pour Fentrecours et pour le marché

11) L'inventaire des titres de la prévôté de Yoid formait 3
volumes ; le dernier composé de 226 feuillets a disparu. Il y a
une seule pagination pour ces 3 volumes.

de Void. 1318. - P. 11. Traité d'extradition entre
le chapitre comme seigneur de Void et le prévôt de
Foug, duché de Bar. 1509. - Pièces d'un procès en
Parlement de Paris : e les officiers de la prérôté de
Void avaient fait saisir sur le sieur Tbouvenin
Profit, de Void, des bestiaux et des biens ; le saisi
fit porter sa cause au bailliage de Toul et de là à
celui de Chaumont comme se disant sous la bour-

geoisie et garde du roi de France et obtint à ses fins,
dont le chapitre appela au Parlement. Le procureur
du roi intervint dans cette afTaire qui était iutë-
ressante en tant qu'elle regardait les limites du
royaume. On ne voit point la suite de ce procès, mais
seulement un conipromis du 5 Juin 1530 entre le
chapitre et les héritiers du dit Profit pour terminer
l'affaire à l'amiable. » 1519 et 1530. - P. 12. Arrêt

du Parlement de Paris qui condamne le maire du
chapitre à Void à être pendu pour rébellion contre
le roi de France. 1534. - Pièces de procédure rela-
tives à la suzeraineté que le roi de France prétend
sur la terre de Void. 1534-1535. - P. 14. Dispense
pour les habitants de Void e travailler aux
fortifications du château de Vauconleurs. 1551.

- P. 15. Ordre du grand maître des eaux et
forêts de Champagne et Brie à ses sergents de ne
plus citer ou inquiéter en aucune manière MM.
du chapitre et leurs sujets de Void. 1553. - Inven-
taire des biens appartenant aux confréries érigées
en l'Eglise de Void et que les habitants demandent
la permission d'aliéner pour payer uue composition
de 3,000 livres faite le 6 janvier 1568 avec le prince
de Condé et une autre de 360 ecus avec le comte de

Courtenayetautreconduisantl'arméedes huguenots.
1568. -P. 16. Opposition ducliapitreàl'établissement
d'un magasin à sel à Void. 1645. - Défense au syn-
die de Void. de faire sonner la cloche pour assemblées
de communauté sans permission da prévôt deVoil.
1674. - P. 19-22. Château de Void. 1373-1739.

P. 19. Milet, dit le Brun, de Foug, écuyer, ancien
châtelain de Void, reconnaît que le chapitre ne lui
doit rien pour la garde de ce château. 1373. - Quit-
tancedu bailli deChaumont au chapitredel50 francs
d'or pour avoir fait ever le siège de Void par le duc
de Luxembourg. 1384. - Ordre de Charles Vil au
connétable de France de s'amparer da château de
Void. 1440. - Vente au chapitre par Bollin de Void,
écuyer, de six petites bombardes d'airain pour lan-
cer des pierres, pesant 176 livres de métal. 1455. -
P. 20. François l" fait don au comte de Guise de la.
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.terre de Void confisquée parce que le chapitre reçoit
les ennemis du roi dans le château de Void et soutient
ne pas dépendre de la France, mais de l'empire. 1524.
- Restitution de Void au chapitre par le comte de
Ouise. 1535. - Inventaire des armes et artillerie
du château de Void : une serpentine de 5 pieds de
loag, 2 petits mortiers de fer, un gros mortier, une
arquebuze à, croc, 23 arquebuses à mèche, 2 halle-
bardes, etc. vers 1560. - P. 31-23. Levées de coa-
tributions de guerre pour entretenir la garnison du
.château de Void. 1617, 1650, 1658, 1661. -P. 22.
Refus du maire de Void d'ouvrir les portes au châ-
teau aa marquis de Vignot, capitaine de cavalerie,
qui voulait s'y loger saus ordre du roi. 1663. -
Ordre du maréchal du Plessis au prévôt de Void
de recevoir le sieur Beaurepaire comme gouverneur
de Void. 1674. - Inventaires des meubles, armes

et munitioas dn chapitre dans le château de Void.
1658, 1673, 1699. -P. 33-38. Haute justice du cha-
pitre en la prévôté de Void. 1331-1787. - P. 23.
Beçiuête de deux gardes des foires de Champagne et
Brie au chapitre pour qu'il fasse vendre les biens
saisis sur des marchands de Void. 1323. - Actes de
soumission à la juridiction du chapitre, lettres de
rémission, sentences de la haute justice deVoid, etc.
- P. 29-38. Ordonnances de police des prévôts de
Void. 1563-1740. - P. 33. Défense de fêter le carna-
val. en raison de la mort de la reine mère. 1666.
- Défense aux laboureurs de faire travailler leurs

chevaux jusqu'à ce que le dauphin soit passé, afin
qu'on puisse lui fournir des chevaux an besoin.
^@90. - Ordonnances sur la chasse, la, pêche, la fe-
naison, la vaine pâture, la, fabrication du salpêtre,
la vente du blé, la taxe du pain et du vin, etc. - P.
39-42. Mairie seigaeunale. 1501-1755. -P. 39.
Défense aux maires des villages du chapitre de con-
naître des actions excédant 10 francs. 1666. - Bail

pour 3 ans de la mairie de Void, à charge de payer
400 francs par an et d'acquitter les redevances ordi-
naires : 12 francs de eire, le poisson des Bures, le
charruage, et les rentes d'Àspremoat et de prêter
serment au prévôt. 1674. - P. 4l). Défense au maire
royal de Void de créer des offices de lieutenant et
sergeat. 1693. - P. 4l. Suppression de l'office de
maire royal. 1718. - P. 43. Office de Ueute-

nant de prévôt. 1724. - P. 44-48. Offices de la,
piévôté : clerc juré, sergent, messager, tabellion,
greffier, gardes forestiers, procureur fiscal et de
gruerie, garde-marteau. 1475-1761. - P. 49. Rentes
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seigneuriales dues par la communauté de Void.
1415-1707. -P. 51. Maîtres de la poste de Void,
leurs pririlèges, 1570-1619. - P. 58. Four ïaual de
Void. 1450-1756. - P. B8, Halle de Void. 1575-1750.
- P. 61. Ruisseau de Void et droit de pêche. 890-
1737. - Diplôme de Charles le Gros. 890 (Cf. G. 1384.
III). - Bulle de Léon IX. 1050. (Cf. ibid. § I),

- P. 62. Résultat de rassemblée de la communauté
de Void qui prétend être en droit de pêcher dans le
ruisseau. 1786. - P. 65. Droit de corvée sur des
terres à Void. 1278-1747. - P. 69-78. Maisons et
jardins au bourg de Void, dons, ventes, échanges,
baux, aeeusements, etc. 1220-1748. - P. 79-93. Titres
concernant : les divers gagnages. 1331-1789 ; - P.
94-98. les prés. 1365-1758 ; - P. 99-100. les mou-
Uns et le foulant deVoid. 1549-1704;- P. 101. la
papeterie de Void. 1623 (date de la fondation)-! 677.
- P. 102-110. Cens et rentes du chapitre à Void. 1296-
1700. - P. 111-118. Eglise de Void. 1119-1758. - P.
111. Confirmations del'église de Void au chapitre par
lepape. 1119 et 1334. - P. 115. Sentence qui maintient
lechapitredausle droit de curé primitif de Void. 1713.

P. 119-123. Dîmes. 1531-1751. - P, 123-134, Bé-
parations, ornements et presbytère de l'église de
Void. 1580-1761. -P. 123. L'intendant autorise la
communauté de Void à s'imposer 4200 francs bar-
rois pour construire une cure. 1692. - P. 135-128.
Rente appelée qnarteaux de Void. 1415-1745. - P.
129-13A. -Communauté et vaine pâture. 1837-1751.

P. 131. Défense de faire ù-oupeau à part, à cause
de la sécheresse. 1615. - Défense de faire troupeau

à part de plus de 50 botes. 1618. - P. 133. Déclaration
fournie à l'intendant du nombre des habitants de
Void : 109 hommes, 816 femmes, 151 enfants au-des-
sus de l2ans et autailt au-dessous; des terres labou-
râblés et des bestiaux. 1668. - P. 135. Amendes.

1615. 1731. - P. 137-142. Bois et gruerie. 1200-1747.
- P. 137. Vacher seigneur de Commeroy accorde au
chapitre le droit de prendre dans la forêt de Void du
bois de chauffage, le chêne excepté, pour son châ-
teau de Void. Vers 1300. T. - P. 143-145. Droit de
chasse. 1011-1738. (Cf. dans 6. 1384, § III, le di
plôme de 1011. ) - P. 149. Enchères de la prévôté.
1890-XVIIÎ» siècle.

II. VACON. -P. 153-1S6. Seigneurie et faautejus-
tice. 11SU-1720. - P. 153. Don au chapitre par Helvi-
dis de deux champs à Vacon. .1150. - A.ubrion de
Vacon reconnaît tenir en fief du ehapitretoutce
qu'il possède a Vacon ; il ne pourra vendre son fief

3
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qu'au chapitre ou à des su]'ets du chapitre. 1358. -
P. 155. Information faite par les gens du roi contre
le gros Warin, de Vacon, qui avait publiquement
dit qu'il ne savait point s'il y avait de roi en France.
14S3. - Procès contre divers habitants de Vacon

pour avoir assemblé la communauté sans permis-
sion du chapitre, arraché les bornes des vains pâtu-
rages et réclamé la sauvegarde du roi de France.
1533. - P. 157. Rentes seigneuriales. 1483-1740. -
P. 159. Héritages, 1300-1609. - P. 161. Moulins.
1300-1704. ^- P. 163-166. Papeterie. 1634 (date de la
fondation)-1747. - P. 167-170. Cens. 1498-1586.
- P. 171-176. Dlmes. l571-1739. -P. 177-180. Com-
mnnauté et vaine pâture. 1453-1627. - P.177. Droit
pour les habitants deVoidde faire pâturer leurs bes-
tiauxsurle ban de Vacon. 1453. --P. 181. Eôles

des conduits. 1625-1750. - P. 183. Jugements des
amendes. 1715-1752. - P. 185-189. Bois du cha-
pitre et de la comm.unauté. 1493-1732.

III. TBOUSSEY. - P. 195-202. Seigneurie et haute
justice. 890-1694. (Cf. dans G. 1384, § III, le diplôme
de 890; S I, la bulle de 1050). - P. 203. Som-
mation au maire de Troussey de déclarer si c'est en
qualité de maire royal ou de maire seigneurial qu il
a pris connaissance de deux instan.ces, avec injonc-
tion de ne pas s'intituler maire royal quand il agira
comme maire seigneurial. 1694. -P. 203. Procès
entre le chapitre et le sieur Jacques Christophe de
Boucault, écuyer, ancien mestre de camp d'uu régi-
ment de cavalerie. 1681-1684. > Le sieur Boucault,

fils de Nicolas Boucault laboureur à Troussey, né

sujet du chapitre, méritapar ses services dans plu-
sieurs campagnes, et particulièrement à la bataille
de Senef, des titres de distinction. Il obtint au mois
de novembre 1681 des lettres patentes (et arrêt du
19 décembre pour Fenregistrement des dittes lettres)
qui érigeaient en fief deux maisons contiguës qu'il
possédait à Troussey avec pouvoir d'y faire cons-
traire et édiûer un colombier à pied ou sur pilliers,
comme aussi de faire entourer les dittes maisons de

de douves et fossés, pont-levis, canonieres et autres
choses nécessaires avec plus de 350 arpens de terre,
prèz et autres héritages. Le chapitre s'opposa à l'exé-
cution de l'arrêt pour l'enregistrement, ce qui for-
ma une instance au Parlement de Metz. Enfin, par

arrêt du 23 septembre 1683, la Cour reçut le chapi-
tre opposant à l'exécution de l'arrêt du 19 décembre
1681, et, faisant droit sur l'opposition principalle,
débouta le dit sieur Boucanlt de l'enthérinement de

ses lettres d'érectioa de fief et le condamna en tous

les dépens de l'instance. Le dit sieur Boucault ne se
trouva pas vaincu : il se pourvut par requête civile
au Conseil privé du Roi, en cassation de cet arrêt
du Parlement : il n'y fut pas plus heureux ; il fut
débouté de sa demande en cassation par arrêt du

Conseil'du 16 septembre 1684 qui ordoniia qne l'ar-
rêt du Parlement du 23 septembre 1683 serait exé-
cuté selon sa forme et teneur; le dit sieur Boucault
déchargé seulement de l'amende de 450 livres por-
tée par l'ordonna. nce, et condamné aux dépens des
requêtes respectives. » - P. 205-310. Mairie. 1500-
1735. -P. 811. Offices de tabellion et de greffier.
1673-1735. -P. 213-318. Rentes seigneuriales. 1359-
1758. - P. 219. Redevance pour la construction
d'un pont sur la Meuse. 1554-1717. - P. 221-824.
Rente appelée ansanffeo-. 1347-1735. -P. 335-228.
Pecheetriviere. l321-1707. -P. 329-833. Commu-
nauté et vaine pâture. 1412-175S. - P. 331. Procès-
verbal dressé à la suite de l'incendie allumé par un
escadron de l'armée de Lorraine sous les or-

dres de M. de Ligniville, et qui a consumé les 120
maisons du village, à la réserve de 8. Décembre 1650.
- P. 234. Rôles des habitants et des conduits. 1622-
1758. - P. 235. Plaids annaux ou assises annuelles.

1729-1758. - P. 836. Amendes de délits champêtres.
1623-1758. - P. 237-240. Dlmes. 1594-1755. - P.
241-244. Cure. l660-1693. -P. B45 Réparations de

l'église. 1678-1689. - P. 847-S50. Bois et gruerie.
1584-1739. - P. 251-284. Gagnages divers. 1357-
1749. - P. 885-293. Prairies. 1390-1730. - P. 293-
302. Moulins, foulants et battants. 1301-1748. - P.

293. Don à l'cglise de Tout par Aubry de Troussey
de ce qui lui appartient dans lemoulin de Troussey,
ave le foulon et uue maison à Toul. 1301. - P. 298.

Procès-verbal des malheurs causés par la guerre aux

gens de Troussey, et particulièrement au fermier des
moulins en 1858 et 1653, - P. 303. Cens et rentes.

1291-1587.
IV. OUBCHES. - P. 309-830. Seigneurie ; procès

et transactions avec les seigneurs du château. d'Our-
ches. 1880-1698. - P. 310. Transaction au sujet

de l'entrecours de Pagny et Ourches entre le cha-
pitre et Aubert d'Ourches, chevalier, seigneur en
partie du dit lieu : les deux parties renoncent
réciproquement à exercer ce droit. 1463. - P. 311.
- Jean d'Ourches reconnaît que le chapitre est
seigneur, pour la plus grande partie, de la ville
d'Ourches, et doit y avoir un mayeur qui connal-
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tra de toutes actions réelles. 1484. - P. 339. Dé-
fenses aux seigneurs d'Ourches de construire dans
ce lieu lia château fortifié sans la permission du
chapitre. 1385-1415. - P. 831-354. Droits régaliens,
haute justice. 1300-1745. - P. 334. Le chapitre pro-
teste devant le prévôt de Vaucouleurs contre une
déclaration des habitants d'Ourches d'après laîuelle
ce village serait du bailliage de Chaumont. 1550.

- P. 345. Procès criminel en Parlement contre'
Claudia etjeau Renard condamnés par les juges du
chapitre pour crime de sorcellerie, appelants de cette
sentence. 1630-1624. - P. 347. Contestation de la
juridiction du chapitre à Ourches par les officiers
de justice de Vaucouleurs. 1352-1700. - P. 355.
Offices de notaire et greffier. 1683-1706. - P. 357.
Mairie seigneuriale. 1503-1730. - P.361-S72. Droit
de mainmorte, puis du dixième. 1339-1747. - P.
363. Atiolition de la mainmorte accordée par le
chapitre aux habitants d'Ourehes, et étiilissement
d'un droit de mutation d'un dixième pour la rem-
placer :« ... avons affranchi, quitté, exempté et
mainmis pour toujours de la condition de mainmorte
tous les héritages quels qu'ils soient, situés èz ville,
ban et flnage d'Ourches, parmi ce touttes fois que
tourtes et quantes fois que désormais les proprie-
taires posséderont les dits héritages nobles ou non
nobles, clercs ou de quelque estât qu'ils soient, même
habitants d'Ourches ou déforains, feront des dits
héritages échange où il y ait soulte de deniers ou
quelconque vendaige, chacun d'eux, pour chacun
desdits échange ou vendaige, seront tenus de nous
payer, dedans 40 jours après que par notre maire ils
en seront investis et mis en possession, la dixième
partie de touttes sommes, de dix francs un. » 1459.
- P. 364. Acceptation de ce changement par lacom-
muaauté d'Oifrc hes. 1459. - Transaction entre le

chapitre et MM. de Seraucourt seigneurs du château
d'Ourches par laquelle ceux-ci sont exemptés de
payerpourleursfietsledroitde mutation du dixième.
1563. -P. 373. Rentes seigneuriales. 1541-1741. En
1541, ilyaè, 0urches 45 conduits. - P. 376. Taille sei-
gneuriale. 12';9-l647. - P. 378. Corvées. 1505-1739.
- P. 379-382. Rente des quarteaux. 1505-1673. - P.
383-388. Rivière etpeche. l353-1739. -P. 383. Ordre
du bailli de Chaumont aux habitants de Saint-Ger-
main de rétablir le poncel sur la Meuse dont se ser-
veatles habitants d'Ourches. 1353. - P. 384. Procès
entre le chapitre et les seigneurs du château d'Our-
ches au sujet des amendes que le chapitre prétend
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faire payer à tous les habitants d'Ourches. tant ses
suj&ts que ceux du château, qui pèchent et vendent
le poisson sans le crier au lieu prescrit. 1509. - P.
389. Plaids annaux. 1668-1758. - P. 391. Amendes
de délits champêtres. 1614-1745. - P. 393. Rôles des
sujets du chapitre. 1619-1687. - P. 394-404. Gagna-
;es divers. 1319-1738. - P. 405-407. Prairies. 1331-
1739. - P. 408. Moulin, cédé en 1463 aux seigneurs
du chatel d'Ourches en échange de ce que ceux-ci

possèdent à Longor. 1299-1463. - P. 410. Pressoir.
1687- 1694. - P. 411. Cens 'et rentes, « la plupart
remboursés ou prescrits pendant les calamités du
XVIIe siècle. 1280-1624. -P. 413. Perrière. 1667.
P. 414-431. Bois. 1493-1730. - P. 422-424. Chasse.
1486-1718. - P. 422. Les frères Jean et Thomas
d'Ourches, écuyers, seigneurs du dit lieu, recon-
naissent qu'ils n'ont pas le droit de chasser à Our-
ches sans la permission du chapitre. 1486. - P. 425-
429. Communauté, vaine pâture. 132U-1713. - P.
486. Transaction entre les communautés d'Our-
ches et de Saint-Germain au sujet de la vaine
pâture. 1479. - P. 427. Droit pour les gens d'Our-
ches de faire vain-pâturer sur le ban de Vaucou-
leurs. 1563. - P. 428. Plaintes sur les contribu-
tions excessivesen fourrages, vivres et argentlevées
par la cavalerie en garnison à Void, et sur les loge-
ments de quartiers d'hiver. 1674. - P. 430. Fonda-
tion par Jean d'Ourches d'une chapelle en l'honneur
de saint Nicolas dans l'église paroissiale. 1440.

G. 1389 (Ilegislre). - Grand in-folio de 1S7 feuillets, papier (l).

1019-lTei. - Inventaire des titres et papiers

de la prévôté de Void. Tome II contenant Trondes,
Longor, Pagny, Dommartin-aux-Fours, Bovée,
Naïves, Uruffe et Gibeaumeix, rédigé par Le Moine,
archiviste du chapitre, en 1761.

I. TBONDES. - P. 440-444. Seigneurie, haute
justice. 1300-1714. - P. 440. Gobert, sire d'Apre-
mont, approuve la donation que Thierry de Romont
a faite à l'église de Tonl du bien qu'il possède à
Trondes. Vers 1200. T. - Liébaut sire de Beauffre-
mont donne à l'église de Toul tout ce qu'il possède à
Trondes. 1315. T.- P.441. Transaction entre le cha-

piti-e et le comte de Bar : le chapitre cède au comte
la moitié de Trondes, sauf l'église et les dîmes qu'il
conserve en entier ; le comte et le chapitre ne pour-

(l) Les 8S derniers (suillels de ce registre ont été arrachés.
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ront désormais rien acquérir à Trondes qu'à frais
communs et par égale portion ; ils choisiront tous
les ans conjointement le maire et les échevins de
Trondes. Juin 1257. - P. 443. Robert I", duc de Bar,
donne au chapitre tout ce qu'il possède à Trondes
et LoBgor. 1380 ; - dispense les gens de Trondes
de venir faire la garde au château de Foug ou
ailleurs, attendu, qu'ils n'appartiennent qu'au
chapitre. 1384. - P. 443. Condamnation par le
prévôt de Void d'un habitant de Trondes à 60 livres

d'amende pour s'être- soumis à la juridiction du
prévôt de Foag. 1563. - Défense du prévôt de Void
au curé de Trondes de porter arquebuse et de chas-
ser sur le ban de Trondes. 1657. - P. 446-449. M. ai-

ris. 125Ï-1735. - P. 450. Offices de greffier et tabel-
lion. 1737-1738. - P. 453-463. Rentes seigneuriales.
1333-1735. - P. 453. « ... chacun bons ou femine

faisans feu outenans conduit doit payer. . . chacun
an à la saint Remy au chief d'octembre, cil qui
n'averat nulles bestes lu deniers de petits tour-
ïioïs, cil qui averdtune grosse beste 18, cil qui ave-
rat deux grosses bestes deux sols ». 1323. - P. 464.
Four banal. 1505-173.5. - P. 466-469. Pressoir.

1610-1750. - P. 470-473. Héritages affermés. 1223-
1745. - P. 470. Pierre de Bourlémant garantit en-
vers le comle de Champagne le don fait au chapitre
par Ancelin Maulvoisin, Agnès sa femme, sour du
dit Pierre et leur fils Etienne de tout ce qu'ils ont à
Trondes. 1222. - P. 474-477. Trescens de Rangéval.
1416-1651. - P. 474. Transaction entre Guidon

d'Àpremout abbé et l'abbaye de Bangéval d'une part,
le chapitre de Toul de Fautre : l'abbaye cède au cha-

pitre tous ses biens et droits à Trondes ; le chapitre
lui remet les 40 livres de cens valant 20 florins d'or

dont elle était tenue envers lui à cause de sa ville de

CoignevUle, de plus le cens de 5 sols et un rézal de
froment pour les pâturages de Dommartin-aux-fours,
duquel cens, à cause des guerres, il était dû dix an"
nées. 1416. - P. 476. JRequête du fermier du tres-
cens de Rangéval au chapitre pour obtenir une
réduction du. canon de sa ferme en raison des

pertes que le passage de Farmée de Lorraine lui a
fait subir. 1651. - P. 478. G-agaage Contaulx,
composé des terres conÛ3C[U. éesenl622sur Claudine
Contauls exécutée pour crime de soruellerie. 1622-
1644. - P. 480. Terres des correes. 1326-1739. - P.
483. Prés et bieuil. 1413-1736. - P. 484. Anciens
cens. 1334-1659. - P. 486. Dîmes. 1257-1753. - P.

494-499. Cure. 1616-1735, - P. 500. Réparations de

l'église. 1655-1738. -P. 502-519. Bois seigneuriaux
et communaux, gruerie. 1019-1Î53. (Cf. dans G.
1384, § II, la charte épiscopale de 1019 ). - P. r,04.
Odelric doyen du chapitre de 'Toul fait don à l'ab-
baye de Rangéval des droits d'usage dans les forêts.
de Hasoy et de Woivre, à ctiarge de donner à l'église
de Toul un cierge de 6 deniers tous les ans à l'As-
somption. 1153. T. -P. 505. Transaction entre plu-
siears communautés qui prétendent des . droits
d'usage dans la foret de Hasoy. 1533. - P. 514.
Procès-vertal d'une enquête sur les bois commu-
naux. 1581. - P. 530-539. Communauté, vaine
pâture. 1333-1700. - P. 520. Obligation passée par
la communauté au profit du chapitre d'une somme
de 100 livres tournois qu'elle lui devait à cause d'u;:e-
taille. 1330. -P. 521. Contestations avec les coinmu-

nautés de Luceyet Lagneyau sujet delà vaine pâture.
1533, 1540, 1549. - P. 536. Procès entre les commu-
nautés de Pagay et de Trondes pour la, vaine pâture
du pâquis de la Bruyère, sur le ban de Pagny. 1605-
1609. - P. 530. Plaids aanaux. 1674-1761. - P. 531.
Jugements des amendes. 1615-1761. - P. 533. Rôles
des haoitants. 1636-1707.

II. LONGOR. - P. 538-545. Seigneurie. 1258-1671.
- P. 538. Procès entre Juan seigneur de Gïfoaâeî^ i~
le chapitre au sujet de l'entrecours que le dit sei-
gaear prétend être entre sa terre de Longor et la
ferre de la rivière de Meuse qui appartient au cha-
pitre ; les arbitres prononcent : « Bapportons que en
devant diz leuz, n?a point dl entrecor,s, ne estre nîy
doit, ne ne puet; ne messirea Jehaas de Chosnel, ne
dame Aelix sa femme ( qui fatfille monsignor Beaier
sigaor d'Aggremont, de par cui li héritaige muet) ne
lor hoirs n y pueent entrecors clamer. Et rapportons
auxi par droit que li homme des devant diz leuz

jorront, il et lor hoir à touz jours eu paix des acquès
qu. ils ont fait où devant diz leuz li un vers les autres

de ci en amers jusqu'au jord'hui. Et dès or en avant
ne puent acquester li un vers les autres tresfons en
nule menière. Et useront des pastures li un vers les-
autres ensi com ils ont usei jusqu'à ors. » 1258. -

P. 539. Traité d'entrecours entre le chapitre et Geof-
froyde Joinville sire de Vaucouleurs. 1276. - Phi-

lippe de Sorcy, chevalier, abandonne au chapitre la
moitié de la terre diteFÀUeu de Longor, en échange,
de ce que le chapitre possède à Sorcy. 1377. - P.
543. Aubert d'Ourches abandonne au chapitre le
quart qu'il possède de Longor en échange du moulin i
d'Ourches et de ce que le chapitre possède à Bogé-
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ville et Villera. 1463. - P. 543. Amortissement

du Quart de Longer. 1554. (Cf. G. 1384, § FV.)
-P. BA6-549. Héritages en général. 1554-1603. -
P. 550. Corvées. 1505-1746. - P. 553-555. Prairies.
1393-1728. - P. 552. Vente au chapitre pour 156
livres de petits tournois pari'abbé et le couvent
de Sainte-Marie-des-Vaux en Ornois de tous les

prés qu'ils ont à Longer. 1293. -P. 656. Dîmes.
1554-1739. - P. 558. Béparations de l'église : c'est
la mère église de Pagny (-sur-Meuse) et on y
fait le service une fois par an. 1664. -P. 559.
Rivière et pêche. 1460-1746. - P. 561-564. Mou-
lin, dont le quart appartient au chapitre et les
trois quarts à l'abbé de Saint-Epvre. 1609-1709. -
P. 865-594. Bois et gruerie. 1381-1741. - P. 565.
Procès an sujet des bois de Longor entre le cha-
pitre d une part, Aubert d'Ourches, chevalier, Jean
d'Ourclies, licencié en droit, Geoffroy de Verrières
dit Lemoine, écuyer, à cause d'Isabelle sa femme,
sour des dits seigneurs, d'autre part. l444. -P. 595-
598. Coiûmuiiauté et vaine pâture. 1451-1665. - P.

595. Droit pour les habitants de Pagny de faire pâ-
turer leurs bêtes sur tout le ban de Longor, ce vil-
lage étant ruiné et déserté depuis 15 ou 16 ans, et
n'ayantplns qu'un seul habitant, le meunier. 1451. -
P. 596. Procès entre la communauté de Pagny et celle
d'Ourches qui prétend avoir comme la première le
droit de pâture dans les bois de Longor. IB54-1563.
( la sentence déflnitive manque. ) - Etablissement
de bornes entre les bans de Pagny et de Longor pour
faciliter la levée des dîmes. 1600.

III. PAONY. - P. 604-609. Seigneurie. 1019-1685.
( Cf. lacharteépiscopaledel019dausG. 1384. §11.)
-P. 604. Extrait du néerologe de 1300 ou environ:
Obiit Olricus cornes qui dédit nobisYagneium. -- P.
607. Opposition de la communauté au dénombrement
fait par le chapitre au roi pour le village de Pagny-
1681. - P. 610-613. Mairie et autres offices : ; greffier,
tabellion, garde-chasse et garde-pêche. 1576-1738. -
P. 614. Rentes seigneuriales. 1386-1651. - P. 617-
Corvées et quarteaux. 1633-1747. - P. 633. Droit
perçu par le maire sur le vin qui se vend en détail à
Pagny. 1681-1738. - P. 625. Droit du chapitre de
prendre les langues de toutes bêtes tuées par le bou-
cher. 1745. - P. 636. Rentes seigneuriales: pour le
rachat du four banal. 1575 ; - P. 627. pour rempla-
cerle bac par un pont. 1448-1554. - P. 639-631.
Rivière et pêche. 1576-1736. - P. 633-639. Moulins
et foulants. 1393-1736. -P. 640-645. Maisons et
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terres. 1398-1786. - P. 646-657. Prés. 1293-1729. -
P. 658-661. Dîmes. 1580-1743. - P. 662-667. Cure.
1865-1739. - P. 668. Réparations de l'église. 1698-
1756. - P. 670-673. Cens et rentes assignés sur des
héritages du ban de Pagny. 1300-1633. - P. 670.
Don au chapitre par Geoffroy, seigneur de Joinville
et Robert son frère de 7 sois de cens à prendre à.
Pagny. Vers 1200. - P, 674-677. Eaux et forêts, gruc-
rie. 1624-1718.- P. 678-684. Commuuauté, vaine pa-
tare. 1433-1Ï39. - P. 685. Rôles des condnits. 1634-
1788. - P. 686. Plaids annaux. 1729-1761. - P.

687. Amendes pour délits champêtres. 1613-1761.
iV. DOMMABTIN-AUX-FOUBS. - P. 690-693. Sei-

gaeurie. 1400-1742. - P. 694. Rentes seigneuriales.
1568-1681. - P. 696. Amendes de délits champêtres..
1631-1749. - P. 697. Four banal. 1575-1625. -P.
898. Grange et terre dite De la petite corrée. 1541-
1748. - P. 699-703. Prés. 1329-1737. - P. 703. Cens.
1537-1555. - P. 704. Dîmes. 1606-1736. - P. 706.

Eglise. 1671-1719. - Les Dominicaines de Toul sont
autorisées à s'approprier l'une des deux cloches qui
restent dans le clocher pour rentrer en partie dans la
somme de 4025 francs due aux dites Dominicaines

par la communauté de Dommartin-aux-Fours qui
est entièrement détruite. 1671. - Procès-verbal du

transport de l'autre cloche dans le château de Void,
1690. - P. 707. Requête du chapitre à l'évôque pour
qu'il permette la démolition des deux églises de
Dommartin et de Longer, ci-devant annexes de
Boucq et de Pagny, qui étant abandonnées depuis
plus de 60 aûs tombent en ruines et sont profanées
tous les jours par des pâtres et des brigands. 1704.
L'évêque permet de démolir ces deux églises et de
planter des crois sur Içur emplacement 1705.-
Acte par lequel les habitants de Troussey attestent
que le corps de 70 escadrons de cavalerie et dragons
campé dans la prairie delà Meuse en juillet 1714 a
démoli l'églisede Dommartin pour constraire les
fours de l'armée. Novembrel714. -P. 708. Gagnage
de la cure, ou de la fabrique. 1505-1717. - P. 710-

715. Bois. 1398-1743. - P. 716-731. Coriimunauté,
vaine pâture. 1426-1789. - P. 719. En 1640, il y a à
Dommartin 31 hommes, 19 femmes, 10 enfants, un
valet et le vicaire perpétuel.

V. ;BOVBE. -P. 724-732. Seigneurie, haute justice.
1140-1751. ( Cf. G. 1384, § I, pour la bulle de 1140.
- P. 734. Lévêque Henri confirme la donation
faite par Helvidis, veuve de Roger, à Fégliae de
Toul, de différents biens entre autres du fief qu'elle
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a à Bovée. Vers 1150. T. - P. 725. Le chapitre de

Ligny donne au chapitre de Toul tout ce qu'il pos-
sède à Bovée. 1216. T. - Arardus, seigneur de Sor-

cy, donne à l'église de Toul, dont il est l'ami, tout ce
qu'à possède à Bovée et à Saint-Christophe. Vers
1350. - Extrait du nécrologe : ObiitWalfridus mi-
les qui prodium quod habuit apud Boveium mensae
fratrum contulit ; obiit Araidus dominus de Sorcey
qui dédit nobis alodium suum de Boveyo et unum
bominem apud Roferois. - P. 736. Àrardus seigneur
de Sorcy fait savoir que Vivien, son homme, s é-
tant croisé, a donné, de son consentement, à l'église
de Toul tout ce qu'il possède à Bovée. Vers 1250.
P. 738. Vente au chapitre pour 1000 petits florins
d'or par Vallerand de Luxembourg, comte de Ligny
et Saint-Pol et Jean de Luxembourg, son frère, des
seigneurie, juridiction, terres, serfs et revenus qu'ils
ont à Bovée. 1381. -Procès soutenus par le chapitre
au sujet delà seigneurie de Bovée contre le duc de Bar
en 1413, etcontrePierre du Châtelet, seigneur de Bul-
legnévilleet Saint-Amand en partie, eu 1485. - P.
733. Plaids annaux. 1737-1752. - P. 734-737. Morte-

main, convertie en 1564, à la demande unanime et
réitérée des habitants, en une redevance d'un bichet

d'avoine par conduit. 1548-1707. - P. 738. Mairie.
1576-1681. -P. 740. Taille. 1576-1755. -Requête

de la communauté, réduite à 18 ou 14 cou uits, au
chapitre pour être déchargée de 53 francs pour la.
taille vu qu'un logement de 200 cavaliers de l'armée
de M. de la Ferté a enlevé tous les grains des habi-
tants. Le chapitre réduit la taille à moitié. |1650. -
P. 742. Four banal, à la place duquel est établie en
1668 une rente d'une mine :de froment par conduit.
1628-1715. - P. 745. Moulin banal. 134.7-1704. -
Transactions sur laproprieté du moulin et de létang
entre le chapitre et Raoul dit Rampecôte. 1S47, 1265.
- P. 748. Tuilerie, payant un cens de 13 francs
barrois. 1588(date de lafondation)-1607. - P. 749.
Héritages. 1251-? - Le chapitre cède à l'abbaye de
Saint-Epvre tout cequ'ilpossède à Crépey en échan-
ge de ce que l'abbaye possède àBovée, Naives etVa-
con. l351. -GobertdeSaint-Amand, chevalier, vendà
Huon, écolâtrede Toul, toutcequ'ilpossèdeàBovée.
1281.
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Cystines et Maiïeloy, son annexe . . .......... 113
Dalhain. ........... . , .... .. 113
Dameîevières ......... . . .... . . 113

Delme et Socourt; son annexe. . ... . . . . 318
Deuxville. ......... . . .... . . 113
Dieulouard . . ....... ... ... 113
Dieuze. . . . '....... . . . ... 113
Dombasle. . . .... . . ... . ... 114

Doojevin. . . ............ . . 114
Dommarie-Eulmout ... . . .... . .. 114
Dommartemont . .... . . .... . 114
Dommartin-sous-Ama. nce. - V. Àmance.

Domnom. .............. ....... 114
Domptail et HaussonviUe, son annexe. . .... . 114
Donjeux . ........... '... .... 114
Drouville et Gellenoncourt, son annexe . .... 114
Einvaux ............... ... '.... 114
Einviïle. ....,,... .......... 114
EmLerméûil. ..,...,, ......... 114
Erbéviller * ... -....... ........... 114
Essey-et-Maizerais. ........, '..... ..... 114
Essey-lès-Nancy et Tomblaine, son'aniiese ....... 114
Eulmont ............., - . . . 114
JFénétrange . . . . , -[-[5

Fenneviller .

Flavigny
Fié ville.

î'onteny
Fossieus

Foulcrev

Fraimbois ;
Fraisnes-eu-Saintois
Fresnes-en-Saitîaois

Fribourg
Frouard

V. Heillecourt.

Gellenoncourt. ~ V. Drouviîle,

Gémonville

Gérardcoutt. - V. Saint-Hïïaire.

G erbé court-et-Haplein ont
Gezoncourt............

Girivi. ller (chapelle) ........
Gogney. ...............
Gondrecourt-le-Château (chapelle), . .
Gondreville,

Gondrexange
G ovj] 1er

Grémecey et Pettoncourt, son annexe . .
Grimonviller

Gripport
Guéblange
Ïiaîïlain ville.

Haboudange ;....... ... . . .

Haigneville et Brémoncourt» son aiiûexe, . . .
Hamraeviîlc. . . .... . . . . .

Hampoût. . .......
Hannocourt. ,

Haraiicourt .

lîaroué. . . . .... . . .

HarpricÏL. - V. Bening,
HatHgny
Haudonville.

Haussonville, - V. Dompta1 l.

HeillecoT. irtj Jarville et FléviUe, ses annexes

Herbéviller

Hertzing

Hoë ville ........

Hon^kirich. - V. Vittersboiirg.
Houdemont

Houdreville et Omelmont, son annexe (v. Parey-
Césaire}

Igney. ............. .....
Jnsming . . .
Jâllaucourt

Jarviîle. - V. Heillecourt.

Jezainville

Kerprictt-aux-Bois. . .
Kerprich-lès-Dieuze . . '
Lagarde
Landécourt. . , . . . ......
Laneuvelotte.

Laneuveville-deTan^Bayon. - V. Roville.
Laneuveville-devant-Nancy.
Lanfroicourt. . ... . .. .

Piil;'S

115
115, 131

115

115
115
116
115
115
115
115
115

115

115
115
135
115
135
115
115
115
115
115
lin
115
115
115
115
118
115
115
115
118

116
116

116
116
lie
116

116
.Saint-

116, 123
119
lie
116

116
116
lie
116
116
116

116
116, 117
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Laxou

Lay-Saiût-Cliristoplie
Lemainville (l).
Le Ménil-Mitry .......

Léning
Lenoûcourt

Lesménils. - V. Pont-à-Mousson (Saint-Martin,
Létricourt. ................ . ^..

Leyr.
Lidrezing .,
Lindre-Haute et Zommange, son annexe . ...
Loisy. ........... ...
Lostroff. .......... ...

Lucy.
Ludres

Lupcourt
Maidières. .........

Mailly ...........
Maizières-Iès-Vic ......

îilalleloy. - Y. Cnstines.
MalzéviUe.

Manhoué et Aboncourt, son anne-x.e
Manonourt-eTi-Vermois. - V. Samt-Hilaire.

Marîîache

Maron

Marsal

Ktarthemont . . . .

Maxéville. . .

îtîazeruîes. - V. Giiampenoiix
Méhoucourt. .......... . . . .

Méiiil-Mitry. - V. Le Ménil-MUry.
Mérévilîe
Moi vro il.

Moncel-sur-Seille et SornéviUe, son annexe . . .
Montreux

Morey ........ ....
Morvills-sur-Seilîe

Mousson ...... ...

Moyen .......
Moyenvic. .....

Mulcey.......
Munster .......

Nancy: Notre-Dame. .....
Saint-Nicolas .....

Saint-Pierre

Saint-Kocli

Saint-Sébastien (et Communauté des prêtres).
Saint-Yiûceut-Saint-Fiacre,

Nébing
Neuviller-sur-MoseIle

Nomeiiy
Nonliigny
Norroy

Noviant-aux-Prés ....

Ogéviller
Omelmoat. - Y. Houdreville.

Ormes-et-Viïle,

118
116
118
116
117
117

in
117
lit
117
117
117'
1L7
117
117
117
117
117

117
117

117
117
118
118
118

118

118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
ILS
118
118
118
118

118, 181
131
131
121
131
lai
181
la l
121

131

(l) On a réuni à l'article G. 1063 quelques pièces relatives à
la cure de Lemamville, joints par mégarde à l'article G. 1064.

Oron et Chicourt, son annexe. . . . .

Pagny-sur-Moselle ......... -....
Parey-Saint-Gésaire et oudreville, son annexe.
Parroy. ............... .

ettoûcourt. - V. Grémecey.
Pévange . . .

Pierreville . .

Pixerécourt. - V. Bouxières-aux-Dames.

Poïïipey
Pont-à-Mousson : Saint-Martin et Lesméiïils, son annexe .

Sainte-Croix,
Saint-Laurent

Pont-Saint-Vincent,
.-t'ort-sur-Seille. ...........
Pôstroff. .............

Praye, Saxon et Sion, ses annexes. .
Prény . ........ ...
Pulligny . . . .... ...

Pulney. . ... .. ...

Piittigny ... ... ... . . . .
Puxe. . . ........ .....

Puzieux. . ........ ..... - .

Raucourt et Ressaiucourt, son annexe ... . . -

Raville et Bienville-la-Petits, son annexe . .
Béchicourt-la-Petite ...... ....

Keliainviller.

Reillon et Cliazelles, son anûexe. ...
Rémenoville. ..,,....

Réméré ville.

B.emoncourt. ....... ....

Repaix........... ....
Bessaincom't. - V. Raucourt.

Rhodes. ..........

Ricliardménil. ...........

Riche ........... ...

Rodalbe ........ ......

Romécourt ...............

Rosiêres. anx-SaUiies (et Communauté des prêtres) ....
Roville et Laneuveville-devant-Bayon, son annexe . . . .
Saffais ......................

Saint-Firmin et Affracourt, momentanément son anneïe. .
Sainte-Geneviève
Saint-Germain.

Saint-Hilalre-en-Vermois, Ville, Manoncourt et Gérardcourt,
ses annexes. .... . . .... ....

Saint-JuUen-lès-Gorze .... .... ....

Saint-Martin .... ... .... ....

Saint-Médard .... ... .... ...

Sainte-Pôle. .... ... .... . ,. .
Saint-Remimont.

Saizerais ...... .....

Saulxerotte

Saulsures-lès-Nancy . . ;
Saxon. - V. Praye,
Scarponne
Séchamps
Selaiufiourt......... ......

SéranviUe,

Serrières, Lixières et Sivry, ses fl.nnexes. . .
Sion. - V. Praye.

III

Parcs

131
132
132
133

122
132

133
133
132
123
125
IS6
136
126
126
126
126
126
126
126
126
126
lae
126
186
126
126
138
126

126
126
136
137
137
137
129
139
129
139
139

ISO
130
130
ISO
180
130
iso
130
ISO

130
130
180
130
181



IV TABLE DE LA SERIE G.

Sivry. - V. Serrières.
^oruéville. - V, Moncel-sur-Seilîe.

Tantonville ............ .... . . 131
Tarquîmpol. ........... .... ... 131
Thelod .............. .... . . 131
Tbézey-Saint-Martin........ .... ... 131
Thiaucourt

Tincry, Viviers et Prévocourt, ses anaeses. . . .
Tomblaine. -V. Essey-lès-Naucy.
Tonnoy et Velle-sur-Moselle, son annexe, . .
Toul : SaÎQt-Amand

Saint-Vast

ïramont-Emmy, Tramont-Saint-Ândré et Tramont-Lassus,
ses annexes

131
181

131
131
133

133

Vacqueville. ..... ... .... ... 133
Vanâelainville.
Vandeléviïle .

Vandouvre,

Vannecourt

Vaudémont.

Vaxy,
Vého.
Velaine-sous-Amance

Verdcnal . . .

133
133
133
133
133
133
133
133
133

pi

133
183
184
184
134

134

184
134

Vergaville, . . . . . . .
Vézelise.
Vic-sur-Seille

Villacourt,

Ville-au-Val et ViUers-le-Prud'homme, son annexte . .
Ville-en-Yermois, - V. Samt-Hilaire

Villers-Iès-Moivron et Bratte, son annexe.. . . .
Villers-le-Pruâ'hoome. - V. ViUe-au-Val.
Villers-Iés-Nancy

Vincey (chapelle).
Virming ................... ... 134
Vitterst>ourg et Honskirich, son annexe. ........ 134
Vittonville et Ghampey, son anneie . . .... . . 134
Viviers (7. Tmcry), . . ..... .... .. 134
Vroncourt. ....... .... ........ 134
Vuisse ..... ... .... ... . . 134
Walscheid ....... .... ... .. 184
Xammes ........ .... ... . . 134
Xanrey. .... ... .... ... - . 134
Xeuilley .... ... ..... .... .. 134
Xirooourt et Jevoncourt, son annexe. . . . . . 134
Socourt. - V. Deïme,
Xousse ............ *.. . * . 135
Zommange. - Y. Lindre-Haute.
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