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ARCHIVES ECCLÉSIASTIQUES

INTRODUCTION À LA SÉRIE H

Dans l'Introduction placée en tête de la précédente série, je disais que les archives ecclésiastiques n'ont point, comme leur titre semblerait l'indiquer, un caractère purement reli-

gieux, mais qu'elles embrassent des sujets de toute nature et contiennent de précieux
renseignements pour les personnes qui se livrent à des étudeshistoriques et archéologiques.
La même observation s'applique à la partie de ces archives dont je vais m'occuper, et qui
terminera, sauf les tables destinées à le compléter (l), le vaste travail entrepris depuis bientôt trente ans.

La série H, consacrée au clergé régulier, comprend 3, 353 articles ; elle forme quatre sub-

divisions, savoir : 1° ordres religieux d'hommes ; 2° ordres religieux de fenimes ; 3° ordres
militair.es religieux; 4° hospices'et maladreries.

J'ai rangé les deux premières catégories d'établissements religieux suivant les ordres
auxquels ils appartenaient.
I, -

ORDRES RELIGIEUX D'HOMMES.
Bénédictins.

l" ABBAYE DE SAINT-EPVRE-LÈS-TOUL.

Les titres primordiaux et généraux de cette abbaye, qui devaient offrir un grand intérêt
puisque sa fondation datait du commencement du VI" siècle, ne nous sont pas parvenus.
Ceux qui ont échappé à la destruction concernent principalement les biens de cette maison à

Champenoux, Mazerulles et à Bainville-aux-Miroirs, dont le prieuré, qui existait déjàen
957, lui fut uni en 1641. Un certificat du maire de ce lieu atteste la perte des papiers du
greffe pendant les guerres du XVII" siècle, durant lesquelles les habitants, à cause des misères, furent obligés d'abandonner leur village, qui demeura désert et ruiné.
Je mentionnerai aussi un traité fait, en 1291, entre les religieux de Saiût-Epvre, les maî-

tre échevin, jurés, prud'hommes et université des citains de Toul touchant l'âdministration
de la maladrerie de Valcourt située dans le voisinage de cette ville. En vertu de ce traité,

les religieux devaient fournir à Yhôpital de la Charité de la même ville, des fonds de l'ancien
(l) Ces tables, dont la rédaction présente des difficultés de plus d'un genre, formeront au moins un
volume.
I.
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domaine et patrimoine de la maladrerie, ce qui était nécessaire,pour l'entretien et la subsistance d'un prêtre et de douze pauvres malades.

Un cartulaire des biens fonds, cens et rentes de la mense conventuelle de l'abbaye
(1747-1767), spécifie ceux qui appartenaient à ses quatre " grands offices » : chambrerie,
pitancerie inârmerie et grande prévôté.
2° ABBAYE DE SAINT-LÉOPOLD, A NANCY.

Cette abbaye, originairement prieuré sous le titre de Sainte-Croix, ne fut érigée qu'en
1616; néanmoins, comme elle avait été dotée de biens des abbayes de Senones et deIrfoyenmoutier, ses archives renfermen-t un certain nombre de titres anciens, provenant, pour la
plupart, du prieuré de Belval (l), qui lui fut incorporé en 1617. - L'un de ces titres, qui
date de 1173, parie d'un cens dû à l'alibaye de Senones par les Templiers de Xugney (2).
Deux cartulaires contiennent l'histoire et la copie des [principaux documents relatifs au
prieuré dont il vient d'être parlé, lequel avait été fondé, en 1107, par Gérard I", comte de;
Vaudémont. On a un extrait de la charte de fondation et une copie de sa conûrmation,,
en 1252, par Henri I", l'un des successeurs de Gérard.

Un bail des biens de l'abbaye de Saint-Léopold fait mention de ceux qu'elle possédait à
Bainville-sur-Madon, lequels provenaient du prieuré de Saint-Bernard, de Pont-SaintVincent.
3" ABBAYE DE SAINT-MANSUY-LÊS-TOUL.

Les archives de Saint-Mansuy ont partage le sort de celles de Saint-Epvre; mais leur destruction a été plus complète, puisqu'il n'en reste que sept pièces, dont une, de l'année 1290,
concernant le village de Sexey-aux-Forges.
4° ABBAYE DE SAINT-VANNE, DE VERDUN.

C'est à cause des cens en vin et en argent que devaient aux religieux de Saint-Vanne les

haliitants d'Arnaville, qu'il se trouve aux Archives un petit dossier de pièces, de la fin du.
siècle dernier, provenant de cette abbaye.
5" MONASTERE DE SAINT-LAURENT, DE DlEULOUARD.

Le bourg de Dieulouard possédait, dès Je XIe siècle, une collégiale, qui fut unie d'abord à.
celle de Sainte-Croix de Pont-à-Mousson, puis à la Primaliale de Nancy. En 1616, des Bénédictins anglais, écossais et irlandais, chassés de leur patrie par la persécution religieuse,
remplacèrent les chauQines, et implantèrent, dans le lieu où ils s'étaientfixés, une industrie
qui acquit beaucoup de réputation : la bièrequ'ils fabriquaient était regardéecomme un des
meilleurs produits du pays.
(l) Belval est un hameau, commune de Portieux (Vosges).
(2) Censé, commune de Rugney (Vosges).
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Parmi les titres de ces religieux se trouvent : une copie, en français, des statuts de l'ordre
de la Jarretière (1467), avec une lettre initiale enluminée, le sceau, les armoiries de l'ordre
et la devise : Honni soit qui mal y pense; - plusieurs pièces concernant le prieuré de SaintMacaire, diocèse d'Angers, dont ils étaient titulaires.

On aie catalogue de leur bibliothèçue et une'série de Journaux de recette et de dépense,

l'un desquels relate les dégâts causés par un débordement de la Moselle, arrivé au mois de
juillet 1734. Diverses mentions nous apprennent que les Bénédictins de Dieulouard faisaient
usage de tabac à râper (priser) et à fumer, qu'ils achetaient à Toul et à Metz.

Des titres cl'acquêt et d'acensement, en indiquant le lieu dit la Papeterie, rappellent l'existence d'une usine dont il est questiou dès le XY" siècle, et qui, de .même" que celles de
Frouard, Bayon, Custines, Mangonville, etc., a depuis longtemps disparu.
6° PRIEURÉ DE FLAVIONY.

.

On voit, par un inventaire assez informe des titres de ce prieuré, que beaucoup des pièces
qui le concernaient ont été détruites; il en reste pourtant un assez grand nombre, soit en
originaux, soit en copies, depuis la seconde moitié du Xe siècle. Je citerai, parmi ces der-

nières, l'acte de fondation (952) de l'abbaye de Saint-Vanne, de Verdun, dont le prieuré de
Flavigny dépendait, et une charte de Pibon, évêque de Toul (v. 1090), portant donation à

celui-ci des » autels " de Flavigny, Crantenoy et Crévéchamps. Laplus ancienne pièce origiaale, émanée de l'évêque Pierre de Brixey, est de l'année 1170.

Outre un cartulaire contenant la transcription de quelques anciens titres, on possède une
Histoire du prieuré, malheureusement inachevée, et des notes et autres pièces qui peuvent,
jusqu'à un certain point, servir à la compléter.
Une liasse relative à la reconstruction de l'église, au siècle dernier, renferme des mémoires

de Dieudonné Pierre, sculpteur à Nancy, pour la façon des stalles du chour; de François
Vallier et Claude Chen-ier, de Lunéville, u sculpteurs de menuiserie », pour un autel dans la
chapelle de Saint-Firmin. - On -trouve ainsi, dans les papiers des maisons religieuses, quantité de documents sur divers artistes en tout. genre, que la Lorraine a produits, et dont les
biographies sont presque toutes à faire ou au moins à rectifier.

Des documents également curieux pour l'histoire de l'art, sont les inventaires des orne-

ments et reliquaires des églises ; il y en a plusieurs dans le fonds du prieuré de Flavigny.
Parmi les pièces de procédure il est fait mention d'un droit seigneurial portant la dénomînation tiizarre de droit de " tournetuile ", lequel se payait par les habitants d'un lieu lors-

qu'ils voulaient changer de seigneurie, mais dont les sujets du prieuré étaient exempts. Leg
droits seigneuriaux du prieur, notamment celui de vendre les danses le jour de la fête patronale, sont énumérés dans des procès-verbaux de plaids annaux, utiles à consulter pour
l'étude des anciennes coutumes féodales .
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7° PRIEURE DE FROVILLE.

Ce prieuré, de l'ordre de Cluny, auquel furent réunis ceuxdeRelange3(l)et de Sainte -

Marie-aux-Bois, près du village de Bezange-la-Grande, datait de la fin du XIe siècle. Par
une charte del'année 1091, que l'on possèdeen original, l'évêquePibon confirme la donation

faite à l'église de Froville , par Odowinus , de race noble, d'autant de terres que deux
charrues pourraient en cultiver chaque année, de ce qu'il avait à Gondrexon et à Domêvre,

plus de trois croix, dont une d'or, enrichie de pierreries, de deux reliquaires d'argent, deux
livres des Évangiles,l'un couvert d'or et d'argent, etc.

Aprèsce titre, et quelques piècesattestant les dégâts causés, en 1587, par l'armée protestante que conduisaitleduc deBouillon, le seul quiiiiérite d'êtrementionné, parcequ'il relate
une particularité dontjen'aipas trouvé (l'autreexemple, c'estlapermission donnée, es 1581,
par les religieux, à Humberi deBilistein, de noircir, en signe de deuil, l'église de Froville,
après la mort de son père.
8° PRIEURE DE LAÎTRE-SOUS-AMANCE.

L'église de Laître, curieux spécimen de l'arohitecture religieuse à la fin du XIe siècle, sul)siste encore en partie, mais les titres primordiaux du prieuré, dont l'un remontait à l'année
1085, ont disparu, et ils ne nous sont connus que par 'analyse qu'en donne un inventaire
relativement moderne. Quelques-uns rappellent l'ûxistence, non loin du village, d'une Up'rosérie, comme il y en avait beaucoup dans nos contrées.
9° PRIEURÉ DE LAY-SAINT-CHRISTOPHE.

Il en est de même de ce prieuré que du précédent : ses titres originaux, parmi lesquels il

y enavaitde950, 959, 1049, 1092, etc., ont étédétruits,maison ena descopiesou destra-

ductions. dans deux cartulaires, et Dom Calmet en a donné la substance dans une Histoire
dece prieuré, dont plusieurs pages sont tout entières de sa main. .
Il obtint du duc Léopold, pendant qu'il était à la tête de cette maison, avant de devenir
abbé de Senones, le droit de pêche dans la Meurthe depuis les Grands-Moulins de Nancy jus-

qu'au gué de Ghampigneulles, « en considération, dit l'acte, de sonmérite personnel, sa profonde érudition et les services qu'il a rendus au public par ses ouvrages de littérature, qui
l'ont mis au nombre des plus savants hommes du temps ».

A l'occasion d'un procès touchant l'exercice du droit dont il s'agit, on rappelle un bail de

la pêchedanslaMeurthe, envertu duquel le fermier était obligéde fournir annuellement à
la table du duc deux saumons du poids de dix à douze livres.
(l) Canton de Darney (Vosges).
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10° PRIEURE DE MÉNIL-L'ÈS-LUNÉVILLE.

Aux titres de ce prieuré 'sont joints ceux du prieuré de Léomont (Ï-), qui lui fut uni et

dépendait,commelui, del'a ayèdeSenones,demêmeque oea^deXuresetdeVie.Il est
fait mention de ce dernier dans une bulle de Calixte II, de l'an 1123.

^Un intérêt tout particulier s'attache au prieuré de Léomont, dont l'église s'éleva, au

XII-siècle,sur remplacement que, suivant la tradition, avait occupéun temple deDiane.Il

y a donclieu designaler plusieurs notices historiques sur cet.établissement religieux, conservées dans le fonds de celui de Ménil.

D'autrespièces,qu'il convient égalementde citer, concernent le village détruit de Don-

court, entre Craincourt et Aulnois (2), et rappellent la destruction de celui deMouacourt,
anciennement l'un des plus considérables de l'office d'Einville, qui fut "entièrement ruiné
par le malheur des guerres n.
11" PRIEURÉ DE ROSIÈRBS-AUX-SALINES.

Les sept articles qui composent le fonds de ce prieuré, établi seulement en 1623, ne renferment. en fait de documents quelque peu intéressants, qu'une charte du .duc Thiébaut II, de
l an 1307, relative à la chapelle des Aviots, près de Rosières-aux-SaIines.
12° PRIEURÉ DE SAINT-NICOLAS.

A l'histoire du prieuréde Saint-Nicolas, qui date de la fin du XI" siècle, se rattache celle
de l'éfflise dont cette ville est fière ajuste titre. Incendiée par les Suédois en 1635, elle a'a

jamais été rétablie telle qu'elle était primitivement. Elle possédait, ainsi que le constatent
plusieurs iuventaires, beaucoup d'objets précieux, parmi lesquels le reliquaire connu sous le
noni de bras d'or de saint Nicolas.

Cette église était autrefois le but d'un pèlerinage-très fréquenté, d'où l'on rapportait des
médailles et des images dont les Bénédictins s'étaient réservé la vente, qui constituait une
branche importante de commerce.

Ces religieux, furent momentanément remplacés, en 1604, par des Ambrosiens, puis rap-

pelés a Saint-Nicolas, où, suivant une attestation des bourgeois (1632), ils avaient exposé
leurs personnes e-t leurs biens pour soulager ceux-ci pendant la contagion.

D'autres pièces concernent Vhôpital du même lieu et celui d'Einville ; la confrérie de SaintMichel, pour les l'aarchands, qui étaient en grand nombre à Saint-Nicolas avant sa dévastation
et son pillage par les Suédois, en 1635.
13° PRIEURE DE SAINT-QUIRIN.

La fondation de ce prieuré par Louis-OUon comte de Dachsbourg' (Dabo), en 966, est rap(l) Aujourd'hui ferme, commune de Vitrimont.
(.2) Ancien département de la Meurthe.

VI
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Pelée dans un Mémoirehistorique, fort intéressautà consulter, et où l'on voit qu'il dépen-

dait de l'abbayedeMarmoutier. On a des copies dôl'acte deconsécration de l'église deSaint

Quirin, en 1123, et de celui de son incorporation au prieuré, en 1278. Ce dernier fut uni.
en 1769, au chapitre de Saint-Louis de Metz.

. Ses arciiives renferment, à défaut de titres originaux, beaucoup de documents curieux
sur les verreries établies dans le lieu oùil était situé, et qui leur doit sa réputation.
14" PRIEURÉ DE SAINT-CHRISTOPHE, DE VlC.

L'inventaire des archives de cette maison mentionne plusieurs pièces au XIII' siècle relatives à VJzôpital et aux Béguines de Vie, dont la chapelle fut unie au prieuré en 1380.

Une ordonnance rendue par l'évêque de Metz, en 1596, rappelle une coutume assez singulière : elle interdit « la conduite qu'ont ci-devant faite par chacun an les arquebusiers de
Vie, avec tambour sonnant, d'un prieur et son assistance à, la danse le jour de la Saint -

Christophe ». Le droit de « donner la première danse " à la fête d'un lieu, était un privilège
seigueurial quo les ecclésiastiques faisaient ordinairement exercer par procuration ; les
prieurs de Saint-Christophe l'exerçaient, paraît-il, en personne, avant que l'autorité épiscoeût fait cesser cet abus.
15° PRIEURÉ DE SAINT-BLIN.
»

Je me borne à mentionner ce prieuré, qui dépendait de l'abbaye de Saint-Bénignede

Dij n, sans pouvoir dire comment les quelques pièces qui le concernent se trouvent dans nos
Archives (l).
Cisterciens.

16" ABBAYE DE BEAUPRÉ (2).

Le fonds de cet abbaye est, de tous ceux que nous possédons, le plus riche en docuinents
originaux des XIIe et XIIIe siècles : bulles de papes, diplômes impériaux, chartes d'archevê-

ques de Trêves, d'évêques de Metz et de Toul, de ducs et duchesses de Lorraine, de comtes
de Vaudémont et d'autres seigneurs, de dignitaires ecclésiastiques, etc. Parmi ces titres se

trouvent plusieurs cyrograpjies (3) ouchartes-parties. Ces diverses pièces, presque toutes dans
un parfait état de Conservation, n'offrent pas uniquement de l'intérêt comme monuments

paléographiques, elles en ont surtout au point de vue de la topographie ancienne de nos

contrées,sur laquelle elles fournissent les plus précieux renseignements. Elles attestent que
presque touslesvillages desenvirons deLunéville existaientauxépoquesdontil est parlé
plus haut, et qu'il y en avait même un certain nombre d'autres, qui ont disparu depuis un

temps plus oumoinsreculé.Jeciterai, notamment, celui deChauinont,actuellement repré(l) Saint-Blin est un village de la Haute-Marne, qui dépendait autrefois du diocèse de Toul.

(3) Beaupré est aujourd'hui une ferme, commune de Moncel-Iès-LunéviUe.

(3) IIy ena égalementdansle fendsdesabbayesdeClairlieu, Haute-SeiIle, Salivai, etc.
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sente par un simple moulin, commune d'Einvanx; ceux de Boncourt, entre Arracourt et
Athienville ; de Vaimliois et de la Chapelle, dans le voisinage de Fraimbois ; etc. - L'ab-

baye ne possédait pas seulement des biens aux environs du lieu où elle avait été construite,
mais encore dans des localités fort éloignées, entr'autres, à Mexy, Saulnes et Herzerange,
communes de l'arrondissement de Briey

L'église de Beaupré servait de sépulture à plusieurs ducs et duchesses de Lorraine et à

d'antres personnages marquants, dont les noms et les inscriptions tumulaires sont consignés
dans un Obituaire rédigé aux XV» et XVI" siècles.

17° ABBAYE DE CLAIRLIBU (l).

Le fonds de cette abbaye, sans être aussi riche que celui de Beaupré, n'a pas moins une
certaine importance, bien qu'on ait à déplorer la perte de beaucoup de ses anciens titres ; les

pièces dont la destruction est le plus regrettable, sont celles qui avaient rapport à son imprimerie, qui fut placée sous l'habile direction de Jean Savine, et des presses de laquelle sortit,
parmi quelques livres fort recherchés à présent par les bibliophiles, la description de la
Pompe funèbre de Charles III.

Un cartulaire, de la fin du XVe siècle, contient , avec . la copie de la charte du duc
Mathieu I" pour la fondation de l'abbaye (1139), et de plusieurs actes de donation, des notes
diverses, au nomtire desquelles cette prédiction : " Comment le jour sainct Paul, c'est
assavoir de sa Conversion, qu'est toujours le xxv" jour dejanvier, signifie quel tempz y fera
l'année suyvant »
Clara dies PauU largos notât fructus anni,
Si nixant pluvia demonstrant tempora cara,
Si fuerint venti, dénotant prelia genti,
Et si sint nebula, peribunt animalia queque.
18" ABBAYE DE HAUTE-SEILLE.

Demême que celle de Clairlieu, l'abbaye de Haute-SeiIIe (2) a perdu un assez grand nombre de ses titres primordiaux, entr'autres une bulle de Léon IX (1048-10.34) portant conûrmation des biens de l'abbaye de Hesse, appartenant à des religieuses bénédictines. Un
mémoire, fort intéressant à consulter, fait connaître les transformations que subit, depuis
son origine, cette maison, qui devint simple prieuré, fut uni d'abord au chapitre de Sarrebourg, puis à l'abbaye de Haute-Seille.

L'histoire de cette dernière et les documents relatifs à sa fondation, sont consignés dans
des Mémoires imprimés fournis par les religieux dans des procès qu'ils eurent en cour de
Rome avec M. Alliot, leur a'bbé oommendataire.

Des titres concernent les forges de Ciroy, le village détruit de Frisonviller, près de Domje(l) Clairiieu est actuellement une ferme, commune de Villers-lès-Nancy.
(3) Haute-Seille est un hameau, commune de Cirey.

VIU
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jevin, et celui deVarcoville, sur remplacement duquel a étéconstruite la métairiede la
Neuve-Grange, commune de Bertrambois.

19° ABBAYES DE LA. CRÊTE, DE SAINT-BENOÎT-BN-WOBVRE ET DE VILLERS-BETTNACH.

Le fonds de ces trois abbayes, qui appartenaient aux diocèses de Langres, de Verdun et

de Metz, ne se compose qaede quelques pièces, du siècledernier, qui ne méritent pas d'ètre
analysées.
20° CHAKTRBUSE DE BOSSBRVILLE.

Lepremier établissementdesChartreuxfut à Sainte-Anne(1632^, sur le chemindeNancy

àLaxou; leur translation à Bosserville eut lieu en 1666, et ils s'y bâtirent le vastemonastère

etlabeiïe églisequi subsistent encoreaujourd'hui. Leurmaison fut dotée,en partie,' des
biens conûsqués sur Melchior de La Vallée, chantre de la collégiale Saint-Georges, que
Charles IV ût exécuter sous l'accusation de magie.

Bosserville était, avant les guerres duXVIIe siècle, un petit village ayant titre deparoisse,

lequel fut détruit, de même que le château ; il resta seulenient la maison au fennier, avec

une chapellequi servaitd'église. C'estcequ'on lit dansunerequêtepar laquelle les Chartreux demandaient la suppression de la cure ; suppression qui fut prononcée en 1684.

Cequi précèdedoit faire supposer que les titres dela Chartreuse ne remontent pas à une

époque reculée; il y en a cependant quelques-uns d'antérieursà l'époquede safondation,
notamment la copied'une charte de RenéI" (1465), accordant des privilèges à la chartreuse
de-Rethel, prèsde Sierck.

Un livre de vêtures et professions (1767-1787) contient les noms de quelques personnages

appartenant à des familles de notre pays : ceuxd'un Degoutin,de Gorze; d'un Lottinger, de
Blâmont, et eelui de Claude-Chrysostôme de Greische.

On trouve, dans les registres de recette et de dépense, des sommes payées pour abonnemeut aux gazettes de Luxembourg et au Journal de Genève.

La plupart desmaisons religieuses dont il me reste à parier n'ayant eu qu'une importance
secondaire, je me bornerai, pour plusieurs d'entre elles, à mentionner sommairement cequ'il
peut y avoir d'intéressant à signaler parmi les documents qui les concernent.
Dominicains.

21° COUVENT DE BLAINVILLE.

Érection du couvent, en 1621, par Antoine de Lenoncourt, primat de Lorraine, sous la
dénomination de la Nouvelle-Béthléem. - Bulles et lettres patentes confirmant cette érection. - Fondations faites dans l'église.
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IX.

Dépenses : pour les gages des professeurs ; pour abonneiiient au Jozrrnal de Genève; pour
'. ncliat de fromages de Oérardmer; pour aumônes faites aux pauvres de BIainville ; etc.
22 COUVENT DE NANCY.

Fondation du couvent, en 1641, par le maréchal et la niaréchale de l'Hôpital. - Copie du
testament du maréchal. - Reliques conservées dans l'église et confréries y établies. Grand tableau fait par Claude Charles pour mettre dans le chour.

.

Location de maisons appartenant auxDominicains : à Claude-Sigisbert Lamort, imprimeur
et libraire; à Joseph Simony; figuriste en plâtre; à M. Simonin, maître en chirurgie.

.

Pièces relatives à l'ermitage de Brispané, ban de Vandouvre.
Cordellers

23° COUVENT DE NANCY.

Premier établisseiiient des Cordeliers (1482) dans une maison sise en la rue de la Monnaie.
Fondations faites en leur faveur.

Traité passé entre ces religieux et les commissaires de l'Empereur pour la conservation
.

des cercueils renfermant les restes des princes et princesses de la Maison de Lorraine. Description des tombeaux ou mausolées de la Chapelle ducale ; etc.
24° COUVENT DE ROSIÉRES-AUX-SALINES.

Lettres patentes de Charles IV pour l'érection du couvent (1633). - Don aux Cordeliers,
par les bourgeois de la ville, les chateliers et confrères de la confrérie de l'Assomption
Notre-Dame, de Vhôpital dit Maison-Dieu. - Fondations faites en faveur du couvent.
25° COUVENT DE TOUL.

Fondations et constitutions de rentes au proût des religieux (1610-1771).
Tiercelins.

26° COUVENT DE BAYON.

Lettres patentes du duc Henri II (1623) pour l établissement des Tiercelins dans le vieux
corps-de-logis du château, à eux donné par le duc de Croy. - Pièces relatives : à Yhûpital

.

de Bayon, à l'église et aux chapelles y érigées; à la papeterie qui existait dans ce lieu depuis
le XVP siècle; à la chapelle castrais et à celle de Vhopitaï de Dom.martin-sur-Vraine
(Vosges). - Copie des chartes de la ville de Bayon (1551), portant reconnaissatice des droitsi
dus aux seigneurs par les habitants.
II.

X
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Abandon fait par les religieux à Antoine de Chaumont, marquis de la Galaizière, comte de
Neuviller, " de terrains pour y établir " des prés artificiels, pour proûter de l'exemple en
onné dans d'autres provinces, et exciter en même temps l'émulation, dans étendue 'de la
Lorraine, de ceux qui n'ont pas encore fait cette tentative ». M. de la Galaizière ayant
" ressenti tout l'avantage » de ces prairies artificielles, demanda et obtint, en 1764, la concession d'autres terrains pour en créer de nouvelles.
27° COUVENT DE CHATBL-SUR-MOSBLLE.

' Délibérationde la communauté de Châtel pour rétablissement des Tiercelins, sous l'agrément du souverain. -

Décret de Charles IV permettant à ces religieux de faire transpor-

ter les pierres du château de Châtel pour construire leur monastère de Bayon.
28° COUVENT D'EINVILLE,

Lettres patentes deLéopoldautorisant son établissement (1708). -Permission aux religieux
de détruire une des tours encore debout des deux de la ville et d'en prendre les luatériaux

pour construire leur église, nonobstant une requête des habitauts portant qu'il ne restait
" de tous vestiges et marques de ladite ville et de son ancienneté que les deux portes d'icelle,
avec deux tours très fortes, de quatorze pieds d'épaisseur», lesquelles " conservaienttoujours
de la vénération dans leur esprit ». - Travaux faits dans l'église par les sculpteurs Félix et
Gerdolle et le peintre Claude Charles.
29° COUVENT DE FAINS.

Acte (1633) par lequel Charles de FIorainville, seigneur de Fains (l), donne aux religieux
du Tiers-Ordre, représentés par le P. Donat, gardien du couvent de Nancy, les place, jardin

et verger, avec tous les bâtiments qu'il avait déjà fait bâtir audit lieu, et leur assigne une
rente pour la dotation de huit religieux.
30° COCVENT DE NANCY.

Titre de fondation des Tiercelins (1623) à Chantereine, près de Nancy, depuis noiiimé

Notre-Dame-des-Anges. - Acquêt, par eux, d'une maison à Nancy pour s'y transférer.
31° COUVENT DE SlON.

Fondation de la chapelle de Saint-Georges, en l'église Notre-Dame de Sion. par Geoffroy de
Fontenoy ('1414). - Lettres patentes de Charles IV pour rétablissement des Tiercelins audit
lieu (1627). - Fondations et donations en faveur de ces religieux.

Acquêt, par ces derniers, d'un friche, sur la montagne de Sion, à l'endroit où était la tour
des Sarrasins.

(l) Commune de la Meuse.
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Lettres de Ferry de Lorraine, seigneur de Rumigny (1404), accordant aux habitants de
Praye les mêmes franchises et libertés que celles c[u'il avait données à ses sujets du comté de
Vaudémont.
Capucins.
32° COUVENT DE BAR-LE-DUC.

Registre des actes de professions (1782-1787).
331

COUVENT

DE

BLAMONT.

Lettres patentes de Charles IV (1627) confirmant la donation faite aux Capucins par sa
belle-mère, la duchesse Marguerite de Gonzague, d'une place à Blâmant pour y ériger un
couvent de leur ordre. - Permission à ces religieux (1707) de prendre des pierres dans le

vieux château pour rétablir leiir bâtiment et de démolir une ancienne tour qui se trouvait
dans leur maison.

34° COUVENTS BB CHARMES, CHATEL-SUR-IkIOSBLLE, COMMBRCY, DlBUZB, LUNÉVILLB et METZ.

Dossier de quelques pièces renfermant des lettres patentes de Charles IV et de Léopold
pour la fondation de ces diverses maisons. - Translation des Capucins de Marsal à Dieuze.
Donation à ceux de Metz, par Antoine Fournier, primicier de la cathédrale et vice-légat
en Lorraine, de sa maison communément appelée la Joyeuse-Garde.
35° COUVENT DE NANCY.

Registre des actes de vêture et prestations de serment (1787-1789).
36° COUVENTS DE NBUFCHATEAU, PONT-A-MOTJSSON et SAINT-DIÉ.

Lettres patentes pour l'établissenient de ces couvents. - En 1758, requête des Capucins de
Pont-à-Moussonpour la réédiûcationde leur maison, " devenue ruineuse à cause de son ancienneté, ladite maison étant destinée pour y entretenir une étude à cause de l Université ".
37° COUVENT DE SAINT-MIHIEL.

Registres des professions et prestations de serment (1739-1785), où se trouvent les noms
de Jean-Charles et Joseph Lacretelle, de Pont-à-llousson ; de Mathias Oouvion, de Toul.
38° COUVENTS DE SARREOUEMINES, THIACCOURT et VBZBLISE.

Lettres patentes pour rétablissement des deux premiers. - État des religieux de la maison
de Vézelise. - Privilèges accordés aux Capucins de la province de Lorraine.
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Augustins.

39° COUVENT DE NANCY.

Premier établissement(1621) des Augustins dans l'ermitage deMontaigu, près de Jarville,.
construit en 1608; leur translation à Nancy (1629). - Titres de propriété, notaniment d'un
bien sur le ban de Méxet ou Méchet, village détruit, représentéaujourd'hui par une censé,
commune d'Haussonville.
Carmes.

40° COUVENT DE BACCARAT.

Titres, depuis 1319, relatifs à la chapelle de Saint-Martin, fondée par Thierry Bayer de
Boppart, évêque de Metz, dans le faubourg de Baccarat, près du château, et qui fut donnée
aux Carmes. - Généalogies de la famille de Boppart.
Requête des religieux rappelant la destruction d une partie de leurs archives, au XVIIe
siècle, par les gens-de guerre, qui pillèrent letiourg et leur couvent. - Lettres de sauvegarde

données aux Carmes, entr'autres, par François de l'Hôpital, seigneur du Hallier, comte de
Rosnay, gouverneur de la proviuce de Lorraine,duchédeBar et pays barrois, etc., aucamp de
Donnelay, le 10 octobre 1642 (avec son cachet et sa signature); - par le vicomte de Turenne,
maréchal de France, lieutenant général des armées du Roi en Allemagne, datées de Remire-

mont, le 14 février 1644 (idem);- par Philippe-Emmamiel comte deLigniville, générald'artillerie, commandant les armées de Charles IV, données au camp de Baccarat le 10 août 1650
(idein).
41° COUVENT DE GEBBÉVILLER.

Fondation du couvent par Charles-Emmanuel comte de Tornielle, grand niaître de l'hôtel
du duc Henri II (1618). - Divers mémoires faisant mention de l'incendie de Gerbéviller par

les troupes de Rosé, et les misères causées par les guerres du XVIIe siècle. - Détails curieux
sur le siège et la prise du château de Moyen, en 1639, et la dépopulation de ce village, lequel,
au lieu de 180 maisons belles et habitées qu'il renfennait en 1630, n'en comptait plus que
24 en 1642.

Permission donnée aux religieux, par Léopold, de faire de la bière dans leur- maison,.
n'ayant le moyen, à cause de leur pauvreté, d'aclieter du vin.
42° COUVENT DE LUNÉVILLE.

Premier établissement des Carmes à l'ermitage de Saint-Léopold ; leur translation provisoire dans la commanderie de Saint-Georg'es. - Construction de leur couvent et de leur
église sur un terrain à eux donné par Christophe André, intendant des bâtiments du duc
Léopold (1632-1727).
Requêtes et lettres relatives à rétablissement de couvents des Carmes à Château-Sa ins et à
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Saint-HippoIyte (l). - Les habitants de ce dernier lieu disent, dans leur demande, " qu'ils
ont une très belle chapelle hors de la ville, où il y a un fort grand concours de peuples à
cause d'une précieuse relique de la vraie croix, qui, depuis longtemps, est l'objet de la dévotion de tout le pays et de toute l'Alsace ».

.

Procès contre les propriétaires des forge et fourneau d'Azerailles au sujet de sommes par
eux dues aux Carmes de Lunéville. - Compte de ces forge et fourneau.
43° COUVENT BB NANCY.

ConflnnatioD, par le duc Henri II (1612), de rétablissement à Nancy des Carmes déchausses,
qu'y avait fait venir d'Italie Jean des Porcelets de Maillane, maréchal de Lorraine.
Pièces relatives aux chapelles érigées dans leur église, entr autres à celle de Saint-Nicolas,

appartenant aux héritiers du peintre Claude Deruet.
44° COUVENT DU HAUT-DU-RUPT (2).

Constitutions de rentes; donations, faites principalement par la famille des Porcelets.
pillage du couvent par les gens de guerre, au XVII8 siècle.
à l'ermitage et à la chapelle de Saint-François, au Haut-du-Rupt.

Attestation du

-

Pièces relatives

45° COUVENT DES GKANDS-CARMES DE PONT-A-MOUSSON

Permission du duc Henri II pour son établissenient (1617). - Contrats d'acquêt d'échange, etc. - Obligation passéeau profit de la Bourse des pauvres de Pont-à-Mousson.
46° COUVENT DE VlC.

Lettres patentes de Louis XIV et permission de l'évêque de Metz pour la fondation du
couvent (1646). - Titres de propriété, notamment de -terres an tian de Boncourt, village
détruit entre Arracourt et Athienville ; et de l'ancienne maison-fief de la Roche, située à Vie,
en la rue » des Chartons »
Minimes.

47° COUVENT DE BA. SSING (3).

Sa fondation, en 1615, par Hercule de La Forêt, gentilhomme gascon au service de France

et de Lorraine. - Titres de donation, parmi lesquels -traité de mariage de G aries de Mitry,
seigneur de Fauconcourt, et de Catherine, fille de Pierre Grégoire (de Toulouse), doyen et
professeur de l'Université de Pon-t-à-Mousson. - Testament, de ce dernier.

Dans le compte des années 1615 à 1715 : gages des maître et maîtresse d'école de Bassing;
(l) Ancien département du Haut-Bhin.
(2) Aujourd'hui Haut-de-Bieupt, hameau, commune de Pont-à-Mousson.
(3) Ancien département de la Meurthe.
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- mention portant qu'en 1637, les religieux de ce lieu s'étaient réfugiés au couvent de
Dieuze à cause des gens de guerre qui ravageaient et ruinaient la campagne.
48° COUVENT DE DlBUZE.

Sa fondation en 1618. - Titres, depuis 1424, des chapelles érigées dans l'église de Dieuze,
dont une par le duc Charles II.

Requête adressée par les religieux à l'Intendant, en 1646, dans laquelle ils exposent les

dégâts causés à leur maison pendant le siège de la ville, contre laquelle il avait été tiré plus
de 180 coups de canon.

Pièces et registres de la confrérie du Rosaire, érigée dans l'église des Minimes. Parmi les

membres de cette association figure Philippe comte de Custine, seigneur de Guermange.
49° COUVENT DE LUNÉVILLE.

Pièces relatives :-à la confrérie de Saint-Antoine, établie dans la chapelle du château par
les maçons et charpentiers de la ville (1386) ; - à Vhôp'ital de Viller, fondé en 1406, et à la
chapelle de Saint-Maur y érigée; - à celui de Lunéville situé en la Grande-Rue, acquis par
le duc Henri II, en 1612, donné par lui auxMinimes, et réuni à l'hôpital de Viller; etc.
Catalogue de la bibliothèque des religieux (1740), laquelle renfermait 1, 026 volumes.
50" COUVENT DE BON-SBCOURS.

Don, par le duc Henri II (1609), aux Minimes de Nancy, du droit qui lui appartenait à la
chapelle de Notre-Dame de Bon-Secours, vulgairement appelée chapelle des Bourguignons.
Agrandissement de cette chapelle, reconstruite par Stanislas de 1738 à 1741.
Actes de dépôt,dans cette dernière, des corps de Catherine Opalinska, épouse de Stanislas;
du duc d'Ossolinslsi, grand maître de sa maison, et de la duchesse Ossolinska. -

Lettre de

cachet de Louis XV, adressée au supérieur des Minimes, lui enjoignant de recevoir le cour
de .Marie Leszczinska, sa femme, et de le déposer dans le caveau où reposaient le Roi et la
Reine de Pologne.

Fondation, dans l'église des Miniiûes, par la Ville de Nancy, en 1631, d'une messe basse,
chaque semaine, en reconnaissance de la protection dont la Sainte-Vierge l'avait couverte
durant la peste, et d'une messe haute, le lendemain de l Assomption, pour le repos des âmes
des bourgeois trépassés pendant la contagion.

Bon-Secours étant le but d'un pèlerinage très fréquenté, des individus avaient obtenu la
permission de construire des boutiques près de l église et d'y vendre des médailles et images
de dévotion.
51° COUVENT DE NANCY.

Fondé, en 1592 (l), par Christophe de Bassompierre et Louise de Radeval, sa femme. - Fon(1} Les bâtiments du Lycée ont été construits sur une partie de remplacement qu'il occupait.
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dations faites dans l'église, dont une par Catherine Kuttinger, veuve deJean Mouchotte

(auparavant deJacques Callot), mariéeentroisièmes noces avec le sieur Fournier, baron
Neideck.

,

^

", ^.

Registre servant à inscrirelesnomsdespersonnes enterrées dansl'église(avecu"P'a"_
cette°demière, portant deslettres correspondantauxmentions ci-après).A. ^4. « Cett^plaoe
a-été donnée à M. Lamour, le 17 mars 1760, en reconnaissance des bienfaits qu'il^afaits^à.

notre maison; lequeldroit a étéaccordépour toute sa famille. » - Le 21juin 1771 a été
inhumeM.'JeanLamour,serrurier duRoi, quinousa donnédesmarquesdesabienveillance.

(Les'deux femmes du grand artiste, Madeleine Michel et Françoise Petit, aTOIent de^Plaoes
p7èsdelui. )- D'autres personnages, parmi lesquels Nicolas-Joseph du ]Bois de, Rioc0"^

premierprésidentdelaChambredesComptesdeLorraine, étaientinhumésdansl'églisedes
Minimes.

52° COUVENT DE NOMBNY.

Établien 1616. - Fondations et donations, notamment par le comte de Fontaine, tuéà la

bataille deRocroy ; son testament. - Donation aux Minimes dela chapelle de Saint-Michel,

prèsdeNomeny,etdel'ermitagedeNotre-DamedesChartres deRessaincourt, construit sur
remplacement d'un village détruit.
53° COUVENT DB PONT-A-MOUSSON.

Titres de propriété, de la fin du siècle dernier.
54° COUVENT DE SERRES.

Safondation, en 1595, par Jean deLenoncourt, seigneur de Serres, etc., conseiller d'État
et chambellan du duc Charles III, son bailli de Saint-Mihiel, capitaine d'une compagnie de

chevau-légerspour son service, lequelnevit queles premiers fondements du couvent, ayant
été« prévenu de mort par les armées hérétiques, bataillant valeureusement contre icelles

pourl'honneurdeDieuet le servicedeson prince ». - Actedefondation (15J5)dela chapelle castrale deSerres parBernardin deLenoncourt, maître del'artillerie de Lorraine^

Pillage du couvent et profanation de l'église, en 1635, p»r les troupes du duc de SaxeWeimar.

Titres (depuis 1502) relatifs à la chapelle et à la léproserie de la Madeleine, près de Château-Salins.
55° COUVENT DE VÉZELISE.

Safondation, en 1614, par DidierVirion de Nible, conseiller d'Étatdu duo Henri II et, son
résident en cour d'Espagne.- Obligation, pour le supérieur du couvent, d'envoyer tous les
ans à Notre-Dame-de-Sion, aux quatre principales fêtes de la Vierge, doux religieux pour y
célèbre? la messe à l'intention de ce prince.

Pièces relatives : au pillage du couvent par les Suédois, en 1636, et à la contagion qui
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régna dans le village ; - a.v. prieuré de They-sous-Vatidémont, l'ondé par Didier Virion,
en 1630.
Prémontrés.

56° ABBAYES DE BONFAYS ET DE FLABÉMONT (l).

S'il existe quelques titres de ces deux abbayes dans nos Archives, c'est qu'elles ont rapport
aux biens qu'elles possédaient dans le département : elles en avaient à Faulx, Vaudeville,
Toul, Pagney-derrière-Barine, etc.
57° ÂBBAYB DE MUREAU (2).

L'observation que je viens de faire s'applique également à l'abbaye de Mureau, laquelle
avait des héritages, percevait des cens ou jouissait du droit de patronage à Bruley, Charmesla-Côte, Housselmont, Saulxures-lès-Vannes, Vannes, etc. ; mais les documents les plus an.

ciens et les plus curieux concernent d'autres localités. -Par une charte datée de l'an 1161

Hugues I", comte de Vaudémont, donne aux religieux le pouvoir de tirer de la mine de fer
sur le ban de Chaligny, autant qu'ils en auront besoin pour leur usage. Cette concession fut
renouvelée, en 1197, par Hugues II, qui leur accorda le passage à Cohflans sur la Moselle

(Pont-Saint-Vincent) pour leurs animaux, soit par le pont, soit par la nef, soit par le gué.
Vers la même époque, les moines de Mureau possédaient, prèsdu village d'Hénaménil, un
petit domaine appelé Grimautvilers, dans la propriété duquel ils furent confirmés en 1159.

Au commencement du XIII"siècle,ils y firent construire unechapelle sous levocable de saint
Pancrace, et le lieu prit dès lors cette dénomination, qu'il a conservée jusqu'à nos jours (3).
Le duc Thiébaut I" (1213-1220) avait accordé à cette chapelle les mêmes immunités et fran-

chisesque celles dont jouissaient le prieuré de Bonneval et d'autres maisons, par une charte,
scellée d'un sceau en cire rouge, pendant à des lacs de soie rouge et verte, et dont le contrescel porte l empreinte d'une intaille ou pierre gravée.
58° ABBAYE DE SAINTE-MARIB-AU-BOIS.

Cette abbaye, dont il reste encore de précieux vestiges (4), forme un fouds considérable,
dans lequel se trouvent beaucoup de titres originaux du XII' siècle. Les plus intéressants à
signaler, de'cette époque et des époques postérieures, concernent les prieurés de Blansey et

de Phlin; les léproseries de LaUre-sous-Amance, de Bznssoncourt et de Poncé(5) ; le village
détruit de Blaincourt, près de Vilcey-sur-Trey, et la ruine de celui de Viéville-en-Haye,
repeuplé au conimencement du XVI' sied .

Uno pièce de 1416 rappelle une vieille coutume judiciaire : c'est un jugement rendu par le
(l) Bonfays et Flabéraont, hameaux, communes de Legéville et de Tignécourt (Vosges).
(3) Mareau. ferme, commune de Pargny-sous-Mureau(Vosges).
(3) Saint-Pancrace est aujourd'hui une ferm-e, commune de Bures.

(4) Sainte-Marie-au-Bois,ferme, commune de Vilcey-sur-Trey.
(5) Esart, commune de Pont-à-Mousson.

*
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prévôt de Briey, dans un procès entre les abbés de Sainte-Marie-au-Bois et de Châtiiïon,
u tenaflt son siège desoub le tillat (le tilleul), là où l'on accoustumei tenir siège de plaidoirie ".
59" NOVICIAT DE L'ABBAYB DE PONT-A-MOUSSON.

Fondation du Noviciat et donations faites en sa faveur (1582-1639), notamment par le

célèbre prémontré Servais Lairuels, abbé de Sainte-Marie.
Requête des habitants de Pont-à-Mousson, en 163!;, contenant de tristes détails sur la misère
et la dépopulation de la ville par suite des guerres et de la contagion.
Lettres autog-raplies adressées à des abbés de Sainte-Marie et de Pont-à-Mousson par la
duchesse Philippe de Gueldres, les ducs Antoine, Léopold et François III, le comte de Tressan. etc.
60" ABBAYE DE SALIVAI (l).

Les titres de cette abbaye, qui remontent jusqu'au XII" siècle, et dont beaucoup existent

encore en originaux, sont presque tous transcrits dans un cartulaire en trois registres infolio, rédigé, au siècle dernier, par ordre alphabétique de noms de lieux. Parmi ces titres il
y en a qui concernent les villages détruits de Bérange (2), Hédival, Vertignécourt ou Vitrincourt (3) et Saint-Martin-devant-Marsal ; la célèbre chapelle de Saint-Livier, près de cette
ville, et la saline de Saléaux (4), qui existe encore à présftnt. - Je mentionnerai spécialement un cyi og-raphe de l'an 1218, constatant l'existence d'une préceptorerie du Temple dans
la ville de Vie.
6Ï" HOSPICE DE NANCY.

II fut établi, en 1635, sous le titre de Saint-Joseph, dans une maison où demeuraient au-

paravant des religieuses de la Madeleine (des Madelonnettes), et qu'acquirent les abbés de
Prémontréde Lorraine pour leur servir de " refuge " quand Us venaient dans la capitale.
L'église sert aujourd'hui de temple protestant.

Titres, depuis 1217, relatifs au prieuré de Bonneval (5), dont une portion des biens fut
donnée à la maison de Saint-Joseph.
Chanoines réguliers.
62° ABBA.YE DE BELCHAMP.

Au nombre des titres de cette abbaye se trouve un document curieux, le seul de ce genre
quej'aie rencontré : c'est un traité fait, en 1360, entre l'abbé et ses religieux, pour la cons(l) Ancien département de la Meurthe.

(à) Bérange, ferme, commune de Château-Voué, ancien département de la Meurthe.

(8) Hédivalestun hameau, commune dePuttigny; Vertignécourt, qui étaitvoisindu mêmevillage (de
notre ancien département), n'a point laissé de vestiges de son existenôe.
(A) Commune de Ley, ancien département de la Meunhe.
(5) Aujourd'hui fernie, commune d'Hénaménil.
III.
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truetion, à frais communs, dans l'enceinte de leurs bâtiments, d'une tour fortifiée, destinée

aies protégercontre les incursions desgens de guerre. Cette précaution n'empêchapasle

monastère d'être pillé et incendié à plusieurs reprises : au XVIe siècle, par l'armée du duc de

Bouillon ; au XVII', par les Suédois; il perdit, dans ces désastres, une grande partie de ses

archives, notamment la charte de safondation, en 1152, par Albéron ou Adalbéron de.Mon-

treuil, archevêque de Trêves, dont la famille tirait son nom d'un village et d'uu château,
depuis longtemps détruits, qui s'élevaient non loin de Bayon.

Malgrélespertes qu'il a subies, le chartrier deBelchamp est encore considérable; il contient surtout, et c'est à peu près le seul, de curieux renseignements sur la vie intérieure

d'uneabbaye: les rapports, quelquefois même les luttes, entre l'abbéet les religieux; la

nourriture de ces deruiers, leur " veijtiaire », leurs règlements et discipline, etc. - Us
avaient des biens et revenus distincts de ceux de l'abbé, ça qui constituait la mense cano-

niale et la mense abbatiale, dont les .titres forment deux catégories séparées.
L'abbéet les moines étaient seigneurs en plusieurs lieux, et, à ce titre, jouissaient de différents droits, entr'autres celui de la banalité des fours : les habitants de ces localités ne

pouvaient en avoir dans leurs maisons sans autorisation préalable, et encore ne pouvaientils y cuire que » tartes, gâteaux, pâtés, sécher brunes, pommes, chanvre et autres choses

pour leurs commodités, et non pâteslevées ". - Les documents relatifs à la perception de

la dîme font voir gu'en échange de ce privilège, les décimateurs étaient tenus de subvenir à
l'entretien et aux réparations des églises, à la fourniture des ornements et à celle des « bêtes
mâles » aux troupeaux communaux.

L'abbayedeBelchamp,commetrop d'autres, eutsesabbéscommendataires, dontquelques-

uns furent loin de donner l'exemple des vertus monastiques : le dernier fut le fameux chevalier de Bouflers, maréchal des camps et armées du Roi, commandant en chefde l'île de Gorée.

membredel'Académiefrançaise,grandbaillid'épéedubailliagedeNancy,présidentduCorps

électoral, qui l'envoya à l'Assemblée nationale en 1789.

63° ABBAYE DE DOMBVRE.

Cetteabbaye,dontl'histoireofî're une certaine analogie,au pointdevue desonorganisa-

tion intérieure, avec celle de Belchamp, fut originairement (Vil- siècle) établie à Bon-Moulier (l), puis transféréeà Saint.Sauveur. Ayant été pillée et incendiée en 1524 et 1568. ces
événementsamenèrent sa translation àDomêvre, dont les bâtiments furent encore brûlés, en

1587, par l'armea du due de Bouillon. Presque tous les titres primordiaux et originaux' du

monastère disparurent; ceux qui sont restés ont surtout rapport aux biens qu'iï possédait

dansbeaucoupdelocalités Ily ena qui fontmention : des villages détruits deBarbezieux(2)

et de Giroville, ancien faubourg de Blâmant, dans lequel était l'égliseparoissiale ; -de la

pestequi, en 1630et lesannéessuivantes, attaqualaLorraineet emportala majeure partie
(l^C'fât sur remplacement de cette abbaye que s'est élevéle village de Val-et-ChatilIon, anciennement

Val-de-Bon-Moutier.
'
~
(2) Aujourd'Iiui écart, commune de Domêvre.

°
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de ses habitants : Blémerey fut réduit à un seul ménage; Reillon, Gondrexon et Chazelles
commençaient seulement à se rétablir en 1671, mais la plupart des terres éiaient encore
incultes.

Les droits seigneuriaux dont jouissait l'abbé se proclamaient solennellement, quand il lui

plaisait, aux plaids qui se tenaient " en sa maison et cour abbatiale ". Outrecette autorité

temporelle, il exerçait, indépendamment des évêquesde Toul, lajuridiction spirituelle dans
les paroisses de Domêvre, Barbas, Saint-Sauveur, Harboué et Cirev.

Un acte de l'année 1330 est passé devant un nommé François, u clerc et maître de l'ëcole
de Blâmant >i.

Desordonnances ëpiscopales, rendues à la suite devisites des églisesd'Ibigny et de Saint-

Georges, enjoignent aux paroissiens d'envoyer exactement leurs enfants à l'école et aux
instructions, défendent les danses mêlées des deux sexes, la publication des valentines ou

fassenottes, les creignes ou veillées nocturnes, etc. ; ceux qui sont adonnés à la débaucheet

s'y livrent les dimanches et fêtes, seront avertis au prône que, s'ils ne se corrigent, ils

seront privés de la participation aux sacrements.

64° ABBAYE DE SAINT-REMY, DE LUNÉVILLE.

Par une charte de l'an 1034, remarquable par sabelle conservation, Godefi-oyet Hermann,
se qualifiant eomtes catholiques des Francs, font diverses donations à l'abbiye de SaintRemv, d'oùils avaient chassé les mornes qu'y avaitappelés le comteFolmar (en 999), pour mettre à leur place des religieuses, auxquelles succédèrent, avant 1140, des Chanoines rémliers.

-En 1184, Mathieu, archidiacre de Toul, fit don à ces derniers dela cure deSaint-Jacques.
Les biens et privilèges dont jouissait dèslors l'abbaye, lui furent confirmés par des bulles
d'Innocent II et Célestin III, des chartes d'Étienne de Bar, évoque de Metz, et de Pierre de

Brixey, évêque de.Toul. Au nombre de ces privilèges était le droit d'asile, dans lequel elle
fut solennellement maintenue en 1415. Un individu, qui en avait frappé mortellement un
autre, s'était réfugié dans l'église de Saint-Remy, et de là dans la cuisine du monastère. Le

prévôt de Lunéville crut pouvoir le faire saisir dans cet endroit, qu'il prétendait ne pas être
terre sainte et bénite. Les moines ayant porté plainte au duc, le prince déléguaCollig-non de
Ludres, bailli de Nancy, pour aller s'informer de ce qui s'était passé. Celui-ci assembla les

bourgeois, lesquels déclarèrent que l'église Saint-Remy avait telle franchise que quiconque
se réfugiait dans son enceinte, voire même dans la clôture et les dépendances del'abbàye, ne
pouvait y être appréhendé. En conséquence, le prévôt fut condamné à réintégrer son prisonnier dans la cuisine où il l'avait saisi.

Outre cette pièce, qui révèleune particularité fort curieuse,je mentionnerai un acte passé
en 14S2 devant Jean de Villey, clerc, recteur des écoles de Lunéville.
65" HOSPICE DE NANCY.

Son établissement en 1715. -

Fondations faites en faveur de la maisou.

biens, notamment de vignes à la Trinité,

Titres de ses
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66° SEMINAIRE DE PONT-A-MOUSSON

Érection en 1625. - Requête, en 1641, des Chanoines réguliers de la Congrégation de
Notre-Sauveur et de ceux de Pont-à-Mousson, portant que leurs maisons sont réJuiles à des

extrémités si grandes par la durée et le malheur de la guerre, qu'elles ne peuvent subsister
et trouver de quoi subvenir à leurs nécessités.
Autographes du P. Fourier.
67" PRIEURÉ DE VIVIERS (l).

Cartulaire rappelant le titre primordial dela fondation du prieuré, en 1024; titre perdu
avecbeaucoupd'autres; ceux qui restent ne remontent pas au-delàdela un du XV siècle.
Lescomptes, qui commencent à 1659,mentionnent l'achat de pipes, detabacà fumer et à

priser; desergedeLondres,deFalaizeetdeNîmes ; les aumônesfaitesauxétrangersetaux
pauvres, etc.
68° ABBAYES D'ÂUTREY ET DE CHAUMOCZBY (2).

Titres (de 1388 à 1766) es biens de ces abbayes à Varangéville, Housséville, Diarville,
Bouzanville et Vaudeville.

Acte de fondation de la maison des Chanoines réguliers deDommartin-lès-Ville (Vosges).

Quelquespièces,quineméritentpasd'êtrementionnées,concernentles maisonsdes Cha-

noines réguliers de"Strasbourg, de Verdun et de Toul. Des archives de cette dernière,
le vocable
titre d'abbaye, dès la fin du XIe siècle,
devi nt Léon,
qui avait été érigée
on ne possèdeplus qu'un registre de recette et de dépense, desannées 1784et 1785.
sous

en

Antonistes ou Aatonins.

69" COMMANDEKIB DE PONT-A-MOUSSON.

Ona joint au fonds decet établissement deux registres renfermant des documents généraux, entre autres : Catalogue des Chanoines réguliers de l'ordre de Samt-Antome ^ de
Viennois, tel qu'il étaitauchapitre généralde 1750.- Abrégédol'histoireet listedesabbés
et maisons de l'ordre. - Recueil de bulles et lettres patentes concernant ses privilèges.

Un troisième registre contient la note suivante : " La commanderie _de Pont-à-Moussou

paraît s'êtreforméed'elle-même sur la fin du XIIPsiècle... Elle fut célèbredèsson or^gme;

on la nommait commanderie de Liège parce que tous les établissements des Antonins dans

cepaysetlesautresparties desPays.Bàsendépendaient.Elleétaitfille deSaint-Antoine de
Viennois; mais on la considéraitcomme mère de plusieurs autres. » - C'estcequiexplique
(l) Viviers, commune del'ancien département de la Meurthe.

(2) Autrey etChaumouzeysontdescommunesdu départementdesVosges.
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la présence aux Archives de documents relatifs à des commanderies bien éloignées de la
Lorraine (l).

Un inventaire, très-détaillé, contient l'analyse des titres de la commanderie de Pont-à-

Mousson, lesquels remontent, en originaux ou en copies, jusqu'à la seconde moitié du XIII*
siècle. Je citerai, notamment, l'acte de fondation de Vhôpital de cette ville par ThiébautII,
comte de Bar, en 1266; - une pièce de 1245 ayant rapport à Y hôpital de Jezainville ; -

d'autres, postérieures, concernant la léproserie de Poncé, dont il a déjàétéparlé; - la maison que les Antonistes possédaient à Froidmont (2) ; - le village détruit de Thirey, près de
Pont-à-Mousson, sur remplacement duquel a étébâtie la censé de la Vitré.
70» COMMANDERIE DE BAR-LE-DUC.

Titres, depuis le XIIIesiècle, relatifs : à la Maison-DieudeBar ; - aux hôpitauss d'Avzéville, Varennes, Dun ot Stenay ; - à la léproserie de Condè, près deGénicourt; - à la confrêne de Saint-Hubert, établie dans l'église des Antonistes.
71° COMMANDERIE DE BRIET.

Donation faite à la Maison-Dieu de Briey par Henri II, comte de Bar, en 1239. - Lettres

de René II réglant comment l'hospitalité devait s'y exercer envers les passants, les pauvres
et les femmes en co ches, et fixant les charges de la léproserie de Ménaumont, dépendant

dudit hôpital, laquelle est déjàmentionnée en 1238.
72" COMMANDERIE DE MARVILLE.

Donation de Vhôpital de Marmlle (3) aux religieux de Saint-Antoine par Henri, comte

de Luxembourg, en 1295. - Mémoire sur la commanderie de ce lieu, fourni à Dom TaIbouillot, bénédictin,pour être mis dans l'Histoire de Metz, à laquelle il travaillait.
73° COMMANDBRIB DE METZ.

Rôles, dressés en 1216 et 1263, des cens dus au prieuré de Notre-Dame-des-Champs, qui
(l) Ces commanderies, auxquelles je crois pouvoir me dispenser de consacrer des articles spéciaux dans
cette Introduction, étaient celles de Besançon; - Bourg-en-Bresse, diocèse de Bourges; - Bussières (Bussières-lès-Belmont, Haute-Marae), démembrée de celle d'Aumônières ; - Châlon-sur-Saône ; - Charny,
diocèse d'Autun ; - Colomtiier (Colombier-Fontaine, Doubs) ; - Cologne, Hoëstou Hoëgst (près de Francfort),
Maëstrich, Rosdorf et Altzem, dans le Palatinat ; - la Marche, unie à celle de Besançon ; - Maçon, unie à

celle e Toulon-sur-Arroux; - Memmmgen,. en Bavière; - Norges-le-Poiit (Norges-la-Ville, Côte-d'Or);
Reims ; - Ruffey, diocèse de Besançon ; - Saint-Amand, en Bourbonnais ; - Toulon (Toulon-sur-Arroux),
diocèse d'Àutun; - enfin, celle de Troyes, fondée en 1338, et dont les bâtiments et l'église furent détroits
en 1590.

(2) Ancien gagnage avec chapelle, commune de Vittonville.
(8) Meuse.
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fat unià lacommanderie, etdontil estquestioudansuntitredel 187.- Un autre, de 1356.

^r^^thï!hfpÏtal desamte-Élisabeth-aux-AUemands, deVordre Teufowî^e. - Description
de l'église.et de la maison conventuelle des Antonistes, en 1777.

74° PRÉCEPTORERIE OU COMMANDERIB D'ISEMHEIM (l).

Notice^sur cette préceptorerie, avec laliste deses précepteurs à partir de 1298. - Titres

depuis 1313.

75" COMMANDERIE DE STRASBOURO.

Mémoireausujetdes droits utiles et honorifiquesprétendusparles religieuses dela VisitationdeStrasbourg, établiesdansl'abbayedeSaint-Étienne,contrelesAntonistes, desservant
teparoisseérigéedansl'églisedecette abbaye.- Convention entr'euxtouchantle7ervïce~de
cette église (1702).

76° PRIEURÉ DES TROIS-ÉPIS.

NOU06(SLS

W

l'ongiDe

et

l'eteblissement de la

chapelle

de Notre-Dame-des-Trois.

Épis,

p,rés_Ï-colmar" ~~conventions faites entre Pierre du Lys, prieur decelieu, etlesupériror

d'Isenheim, pour qu'il y envoie des Antonistes.

Jésuites.

77° NOVICIAT BE NANCY.

^No^tiorappelantqu'il fut d'abordétablià Saint-Nicolas,en1599,puis transféréà Nancy

en 1603. - Inventaires et cartulaires de ses titres. - Union duprieuré de Neuees-Maisons

auNoviciat. - Catalogne des sujetsdela Lorraineet desTrois-Évêehésquisont entrésdans

la Compagnie de Jésus de 1577 à 1614.

i.Ti.tres', depï. l2e0'oncal'nallt laterrede BarboDTiIIe, donnéeauxJésuites, etlevillage

détruit de Sainte-Marie. - Pièces relatives à l'exercice des droits seigneuriaux dans~os
endroits. - Procès de sorciers.

..copi.es_de-chartes, d'eyêquosdo TOUI'de1117et II26'rég'ant Ies droite de l'abbaye de

Saint-VinoentdeMetz(delaquelle dépendait le prieuré deNeuves-Maisons) surïa'eure de

Chaligny.

78° COLLÈGE DE NANCY.

Rëcit. de safondation, en 1616. - Son Histoire, de 1681 à 1733, fort

curieuse, en un in-

(l) Ancien département du Haut-Bhin.

^foîdtlSe lnaelne lo iTe.îu^a"gende.. mu:acuIeuse' imprimée dans Plusieurs recueils. ^^
a la toadationdela chapelle desTrois-Épis,qui subsisteencoreà présent. ~ .'""""" -"-'""'
à
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folio de 174feuillets. (Ce n'est malheureusement que la seconde partie; la première n'existe
plus.)

Travauxfaitsdansl'église(quidevintcelledelàparoisseSaint-Roch)parlespeintresJean

Le Clerc, Capchon et Claude Charles ; par les sculpteurs César Bagard etSimëon Drouin :
l'orfèvre JeanHardy ; etc.

Pièces relatives aux diff'érentes chaires établies dans le Collège.

Registresde la Cougregation des hommes, fondéedans l'église en 1618,contenant, en-

tr'autres, les noms deRemy Bernard, maître architecte ; de Pierre Brabant, Chartes Chassel,

JeanGérard, Claude Mayeur et Collignon, sculpteurs; des graveurs Nicole et Saint-Urbain
soit comme affiliés à laCongrégation, soit comme ayant exécuté pour elle des ouvrages de

leur art.

79° NOVICIAT ET COLLÊOEDE SAINT-NICOLAS.

Extrait del'histoire du Collège deNancy touchant la fondation de la maison (Noviciat,
puisCollège) de Saint-Nicolas.- Mémoirerappelant qu'en 1635, cebourgfut pilléetbrûlé

par les Suédois, et le Collègeentièrement abandonnéjusqu'en 1643.

Il y avaitaussià Saint-Nicolasune Congrégationdeshommes, dontles comptes renferment

de^nombrensesmontionsrelativesà desartistes : FrançoisPierreetRemyChasîel, sculpteurs

à Nancy ^, Jacques LaFontaine et Lue Lamoureux, brodeurs; Mougenot, organiste de la

Primatiale; Dejehez(ou de Jehez)et Thouvenin, maîtres de musique^ etc.'
80° COLLÉOB ET UNIVERSITÉ DE PONT-A-MOUSSON.

Lesimple intitulédecefonds des Archives ecclésiastiques suffît pour fairevoir l'intérêt

exceptionnel qu'il présente ; on enjugera mieux encore par l'indication de quelques-uns'des
documents qui en font partie.

Copies del'erection àelaville dePont-à-Mousson en cité impériale, derétablissement du
Collègeet_del'Université, etc., de 1372à 1603. - Correspondances relatives a cet7taUiss^

mmt-p", vilègesderuniversité- - Union auCollège des prieurés d'Ameletd'Apremont
leuse) et d'une partie des revenus de l'aWaye de Gorze, supprimée.

tFODdati0"'parpierreduchâtelet>évêquede Toul, d'un semmaire (quipritsonnom) où
reçus de pauvres écoliers étudiant en l'Université.

Mémoirehistorique surl'antiquitédel'églisedesJésuites(celledeSaint-Martin), lesdivers
m°Ilum!ats', toml'eaux'. ëpitaphes etchaPelles y ériges. - Cession faiteauxJésuites, parles

magistrats dePont-à-Mousson, dela cloche W.s'Mandeguerre, pour la plawr'dans'un"e des
de cette église.

. lvl'^despl'ofessiolls' IiTredesvoux, catalogue des ëcoliers, dans lesquels se trouvent
noms d'un Lacretelle, d'un Willemet, d'un deSerre, etc.

Copi^deslettresdeRobert, ducdeBar(1365),etdeRenéI",ducdeLorraine(1444),
concessien de franchises aux habitants de Mousson.

'
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8l» ACMINMTKATION DES BIENS DES JÉSUITES, APRÈS LEUR SUPPBBSSION, PAR LES CHANOINBS
REGULIERS.

J'ai cru devoir faire un fonds spécial des pièces relatives à ce sujet, parce qu'elles forment
une série tout-à-fait à part et ne se rattachent à aucun établissement religieux en particulier.
Elles sont toutes de la seconde moitié du siècle dernier, et concernent, outre les divers

collèges que les Jésuites avaient dans la province, l'Université de Nancy, ses Facultés de
droit et de médecine et les professeurs qui y donnaient renseignement.
82» ORATORIENS DE NANCY.

Les prêtres de l'Oratoire, établis, en 1618, dans les bâtiments de l'ancien prieuré NotreDame, avaient l'administration de la paroisse de ce nom. - Leurs archives sont relativement
modernes. Les seuls documents qui méritent d'être signalés ont rapport à la Charité fondée
pour les pauvres honteux de la paroisse; à la confrérie de Saint-Vincent-Saint-Fiacre, et à
l'ermitage du Reclus, ban de Vandouvre.

De la maison de l'Oratoire dépendait Vhôpital de Gertonvaux, près de Neufchâteau, sur
lequel on a une suite de titres fort intéressants, qui remontent jusqu'au XIII' siècle.
83° ERMITES.

Registre (de 1747 à 1789) pour la congrégationdes ermites du diocèse de Toul, où sont
mentionnés les ermitages du Val-des-Nonnes, deSaint-Josephde Messein, de Sainte-Menne,
près de Blénod-lès-Toul; etc.
84» PÉNITENTS DE NANCY.

Leur établissement; leurs statuts; fondations faites dans leur chapelle ; etc. (1691-1790),
85' FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES DE MARBVILLE.

Registre de 6 feuillets seulement, contenant des actes d'admission dans la congrégation.
des extraits de baptême, etc. (1787-1789;.

II. -

ORDRES RELIGIEUX DE FEMMES.
Aunonciades.

86° COUVENT DB BADONVILLER.

Constitutions de rentes au proût des religieuses. - Catalogue de leur bibliothèque. Vente d'une maison dite la Citadelle, àBadonviller (1731-1790).
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87" COUVENT DE NANCY.

Livre des professions (1616-1783), portant que la chapelle fut bénite le 26 septembre 1621.
- Noms de religieuses : Marguerite de Gournay, Catherine de Mauléon, IsabelleRhingrave,
fille du prince Philippe de Salm; etc. - Atelier dans la maison, où l on faisait de la lingerie,
des ouvrages en cire et " en rocher. » - Aumônes distribuées à des pauvres honteux.
88° COUVENT DE PONT-A-MOUSSON.

Sa fondation en 1623. - Fondations, entr'autres par Joseph Le Lorrain et Marc Barrot,
docteurs et professeurs en médecine à l'Université de Pont-à-Mousson; - par noble Jean
Robert, natif de Mirecourt, ci-devant capitaine major de l'armée de Bavière ; son testament,

par lequel il élit sa sépulture dans l'église des Annonciades.
89° COUVENT DE SAINT-NICOLAS.

Etablissement des religieuses dans une maison que leur avait donnéeHenriette deLorraine,
princesse de Phalsbourg. - Elles vont fonder un couvent à Bruyères. - Leur fuite de SaintNicolas après l'incendie et la dévastation de cette ville par les Suédois. - Quelques-unes
cherchent un asile en France, et la reine Anne d'Autriche les met à Saint-Germain-des-Ppés,
au lieu appelé le Petit-Vaugirard (1614-1650).
Bénédictines.
»

90° COUVENT DE NANCY.

Testament autographe de la princesse Catherine de Lorraine, abbesse de Remiremont,
fondatrice du couvent (1624'', dit des dames du Saiut-Saorement. - Fondation, par Stanislas,

de douze places dans cette maisonpour des demoiselles nobles, au nombre desquelles figurent
Mlles de Ficquémont, de Bassompierre, de Mitry, de Lenoncourt.
91° COUVENT DE SAINT-NICOLAS.

Lettres patentes du duc Charles IV pour son établissement dans une maison acquise sur

Nicolas Fériet et Anne de l'Espée, safemme. - Nouvelle mention relative à l'incendie, pillage
et saccagement de cette ville en 1635. - Composition de la communauté en 1790.
92° ABBAYE DE VEROA.VILLE (l).

Charte originale de la fondation de l'abbaye par 1e comte Sigeric et Berthe, sa femme, en
(l) Vergaville,

commune

de l'ancien

départementi

de la M'eurthe.

IV.
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966. - Diplôme de l'empereur Frédéric III (1473) portant confirmation de ses privilèges. -

Titres de ses biens, depuis le XIII"siècle. - Requête (en 1670) attestant la dépopulation du
village de Dédeling " par le malheur de la guerre ".
93° ABBAYE DE SAINT-PIERRE-AUX-NONNAINS,DE METZ.
Titres relatifs à ses droits seigneuriaux et à ceux du duc de Lorraine à Sorroy, près de
Pont-à-Mousson (1251-1715).
94° PRIEURÉDE RUPT-AHX-NONNAINS(l).
Titres de 1136 à 1514, dont une charte d'Henri de Lorraine, évêque de Toul, relative à
une localité inconnue, qui y est appelée Laravilla.
Carmélites.

95° PREMIER COUVBNT DE NANCY, OU GRANDBS-CARMÉLITBS.

ÉtaMissement (1611) de ces religieuses dans une maison donnée à l'ordre du 'Mont-Carmel
par Jean des Porcelets, mare haï de Lorraine. - Constitutions de rentes à leur profit, entr'autres par Gabriel Mallarmé, avocat à la Cour. - Plan de leur maison.
96° SECOND COUVENT DE NANCY, OU PETITES-CARMÉLITES.

Récit du départ des Carmélites de France (1624) pour venir se fixer en Lorraine. - Cons-

titutions de rentes ; titres de propriété. (Leur chapelle, peinte par Provençal, subsiste encore
dans la rue Saint-Joseph.)
97° COUVENT DB PONT-A-MOUSSON.

Histoire de ce monastère (1732). - Inventaires de reliques (dont quelques-unes conservées
avec les papiers des religieuses). - Ouvrages faits dans leur église par les sculpteurs
Ignace Robert, de Metz, et Joseph Dieudonnë, de Nancy (1687-1740),
+

Glaristes ou Clarisses.

98° COUVENT DE PONT-A-MOUSSON.

Ses titres ont été perdus, car aucun n'a rapport au séjour de Philippe de Gueldres, veuve
de René II, danscemonastère, où elle prit le voile ; ceux qui restent ne concernent que la chapelle de Saint Gibrien, commune d'Essey-et-Maizerais.
(l) Bupt-aux-Nonnains, commune de la Meuse.
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Religieuses de la Congrégation.
99° COUVENT DE BLAMONT.

Sa fondation, vers 1630. - Fuite des religieuses à Saint-Nicolas, où elles étaient en 1642.

Permission de faire des quêtes pour relever leurs bâtiments, qui menaçaient ruine (1738).
100° COUVENT DE DlEUZE.

Son établissement dans une maison que le duc Charles III avait érigée en fief pour le sieur
de TheuiIIy, capitaine de Hambourg et Saint-AvoId. - Acquêt d'une maison voisine pour
l'agïandissement des écoles (1595-1785).
10l" COUVENT DE GERBÉVILLER.

Fondé, en 1637, pour instruire des filles pauvres et leur apprendre à faire de la dentelle.
- Procès-verbal de visite des bâtiments et de l'église. - Ouvrages faits dans cette dernière
par François Huelman, sculpteur à Lunéville.
102° COUVENT DE LUNÉVILLE.

Premier établissement des religieuses, en 1629, dans deux maisons situées près de la porte
Saint-Georges, où, se trouvant trop à l'étroit, à cause de leurs écoles, elles les échangèrent
contre une autre plus spacieuse. - Six d'entre elles étaient chargées d'instruire les jeunes
filles pauvres.
103" COUVENT DE MARSAL.

Constitutions de rentes et titres de propriété, parmi lesquels se trouve une quittance de
Raoul de Cbuoy, évêque de Metz, pour l'aide que lui avaient payée les habitants de Marsal
en 1394.
104° COUVENT DE NANCY.

Sa fondation, en 1612. - Douatioa à lui faite par François de l'Hôpital, seigneur du Hallier,
gouverneur ds la Lorraine. - Livre de l'interrogatoire des novices et registre des professions
(1618-1789), contenant plusieurs noms de familles distinguées. - Pièces d'un procès contre
Nicolas Pérignon, peintre à Paris, et J. -B. Perignon, peintre à Nancy, touchant la succession
de ^7icol8s Perig'non, commissaire de quartier dans cette dernière ville.
105" COUVENT DE PONT-A-MOUSSON.

Son érection en 1623. - Acte passé en présence de Charles du Lys, lieutenant général
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en la terre de Gorze, et de Jean Hordal, docteur en droit, professeur à l'Université de
Pont-à-Mousson, tous deux de la famille de Jeanne d'Arc.
106° COUVENT DE SAINT-NICOLAS;

Donations faites par diverses personnes pour rétablissement, àSaint-Nicolas, des " filles
sprirituelles ou de la Congrégation de la Vierge, pour l'éducation des petites filles n. - Titres
et pieds-terrier. s de leurs biens, dont un de 1649, portant que plusieurs de leurs gagnages
sont restés sans proût depuis le commencement des guerres.
107° COUVENT DE TOUL.

Registre de recette et de dépense, de 1755 à 1790.
108° COUVENT DE VÉZELISE.

Livre des professions (1629-1789), mentionnant Anne, fille de Nicolas Remy, procureur
général au bailliage du comté de Vaudémont (de la famille du fameux procureur général
Nicolas Remy), et Marie-ThérèseBourcier.
109° COUVENT DE VlC.

Établidans une maison ayant appartenu à AdrianPoynet, conseiller d'É(atduducCharles
III, qui joua un rôle très-actif dans les affaires de la Ligue.
Domicaines ou Prêcheresses.

110° MONASTÈRE DUCAL DE NANCY.

Premier établissement des Prêoheresses (1292) à Saint-Nîcolas (où il y avait, dès 1S85,
un couvent de Béguines). - Appelées à Nancy par le duc Ferry III (1295), qui leur donne
une portion de son palais (bâti sur une partie de remplacement qu'occupeaujourd'hui l'hotel
de la Monnaie). - Leur église, qu'elles disaient la plus ancienne de la ville, servait originairement de paroisse à la Cour.

Titres, depuis le commencement du XIIP siècle, relatifs à la léproserie de la Mctdelaine,
puis ermitage, près de Nancy, autour desquels s'élevèrent successivement des habitations
qui finirent par former le faubourg Saint-Pierre. Il se créa, dans le voisinage, au siècle dernier, une manufacture de tapisseries en basse-lice. -

Le serrurier Jean Lamour payait un

cens aux religieuses pour une maison et un jardin à la Madelaine; le peintre Gilles, dit Provençal, et le sculpteur Roncourt leur en devaient pour des maisons rues du Pont-Mouja et
de la Monnaie.
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lll" COUVENT DE TOUL.

Lettres patentes de Louis XIV permettant aux Dominicaines d'acheter des maisons pour

agrandir leur couvent, trop petit pour elles et leurs pensionnaires. - Livres de dépense
(1750-1787), mentionnant : une somme payéeà Monchablon, facteur d'orgues; les aumônes
faites aux pauvres; etc.
112" COUVENT DE VlC.

Sa fondation en 1614. - Ordonnance des bailli et gens du Conseil privé de l'évêchéde

Metz (1645) prescrivant aux usurpateurs des biens d'autrui d'en faire la déclaration : la
campagne étant demeurée comme déserte à cause des guerres qui régnaient depuis dix ans,
et de la » mortalité quasi universelle des peuples », beaucoupdegens en avaient profitépour
s'emparer du bien des autres.
Religieuses du Refuge.
113" COUVENT DE NANCY.

Remplace, en 1631, un couvent de filles pénitentes de la Madeleine (ou Madelonnettes).
Est fondé " pour y retenir et instruire en la vertu les allés et femmes débauchées, dépourvues de tous moyens ». - On y faisait enfermer par lettres de cachet.
A l'histoire de cette maison (l) se rattache celle d'Élisabethde Ranfaing, qui y fit profession et y mourut en odeur de sainteté.
Religieuses de Sainte-Elisabeth ou Sours-Grises.
114" COUVENT DE CHA.TBAU-SALINS.

Établi, en 1471, dans une maison où Robert Marcel, de Lunéville, conseiller du duc de
Lorraine, avait fondé un hôpital, dont il donne l'administration à des religieuses de SainteElisabeth. - Livre des bienfaiteurs et obituaires du couvent.
115° COUVENT DE DlBUZE.

Fondation, en 1437, par Poirson Baudouin, deRosières, secrétaire de René II et gouverneur de ses salines, d'un hôpital, dans lequel il met des sours de l'ordre de Saint-François.
- Titres de propriété d'héritages, ban de Dieuze, à la Ladrerie et au-delà de la Maladrie ;
dénominations qui révèlent l'existenoe d'une ancienne léproserie. - Mémoire portant que le

village de Toroheville, comme tous les autres de la Lorraineallemande, fut abandonné» par
le malheur des guerres », et que toute cette province devint un pays désert.
(l) Qui subsiste encore sousle nom de Maison-de-Secours.
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116° COUVENT DE LUNÉVILLE.

Constitutions de rentes, donations et titres de propriété, depuis 1438.
117° COUVENT DE NANCY.

Lettres de René I" et de la duchesseIsabelle (1438) contenant diverses donations en faveur
deVhopitalNotre-Damedu faubourg de Nancy, fondé par le duc Charles II, vers 1424, " près
la porte Saint-NicoIas » (qui était à l'extrémité de la Grande-Rue de la. ville Vieille), et où

les religieuses de Sainte-Ëlisabeth furent mises par René II, en 1485. - Elles n'exerçaient
pas seulement l'hospitalité dans l'intérieurde leur maison, elles allaient encore visiter et soulag-er les malades, assister les mourants, ensevelir les morts et même suivre leur convoi.
118° COUVENT D'ORMES.

Lettres patentes de Nicolas d'Anjou, duc de Lorraine, pour l'érection de cette maison (1427).
- Construction de l'église, en 1527. - Les religieuses réfugiées au château d'Haroué, en
1637, " à cause des dangers causés par les guerres ». - « Examinations " pour les prises
d habit et professions. - Aumônes distribuées aux pauvres à la porte du couvent.
Tieroelines.

119" COUVENT DE NANCY.

Son établissement en 1620. - Livre des actes du monastère, fondé sous le titre de NotreDame de la Paix. - Pièces relatives à l'hôtellerie du Cheval blanc, dans la rue ce ce nom;
Religieuses de la Visitation.
120° COUVENT DE NANCY.

Lettres patentes de Charles IV pour sa fondation (1632). - Livres des professions, dout
un contenant un abrégé de la vie et des vertus de la sour Catherine-Angélique de Serre,
décédéeau monastère en 1738, à l'âge de 29 ans.
Titres, depuis 1303, concernant le village de Saulxures-lès-Nancy, où les Bassompierre
possédaient un fief.
121° COUVENT DE PONT-A-MOUSSON.

Patentes de Charles IV-autorisant sa fondation (1626). -

Lettres d'obédience données par

Jean-François de Sales, évêque de Genève, à Jeanne-FrançoiseFremiot (la mère de Chantai),
supérieure de la congrégationd'Annecy, et à d'autres religieuses, pour se rendre à Pont-à,Mousson et y ériger un monastère de leur ordre. -

Inventaires et attestations de reliques.
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Chanoinesses.

122" ABBAYE, PUIS CHAPITRE DE BoCXIEBES.

Detoutesles maisonsreligieuses de femmes, l'abbaye deBouxièresestcelledont les archives

sont les plus importantes, malgré les pertes qu'elles ont ; ubies.Elles renferment cinqchartes
originales de la première moitié du X" siècle, concernant les villages de Beiïeville et Autreville, dans le comté de Scarpome ; celui de Pixerécourt et une autre localité voisine, du nom
de Villercourt, qui a disparu depuis un temps immémorial ; enfin, la villa de Mangonville,
dans le comté du Saintois. - Un diplôme de l'empereur OttonII(960), dont on n'a plus

malheureusement que la copie, fait mention des églises ou paroisses de Liverdun, Saizerais,
Vézelise; de domaines appartenant à l'abbaye à Essey, Mirecourt, Bezange, etc. - II est

parlédes lieux de Bosserville et de Bauzemont dans des chartes de 1136 et 1160 ou environ.
Parmi les signataires de cette dernière figurent uu nommé Gérard, qualifié villicus, c'est-àdire maire de Nancy, et frère Frédéric, provisor infirmorum Nancei; ce qui atteste l'existence, dans l'enceinte ou hors des murs de la future capitale de la Lorraine, d'un hôpital,
dont l'origine est tout-à-fai-t inconnue.

Despiècesd'unedate plus récente parlent deVhôpitalet de l'écolecharitable queles dames
du chapitre avaient fondésà Bouxières; de leurs droits de haute, moyenne et basse justice,
énumérésdans divers procès-Terbaux de plaids annaux; des villages détruits de Malzey,

près d'Aingeray, et deHardéval, où était anciennement la mère-église d'HammevilIe.
Au fonds de l'abbaye de Bouxières est joint celui de la collégiale de Vaudémonf, fondée en
1325, et dont les biens lui furent donnés en 1759; c'est ce qui explique la présence dans ses
archives de titres relatifs à diverses localités du comté dont cette ville était le chef-lieu :

Courcelles, Chaouilley, Fécocourt, les deux Forcelles, etc. Parmi ces titres se trouvent une
charte d'Henri I", comte de Vaudémont (1270), portant donation à l'abbesse et au couvent
deBouxières de tout cequ'il avait " au don " de l'école de Vézelise, et un acte passé, en
1404, par devant un nommé Aubertin, de " Rouzières au Saul " (Rosières-aux-Salines),
recteur des écoles de Mirecourt.

III. -

ORDRES MILITAIRES RELIGIEUX.

Quoiqu'il y ait eu plusieurs préceptoreries du Temple dans la Lorraine et le Barrais, les
titres de ces établissements ne forment pas de fonds particuliers; ils se trouvent épars ça et

là (l), mais principalement dans les papiers de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem ou de
Malte, qui hérita de leurs biens. C'est donc de ce dernier seulement que j'aurai à m'occuper.
(l) C'est ainsiqu'il est fait mention plus haut desTempliers de Vie.Beaucoupde dénominationsdonnées

à desbois ou cantons de terre, et qu'on trouvera dans la table des noms de lieux, rappeUent les endroits
que les Templiers ont habités ou dans lesquels ils ont possédédes domaines.
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Ordre de Malte.

123' COMMANDERIB DE SAINT-JBAN-DU-VIBIL-AÎTRB, FB.BS DE NANCY.

Cette commanderie, dont quelques portions des bâtiments subsistent encore, avait sous sa
dépendance plusieurs autres maisons qui, comme on disait, en étaient les » membres n :
celles de Cuite-Fève, près de Rosières-aux-Salines ; Saint-Georges, à Lunéville ; Virecourt,
Villoncourt, Hardancourt et Robécourt (l).

Le premier titre de la commanderie de Saint-Jean, dite du Vieil-Aître parce qu'elle était
construite sur remplacement ou à proximité d'un ancien cimetière (vêtus atrium), est une
charte de l'année 1147, par laquelle le due Mathieu I" donne à l'hôpital de la très-sainte
maison de Jérusalem un moulin, des terres, des prés, un four situé au-dessous des remparts
de Nancy, et les " punars », c'est-à-dire les pougnets ou Guillerettes des grains qui se vendaient au marché de cette ville. En 1190, Simon II ajouta à cette donation celle de douze
hommes ou douze familles qu'il avait à Laxou.

Après ces titres, le plus intéressant est un acte daté du lundi après la Trinité 1286, par
lequel frère G-uillaume, prieur de France, abandonne aux juifs de Lorraine un terrain sur le
ban de Laxou pour y construire un cimetière (2), moyennant une redevance annuelle d'un
marc et douze sous toulois, payables au commandeur de Saint-Jean.
Il y avait, dans le même village, un hôpital avec une petite chapelle, qui appartenaient à

la commanderie. Celle-ci possédait eucore, entr'autres propriétés, la ferme de la Bouzule,
près de Laneuvelotte, mentionnée dès 1231 ; et, à Vennezey, une maison seigneuriale à la-

quelle attenait une chapelle qui fut plusieurs fois détruite et rebâtie, puis définitivement
supprimée en 1759.

Les biens de la oommanderie sont énumérës dans plusieurs pieds-terriers, lesquels font

cpnnaître en même temps les droits seigneuriaux du commandeur. Au nombre de ces droits
était celui de faire crier la fête de la Saint-Jean et de permettre la tenue de la petite foire

qui avait lieu à cette occasion, moyennant la perception d'une pièce étaléedans la boutique
dé chaque marchand.

Les commanderies de Cuite-Fè'ce, de Lunéville, de Virecourt, de Villoncourt, de Hardan-

court et de Robêcourt dataient égalementde la seconde moitié du XIIe ou du commencement
du XIII°, et avaientpresque toutes succédéà des préceptoreries du Temple. Celle de Lunéville
était originairement un hôpital, dont la chapelle, placée sous le vocable de saint Georges,
avait été bénite par Pibon, qui occupa le siège épisoopal de Toul de 1070 à 1107.
Je parlerai très-brièvement des autres établissements de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, dont les papiers forment des fonds particuliers dans nos Archives (S).
(l) Ces trois dernières communes sont du départem.ent des Vosges.
(2) Son souvenir s'est conservé dans les dénominations que portent encore des cantons de terre du ban de
Laxou : Pun s'appelle le Ci'meiière, un autre, le Cimetière-des-Juifs.

(3) De ce nombre sont trois commanderies étrangèresà nos contrées, et que je me bornerai à mentionner :
celles de Pontaubert (Yonne), de Normier (Côte-d'Or), et de la Romagne (A.rdennes). Leurs papiers réunis
ne forment que deux articles.

INTRODUCTION A LA SÉRIE H.

XXXIII

124° COMMANDEMB DE GELCCOURT.

Titre de 1289 mentionnant la maison du Temple de Gelucourt (l). - Terrier général de la
commanderie (1752).

125° COMMANDBMES DE XUONBT (2) ET DE LlBDBAU, PRES DE TOBL.

Elles dépendirent alternativement l'une de l'autre, et avaient succédéà des préceptoreries
du Temple, ainsiqu'il résulte de plusieurs titres. - Terriers de cescommanderies, mentionnant la chapelle deSaint-Jean-Baptiste et l'ermitage de Jaillon (où l'ordre de Malte eut aussi
un établissement). -Pièces relatives à l'hôtel de Malte, à Toul, qui servait de résidence aux
coinmandeurs de Libdeau.
126° COMMANDERIES DE MARBOTTE ET DE DONCOURT.

Copies de chartes, depuisl'an 1220, relatives aux biens que l'ordre au Temple possédait
à Doncourt (nommé encore aujourd'hui Doncourt-aux-Templiers) et à Marbotte (3).
127° COMMANDEME DU PBTIT-SAINT-JEANDEMBTZ.

Pièces du siècle dernier : visite prieurale de la commanderie, en 1745; déclarationsdeses
biens; etc.
128° COMM&NDBRIB DE SAINT-JEAN-DE-BASSBL.

Titres, depuis 1217 , conoernan-t l'ancien monastère de religieuses deSaint-iTean-de-Bassel
(4), donne à l'ordre deMalteen 1446. Lacommanderie dépendait du grand prieuré d'AlIemagne.
- Au nombre des droits seigneuriaux"dont elle jouissait était celui qu'on appelait tosfall
ou mortuaire, ainsi mentionnédans " un vieuxlivre écrit en langue germanique " : " Si un
homme ou une femme meurt dans le lieu deDesseling (5), sans enfants, tout ce qu'ils laissent,

hors les fondations faitespour le salut deleur âme, lesquelles fondations ne peuvent dépasser

5 schillings, appartient dedroità lamaisondeSaint-Jean-de-Bassel.Lafemmeou les enfants
d'un habitant décédé sont obligés do donnar la meilleure pièce de bêtes de l'écurie ou le
meilleur habit dudit habitant, s'il n'a point de bestiaux. "
129° ORDRE DE MALTE BN OBNBRAL.

En dehors des documents spécialement relatifs aux diverses commanderies, il s'en trouve
(l) Ancien département de laMeurthe,

(2) II a étéquestion plus haut(fonds de l'abbaye de SaintLéopold)desTempliers decelieu,
(3) Communes de la, Meuse.
(4) Ancien département de la Meurthe.
(6) Idem.
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un certain nombre, presque tous du siècle dernier, concernantl'ordre deMalteen général,et
qui, malgré leur date récente, sont loin d'être sans intérêt. Ils contiennent, notamment, sur
beaucoup de familles denotre pays, desrenseignements généalogiques que l on chercherait vainement ailleurs. On en jugera par l'indication sommaire de quelques-uns de ces documents.
Liste générale des chevaliers de Malte des grands prieurés de France, avec les dates de
leur naissance, de leur réception et de leur mort. - Listes des frères chapelains, conven-

tuels et servants d'armes des prieiirés de France, Aquitaine et Champague. - Comptes
rendus par divers commandeurs, mentionnant les sommes payées par ceux qui ont passé
d'un rang à un autre dans la hiérarchie de l'ordre : on y voit figurer, parmi les noms lorraius, ceux des Gournay, desLambertye, des Ludre,des Rozières,des Greisohe,des Choiseul,
des du Hautoy, des Nettancourt, etc., etc.

V Ordre teutonique avait une commanderie à Sarrebourg- dès le milieu du XIII" siècle ;
mais on ne possède aucun titre relatif à cet établissement.

IV. - HOSPICES ET MALADBBBIBS.

Les hospices ont des archives particulières, dont les inventaires ont étérédigés d'après le
cadre tracé pour celui des archives départementales; c'est ce qui explique comment ces
dernières ne renferment que quelques pièces isolées, et sans importance, relatives aux hôpitaux de Nancy, Lunéville et Saint-Nicolas. Il existait beaucoup d'autres établissements de ce
genre, mais les titres qui les concernent ne forment pas de fonds spéciaux, et sont confon
dus avec ceux des maisons religieuses.

Il en est de même des maladreries, dont quelques-unes, comme celle de la Madelaine, près
de Nancy, continuèrent à subsister jusque dans le cours du XVIIe siècle. Leur souvenir s'est
conservé dans les dénominations données à des écarts ou à des lieuxdits, appelés les Bordes
ou la Borde, la Ladrerie, la Maladrie ou la Maladrerie.

Les tables des matières et des noms de lieux qui accompagneront l'Inventaire, permettront
de retrouver tous les hôpitaux et toutes les léproseries dont il est fait mention dans les
diverses séries de documents qui composent nos Archives.

Département de Meurtlie-el-îloselle.

NVENTAIRE-SOMMAIIÎE
DES

ARCniVES DÉPAHTË13ENTALESANTÉRIEURESA ll790.

SÉRIE H.
Onla*cs ï'elig'îcu'K: il Iioniines ; Ordlres rclîgieux de feinines î Orflrcs
inilitaires religieux ; ÏIospices et Maladreries.)

(CIci'se rég'iiliei*

1. -OHD1SES KliLIGIIÎUX D'HOMMES.

Breuil du moulin. -

ConlraLs d'acquisition de tCiiTcs,

prés et maisoiis, par Jean llaudol, talicllion et maire à
Bénétliclins.

Gtiûmpcnoux. - Baux du moulin de ce village; etc.

AlillAYE Ï)E SAlNT-EpVHiî-iJ^-TOUL.
II. l. (Carton. } -

H. 3. (Carton. )- 18 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier.

11 pièces, parclietnin ; / piccc, papi<;r j
G sceaux.

121. 1-lûlS. -Titres conccrnanl los propriûtcs de

l'aliJjayc de Sainl-Epvi'û à Cliainpcnoux. - Charle de
.

11^

duc dû

Lorroiiic, poi'Èant que tiencclin,
clicvyliur do Muzcrules, a donne à l'abbaye ce qu'il avait
à Gliaiupûiioux et trois hûmnies à Mazerules. - Ciiartes
de TIiierry, arclievûque de Trêves, et d'Arnoult, cheÏhiL'liaiit.

Ier)

valicr de Huppes et de Boulay, relatives a la donation
failù à l'alj

liaye, par iinc dame
alleu dû Ciianipcnoux; etc.

nommco

ÏIavis,

de

MSai-lîîS. - Accord entre les religieux de SaiiitEpvre et le seigneur de Cliâmpenoux touchant leurs

droits respectifs audit lieu. - Départdecour au sujet des
foiirs banaux, où les liabitants, c1 mémo le curé, étaient
obligés de cuire. - Acquôt de la vouerie de ChampeDOUX par l'abbaye do Saint-Epvre. - Itacliat de celte
lerre par Jean dcGiisline, seigneur do Bioncourt.
Piîrmission donnôc aiix liabilanls d'abreuvcr lour bétail

dans l'écluse du moulin; etc.

son

H. 4. (Carte. ) - 2 feuilles, papier.

1Ï6T. H. 2. (Cartoii. )-52 pièces, parcheaiin; 5 picces, papier;
î

l'r

sceaux.

K-tS-^WS»; - Reconnaissanr.es des cens dus à l'abbaye à Ctiampenoux. - Âcensemenl. d'une place dite
le Moulin. "- Ecliarige do terres contre le pré dit le
MEUIlTiIE-EÏ-ÛIOSELLE. - ÏOME IV. - SiiRIE H.

Carte topographique d'un terrain appelé

Forot, appartenant à la communaulé de Champenoux.
H. 3, (Carton. )-11 pièces, parcliemin ; i6 pièces, papier;
l

tSlo-lîCS.

sceau.

-Sentence et accord entre les habil

AltClDVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

tants de Cbampenoiix el les religieux de Sainl-Epvre
touchant l'usage dans les bois. - Déclaration des bois

sisau bande Cliampcnoux, appartenant par moitié aux

habitants et aux religieux. - Procès au siijcl des affouagesdo la communaulc. - Cession faile à l'abbaye,
par JeanHaudol, de tousses biens,pour y prendre l'Iiabit
religieux; etc,
H. 6. (Carton. )-9 pièces, parchemin ; 2 sceaux.

038-1391. -Titres des biens de l'abbayede SaintEpvre à Bainville-aux-Miroirs. - Donation faite à l'ab-

baye, par Henri I", comte de Vaudémont,dii four banal
de Bainville et du passage de Pont-Saint-Vinccnt. -

Charte de TJiiébautII, comte de Bar, parlant que llenri,
comte de Vaudémont, a donnéà l'abhayede Saint-Epvre

RenaudtleScnlis(1211)etEudesdeSorcï (1221),iycqvcs
de Toul, concernant la donation de Cainïille à l'abbavi-

de Saint-lîpvre. - Cession de celle terre, par l'abbaye,
à la duchesse de Lorraine Margucrile de Gonzasue. -

Procès-ïcrbal de visile des villages de Bainville et dc

Lebeuville'(104I), portant que, dans ce dernier, une
grande partie des vilres de l'éslise a ctu Ijrisiie et rom-

pue, la tour brûlée, une partie du village brûliie depuis
quelque six ans par les soldats coinmandiis par le sieur
Gassion; l'autre partie toute ruinée; etc.
II. II. (Carton. )-6 pièces, parchniiin; 36 pièces, papier.

tC04-lî«9. -Erection de la ciireduMcnil-Milry. -

ce qu'il avait a Crcpey et Selaincourt et l'usuaire dans

Transaclion entre l'abbéde Sainl-Epvre et sesreligieux
louchant la terre deBainville, les dîmes (le ce lieu, de

les bois de Jiainïillc. - Accord entre le prieur de Uain-

Lebcuvillc, Roville, Mangonïillc et du Miinil. - Scn-

ville et les habitants de ce lieu touchant Ifs accrues

tcncc au sujet de la dimc des corv&cs dites de Crantc-

d'eau et le luminaire de l'égljse; etc.

noy et de Laneuveville-deYant-Bayon, avec la Uxation

II. 7. (Carton.) - It pièces, parchemin;3 pièces, papier.
I»t9-l<i8I. - Actes d'acensement d'héritagcs a
Bainvillc. - Instrument pour le prieur de Bainville
.

touchant la création du maire dudit lieu. - Arriîl qui

remet les religieuxde Saint-Epvreen possessiondu ban

de Bainîillect du prieuré. -Acte de prise de possession de celle terre. - Déclarationdes rentes et censdus
par les liabilants aux religieux de Saint-Epvre ; etc.
H. 8. (Liasse. ) - 5 pièces, parchemin ; 50 pièces, papier.

t233-lTlï. - Reconnaissance d'Albcric, fcolâlre
de Saint-Diê,pour les deux tiers des dîmes deRoville.
Mangonïille el la moitic de celles de Lancuveville-deïanl-Bayon. - Baux des dîmes de Bainville. Roville.

Mangonville, Lebcuville et du Ménil-Milry; etc.
H. 9. (Carton. )- 2 pièces, parchemin; 61 pièces, papier.
1069-1 îOî. - Copie d'une sentence de Pibon, évêquedeToul, menaçantde l'excommunication un chcralier nommé Odelric s'il ne laisse le prieur de Bainville
en paisible possession de ses biens. - Certiïïcal du

maire de Bainïille (1707)touchant la perte des papiers

du greffe dudit lieu pendant les guerres, durant lesquelles les habitants, à cause des misères, furent obligés

d'abandonner leur village, qui demeura désert et ruilié ; etc.

H. 10. (Carton. ) -Spicccs, pirchcmln; 16 pièces, papier.

tOî4-tG41. - Extraitsde chartes-iePibon(1074),

"r3?rrrt'"cWT^r>TWFrF^ïW.

r%îtr»frw»'im?hït(>nyywT'nT7?uîyîffCTym^

deslimites dubandeCrantenoyet desbansvoisins; etc.
H. 12. (Carton. ) - 14pièces,parclicmin; 55 pièces,papier.
Ï40S-IÏ23. - Déclaration des rentes, droils et au.
torités appartenant à l'abbaye de

Saint-KpT

rc

à Bainvillc

et Lebcuvillc. - Étatdu revenu (les biens du priciirii de
Bainvillc à Roville, MangonYillc et Liinçuvcville. - liaux
de la terre de Bainville. -Plaids annaux delà scieneuric,

- Proccs-verbald'arpcnlagedesterres du prieuré; de.
II. 13. (Liasse. ) - 12 piccps, parchemin; 27 pièces, papier.
1204-ÏÎ4S.

Sainl-Epvre. -

-

Titres relalifs à la métairie de

Copie d'une charte de Tliicbaut II

comte de Bar (126i), touchant les ilroits de l'alibayc
de Saint-Epvre à Manonconrt-en-Voiire et sa maison de
Saint-Epvrc à Blénod-Iès-Pont-a-Moiisson. - Pied-lcr-

rier des maisons, terres, cens, rentes, etc., appartenant
au gagnage de Saint-Epîre sis au ban de Blcnod el bans
ciroonvoisins. - Pieds-terriers d'un gagnage sis à Fiicocourt, appartenant à la même abbaye. - Procôs-verbani

de plaids annaux de la seigneurie dite de Saint-Epvre,
à Villey-le-Sec. - Copie d'un traité fait, en 1231, cnlrc
les maître êchevin, jurés, prud'hommes et université des

cilains de Toul et les religieux de l'abbaye, pour l'administration de la maladrcrie de Valcourt. -

Procès

entre l'administraleur de l'hôpital de la Charité de la

Tille de Ton! et les religieux de Saint-Epîre, et sentence qui condamne ces derniers à fournir à l'hôpital,
des fonds de ['ancien domaine et patrimoine de la maladrerie deValcourt, ce qui sera nécessaire pour l'cntre-

SÈIlllî II. - AliBAYES DE SAlNT-EPVIiE-LÊS-TOUL ET DE SA1NT-LÉOPOLD, A NANCY. 3
lien et la sulisislancc d'un pn'ilre et de douze pauvres

ment de l'Ordinaire pour rétablissement de l'abbaye de

aialades; etc.

Saint-I. éopold (1706) ; etc.
II. 18. (Carton. ) -

II. l*. (Kesulrc. l-ln-fnlio, 2*2 feuillets, papier.

1359-1Î6I. - < Itegislre et carlulaire aulhentique
des biens fonds, cens el rentes de la mcnsc conven-

liicllc de l'abliaye de Saint-Epvre. » - Copie d'une senleiice de 135'J spéciBanl les biens dcpendanl des qualre

grands ofBces : cliamln'crie, pilancerie, innrmerie et
liilroduction de la reforme dans l'al)israniiii pi iivûlé.
ïrailc enlrc l'abbé cl les religieux touchant les
Ijayi;.
-

-

biens fonds qu'il leur donne pour le pain et le vin qu'il
Inir devait. - Plaids annaui des seigueurieE de Manon-

court, Cliampcnonx et Bainville; etc. - (C'est un recueil de picccs reliées ensemble.)
H. l Ei. (Registre. ) - In-fotio, 60 feuillets, pnpicr.

l'utat ijiic les choses élaicnt en l'an 1717. - Eglise et
-

Maisons sises

-IC24-1Î51. - Titres relatifs à une rente de 10, 000
fr. barrais assignée sur les tlomaines de Lorraine à la

maison des Btiiicdiclins de Suinlti-Ct'oix (depuis abbaye
de Saint-Léopold). - Consentement des religieux des abbayes de Scnones, Saint-Miliiel, Moyeninoulicr, SainlAvold, Longeville et du prieuré de Flavigny au démembrement de quelques-uns de leurs biens fouds pour
l'érection de l'abbaye de Saint-Léopold. - Fondations
faites dans l'église de l'abbaye. - Séparation des menses
abbatiale et conventuelle. - Mémoire pour prouver que

l'abbaye de Saint-Léopold n'est pas comprise dansl'indult
de nomination accordé au Roi en 1740; clc.
H. 13, (Carfon )-43 pièces, parcheniiit; 2 pièces, papier.

lîlî. - Registre des biens fonds, cens et rentes de
la mcnsc conventuelle de l'abbaye de Saint-Epvre, en
liilimcnls dans l'cnclos de l'ablj ayç.

33 pièces, parchemin , 63 pièces, papier.

au

village du Saint-lîpvre; privilèges de ces maisons, Moulin Coin, dll du llilan, Lan de Sainl-Epvre. - Droits
île reprises, rovcturcs, relèvements et représentations à

Sainl Epvrc. - ÉgliseSainl-Maximin (à Toul, dont les
religieux étaient curés primitifs); etc.

160a-l!S<î. - Titres de propriété et contrats d'ac-

quel de divers immeubles. - Don, par le duc Henri II,
à son fils natarcl IIcnri de Lorraine, abbé de Saint-

Miliiel, d'une maison à Nancy, en la rue Devant, aclieléc

par lui sur llenri île Beauvau, grand gruyer de Lorraine.
- Acquêt, par les Bénédictins de Saint-Vanne el de
Saint-IIydulplie, sur Henri de Ludrcs, comte d'Aiïrique,
d'une place rue Nolre-Bame, à charge d'un anniversaire

pour lui et sa femme en l'eglise qui sedevait bâtir sur

H. 16. (Registre. ) - In-foliû, 6a feuillets, papier.

lî%4. - Registre des biens fonds, cens et renies de
la mcnsc convcntaelle de l'abbaye de SaiiU-Epvre. -

ladite place; etc.
II. 20. (C.arton.) - 8 pièces, parcheiiiiii; 87 piiccs, papier.
159T-IÎ3Ï.

- Baux (le maisons sises à Nancy, ap-

Uroils cl liiirilages à Allain, Auililly, Avrainvillc, Aulrerillc, Boyû (seigneurie île), liroussey-cn-lllois, Bru-

parlcnanl à l'abbaye de Saint-Léûpold. - ïilres relatifs
à unepièce(le terresiseau bandeSaint-Dizier.- Titres

lcy, Chaiapciioux (cri (le fiile, jeu de quilles, droil

de propriélé d'Iiérilagcs situés à Medrcville, près de

di: ruviîluru et de rclcvuincnl), llémércville,

î'it incy;

Courbes-

saux, llouïillc, Drouvillc, Gellcnoncourl, Clioloy, Coluiiibuy, Crépcy, Bomûvrc-en-Iiaye ; etc.
AUIIAYIÎ DE SAINT-LliOl'OI.U, A NANCY.
H. 17. (Crocl)urc. ) - In-folio, 18 pages, papier.

'&VBiac tiîfcie. - lîiillc d'érection ilu monaslurc des

lliiiciliclinstlc Naiicy (1B16). -Consenlcmenl de M. des

l'orcclels, cvûque de Toul, ù la translalioa du prieuré de

H. 21.

ole.

(Carton.)

-

8

pièces, parchemin;

39

pièces, papi er.

«IÎ3-1IUO. - Propriilés de l'abba}e au village
d'Artsnr-Meurtlie (provenant de l'abbaycde Senones).
- Charlc relalivu à un cens dû à celte abbaye,par lesj^yj;

Templiers de Xugney, sur l'alleu de Nolfereis. - Uéciaratian des droits seigneuriaux de celle abbaye à Artsur-Meurllic. - Amodialioii, par la inimc abbaye, à
Antoine WarriD, receveur général de Lorraine, de tout

KCI|UÛIC dll procureur général de la congrégalion de

ce qu'ulle avait à Art-sur-Meurthe, Laneuveville-devantNancy et Sauli. ures-les. Nancy. - Mémoire pour justifier

Saint-Vanne et de Saint-IIjdulplie pour demander au
duc Léopold l'crcction du yricurû de Sainle-Croix de

d'Art-sur-Meurllie. - Pièceseoncernaiit les bois appar-

Bclval à Nancy et à l'iircclion du monaslurc (1617).

Nancï en abbaye. - Décret du duc (1701). - Consente-

quelesreligieuxdeSaint-Lcopoldsontseigneursfonciers
tenant a l'abbaye au mume lieu. - Procès-vcrbal de

4
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visite de l'église.- Bail de la maison seigneurialedite !
la Cour-Saint-Pierro, àArt-sur-Meurthe; etc.
l Ii-'"l- (Crlon.)

3 pièces, parchemiii ; 87 pièces, (inpicr;
l sceau.

H. 22. (Plans. ) - 2 feuilles, papier.

t^33. - Plans de l'église paroissiale d'Art-snrSleurtiie.

1291-138S, - Lettres de Ferry III, duc de Lorraine, porfant que l'alibayc de ttciYciiinoniicr a aclicfé

d'Aubry de llandonvillc et autres ce qu'ils avaic'nt ;i
II. 23. (Plans. ) - 2 feuilles, papier.

î^'-l îs*' ~ plans d" bms d° Fol"'>dit IaBrulce,

ban d'Art-sur-Meurthe.

Esse;', llozclicurcs et Vcnnczcy. - Itrmoirc Ses ilroils
seigneuriaux de l'abbayc de Mojcnmoulicr a E.«?cy-la-

Cote. - Diiclaration des renies et droitures aprarlciianl
à l abljaycde Moycnmoulier à licmcnoTille. - Picd-lerrier d'Iiéritages à Domptail; etc.

H. 24. (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

ICI4-IÎ89. -Élats sommaires des rentes qui se

H. 80. (Canon. ) - se pièces,parchemin; loi p. cccs, papier.

payaientaujour desplaids annaux, lesquels se lcnaicnt.

icas-lîîî. -pied-lcrncrdcs licrilagcs di''pcnil;inl
de la iiiutairie de Saiiil-Bcniard à Millcry cl Auh-cTilIe.

le premier mardi d'aprcs les Rois, à la Cour-Saint^
Pierre (à Arl-snr-MenrtIie), nprarlenant à l-abbé de
Seiiones.- Prociis-verbauxde plaids annaux tenus aux

- Baux: dugagnagcde Fnulx; - des liicns île Tliclod,

noms de l'aljbé de Scnoncs el de l'abbii de Saint-Lco-

Millcry. - Titres de pro])riclc cl baux d-'litsri(ogcs à

pold; etc.

Vitcrnc et Xeuillcy. - Baux du moulin de ce dernier
village ; elc.

H. 25. (Liasse. ) - 18 pièces, papier.

I69C-IÎ59. -IfOles d'amendcs et proccs-vcrbaux

de mésus

champi'lrcs à Art-sur-Meurtlie

1IBO-1Î90. -

de mésus champclres.
(Cirton. )

-8

1I.M-ICI9. - Carlulairc conlcn;inl les coiiics tic?

i, ; ;
i!:;"i. -

i8

'1
?^1 il

picce8,, pi pi<. r. '|

to33-'. l!oo'. -. vc"lc' par les "''S'"" deScnones,

MX CIiartrcux de Bosscrville, du pctil éfang dit de }'a
.

Belval, sa translation cl l'ureclioii du moiiasfùrc de Sainl-

oies d'amendeset procès-verbaux

pièces, parcbcmln;

II. 31. (ncgislrc. ) - Ill-follo, 97 fcuillels, papier.

cliartcs et autres docunienls concernant le iiricurii dr

II. 26. (Liasse. ) - SO pièces, p.lpirr,

H. 27.

Chavignv, Villc-cn-Vcnnois, Maiioncourl-cn-Vcniiois cl

Happe, Ijan deBadmenil (-aux-Boi's). - Picds-torricrs"
di''dara(ioiis et Ijanx des biens de C'ainviIlc-^ur-Mado'n.'

!

Léopold. - llistoirc du prieuré deBelval. - Co|iicdes
Charles rcIatiTes à ce prieuré. - (Transcrii)tion ilu
XVII- siècle.)

H. 32. (Bcgislrc. ) - In-folio, 7< feuillets, papier.
1ÎV9-ÏS8S. - Carlnlairc du prieuré de liclral.
- Vente de 10soiulf;cs (lc)crrc à Coiixirrt's devant Cliii-

provenant des Bcniidictins du prieure de Saint-liemard'

le), par Ferry de Sainl-Gcrniain (1282). - Don an
pri^iirc d'nnc piucc de lcrrc au lian de Riincaiiil (1311).

de

- Lettre deFerry de Lorraine, comlc de Vanclcnioiil,

de Pont-Saint-Vincciit. - Baux des gagnagc^ct'mouli'n
lirantigny,

lier; etc.

proTcnanl de

l'abbaîe~dcu Moyennio^

H. 28.(Carln)]. ) - t pièces,parchcmio; 53pièces,papier.
t»9C-lîîS^ -Bail des biens appartenant aux at-

bayes de Saint-LcopoId et de Longerillc dans les'vil'l"-

ges de Craincourt, Aulnois, Fossieux et Doncourt."-

AcqniU, par l'abbayc de Saint-Lcopold, de deux'tiers
dans la seigneurie de Doncourt, des dîmes d'Aulnoïs^
Craincourt, Fossicux et Ban-Sainl-Martin. - pieds-'fer^
ners ctjîanx :d'un gagmge à l'alibavc de Saiiit-Mi-

hicl, à Essey-en. VoiTre. - Plaids annaux d'EsscTÎa-

Gftte; etc.

et dcMargiicrilc de Joinvillc, sa fcininc, par ];ii|i]cllc. ils
prennentsousleur sauvrg'ardccl |u'olcclion les religieux
du prieure do

Bclval, dqi cndant

de

l'aljbayc

de MOICII-

moulicr; etc. - (Transcriiilion du XV1I1°sii'cle.)

H. S3.(Carton. )- 12piccps,parclicm^n, 38pièces, papier*
ltO!-IT3n. -

Eslrail du litre de fonilalion du

pricuru de Bclval par Gcrard 1°', comte de Vaudnnonl.

Copie de la confirmalion de cette fondaiion par
Henri l", comte de Vaiidc'inont (12B21. -Moniloire au
sujet de l'enlevcmcnt dn lilrc de fondalioii. - Uiiioii du

prieuré à l'aliljayc de Sainl-Léopold. - DnioiiiLrcnicnl

lies droits, rentes et prcrogatiTes appgrteiiantà la mai-

SÉ111E II. - ABBAYES Dli SAINÏ-LÉOPOLD ET DE SAINT-MANSUY-LES-ÏOUL.
on île Saiutc-Croix du Nancy à cause du prieuré de
iL'lvul,

H. il.

ulc.

(Liasse. )

140C-IÎÎ».
11. 3. i,

(Carton. )

-

2G

pièces, parcliemii)

; 118 pièces, papi er.

ISll-lîSA. - Titres de propriété. - Contrais
l'iicciisiiuicnl. - l'roues ciilrc les liabilants de Porlieux

l le priuur du Bclval au sujet du droit de troupeau à

iiiil prclcndu par uudernier. - Bail du droitde citasse
ur 1rs Laus de liclval ut de Porlieux. - Lcllrcs du duc

Jliailrs IV porlaiit lixemiilioii du logement des gens de
.

lierre pour les religieux (it leurs fermiers. - Copiedu

(Plans. )

-

Copie des lellres de sauvegardeet protection accordées
réclial de Bourgogne, seigneur de CIialel^sur-Mosclle. Procès entre le prieur de Bclval et ces liabitanls au sujet

des prestalions et servitudes qu'il voulait exiger d'eux.
- Baux des droits seigucuriaux a Porticux. - Comple
du prieure de Belval, en 1652, etc.
H, 42. (Plan. )- 1 feuilles, papier.
1Ï38. - Plan d'une maison silui'e à Porliruv, appar-

tenant aux Biinédictins de Saini-Léopolii.
4

feuilles, papi er.
.

lî^tl. - Plans d'uiie parlie des tiâlimenls du prieuré
e Belval.

.

H. 36.

(Carie. )

-

Déclaration des droitures dues au

aux mêmes liabilants par ïliicbaut de Neul'cliatcl, ma-

;.'lv,il d'avec ceux dll doinainc et de la communaulè

H. 35.

plôccs, papi er.

prieuré de Belval par les liabilanls de Portieux.

iiuu's-vcrbal de dclimilalion des bois du prieure de
u l'orlicux, eu 1S41 ; clc.

-

S»

pièces, parchemin;

9

-

l

feuille,

pl pici.

I!.10. - Carie loiiographiquc du territoire de Belval.
H. 37. (Carte. ) - l feuille, papier.

13.10. - Carte lopogra[i]iir|iie des accnsemcnls des
raiicliiics du llclval en allaiil à Moriville.

H, 43.

(Liasse. )-

50

pièces, papi er.

lTGa-lî»0. - Étatdes recellcs et des dépenses de
la mcnse abbatiale de Saint-Léopold. - Dépenses: pour

la desscrle de Bclval ; - pour la pension des riiligicux
résidants à Pont-Sainl-Vinccnl. - Èlatgcncral des biens
et revenus de la mense conventuelle. - Munlioii porlant

qu'en 1783, la maison de Saint-Liiopold était composée
de 13 prêtres, dont deux résidants hors la maison, l'un
à Ponl-Sainl-Viiiccnl, l'aulre à lirlval, plus (le deux frères

convcrs. - On a joint aux cumplrs qucliincs lcllres cl

autres piiiccs, panni Ics(|iicllus: rcquêlcde Duui Joscpli
11. 38, (Cartes. ) - 2 feuilles, papier.

135'i. - Caries des ussarts île liclva] cl Porlicux et

'uiiu iiarlic (lus liirriloiius des communes de Belval,
Taisii, Cliâliil-siir-Mosullc ul Porlicux.
U. SU. (Plan. ) - l feuille, papier.

de l'isle aux dcliiiitcurs du cliapilre génural, asscmtilè

en l'alilayc de Sainl-Epvrc, aii.snjct d'unebrocliiirc inlitnluc : Crilif|nc cl riifulalion de l'ouTragc du 11. P.

Dom Joscpli de l'Islc, intilule : Avis touclianl los dispùsilions dans lesquelles on doit iilrc selon le cour pour
cladiur la lliuologic; etc.
H. 44. (Plan. ) - l fcuilic, papit-r,

xvill° sitfiu. - Plan topograpliiiiuo d'une partie
u la lurul du Fraise, faisaiil liyiic du limile et siiparalioii

ur lis vignes du Cliâlul cl lus terres de Porlieux.

XVBIB. slèfïc. - Plaii du rcz-dc-cbaussée de la maison couvcntucllc dus Biiiiiidicfins de'Nancy.
ADBAYK BE SAIKÏ-ilANSUI-LiiS-ToiiI..

II. 10. (Cnrloii. ) - 15 picct-s, parclicmin ; 111 pièces, papier.

ISia-IîCO. -Copie du lilrc de fondation d'une

II.

:li,i[irlle aux VcrriL'res-tl'Onzaincs, en .IBlfl, - Titres
ïl. ilils au uiouliu de llourup, rulrc l'orlicnx cl Lan:ln. - Exlniil du iTUit'iiiliruiiicul du ïian de Moriïillc.

- liail Ju inoiilin de l'ortiuus moïcnaaiit 300 Ir., lt!0
iiTfs du cliaiivrii nialu cl Inuullc, uu sauinon el un

:âli!au tic llcur de farine. - Tilrcs de propriiiti; de la
mwunv de l'orliiiux. - Baux des dîmes, de la rivière
l ilu druil tic Lac a Porlicus. - l'icd-lerricr des priis
ic Magiiicnvillu, etc.

18.

(Liasse.)

-

litOO-liSS. -

5

pièces, ptldj croin

; 2 pièces,

papier.

Itûle des qnarlicrs tic l'aljljayc à

Scxiiï-aux-Furgcs. - Tilri; rclalil' à FoLligalioii, pour

l'alibaîc, du paiur au cliapilrc de la callicdralu île Tonl
5U ït'saux île l'ronicnt i|u'rllcliii dcvail. - llrconiiaissancc
des renies

seigneuriales

ducs à l'alj

biiïc

par les lialjilanls

d'Aingcray. - Diiclaralion des cens dus aux rùligicux
sur des liiirilagcs à Blcnod-li's-Tou]. - Bail d'un ga-

gnage, lian de Toul, apparleaaiil à la cliapclle Sainl-

1>iK^^ -(-UlAtA^ a.(/l^ i^-

^

l()c^ 3, él0<
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André, dile de Fer, érigée en l'iiglise de Saiiit-Mansuy.

visiles conYcntuellcs. -Cliapilrc giiniiral tenu dans le

Bulle de provision de la chapelle de Notrc-Dame dans
les cryptes, en l'abbayc de Sainl-Mansuy.

monaslcrc de Saint-Laurcnt de Diculouard, en ICl't.
Cliapilrcs gciicraux tenus à Uouai et à Londres. - l'ro-

ÀBIIAVEDE SAINT-VANNR, DE VERDUN.
II. 46. (Liasse.). - 12 pi<*>ce?, papier.

l T63-I î90. - Recelte des cens en vin et en argent

ces-verbaux de visite da monastère de Sainl-Laurent. -

Bulle d'inilnlgcnces pour les maisons de l'ordrede SainlBenoît dff la nation anglaise; etc.
II. 51. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; E»t pièces pnpicr;
2 sceaux.

dus aux religieiix bénédiclinsde Sainl-Vanne, de Verdun, en qualité île seigneurs fonciers sur le ban SainlVanne, à Arnaville.

1644-tîie. -Lettres palenlcs et qnitlanccs d'amortisscment.

MONASTERE J)K SAINT-LAURENT DR DlEULOUARI).

H. i7 . (Carton ) - 5 pièces,parclicmin; 44 pièces, papier.
ie.t.t-1 î90. - Inventaire des tilrcs des licnôdiclins

anglais (le Dieulouard. - Lctlrcs patentes de Louis XIII

qui leur accordent l'cxemption du logement des gens

de guerre. - Lettres de naluralité à eux donniies par
LouisXIV. - Décret (lu duc de Lorraine François III

-

Lettres

d1 amortissement

cloniit'cs

il. ir

Louis XIH en faveur des « pnuvres religieux hunMiclins
anglais retirés en France à cause de !a pcrsùcutioti d'Aiiglctcrrc .. - Duclaralion des biens des Buncdiclins ;inglais rufiigius à Diculonarcî. - Dunomljrcmcnt dii tcmporel du monas(<''rc(lc Saint-Laurcnt. - Foi et liommn, îru

pour le licf de Marivaux, sis au ban de Bczauiiionl, rn';vôtô de Dieulouard ; etc.
II. 52. [Carton. ] - 11 pièces, parchemin; SI pièces, papier ;

qai leur permet de distribuer dans ses États la bière

2 sceaux.

qu'ils feraient brasser dans leur niaison. - Délibération

du Conseil général du districl de Ponl-à-Mousson pour
la conservation de la maison des Bénédictins île Dieulouard; etc.

1489-lî3(i. - Permission donnée par le duc llenii II à un religieux de l'ordrc de Saint-François ilu
rf'-cdifier la cliapellu dite des Convcrs, sitiit'G à MOSPC,

II. 18. (Carton. ) - 33 pièces, parclicmin; 96 pièces, papier.

pn's de Dieulouard, et ilûdiéc à saint lîlaisc, et d'y
meitre deux religieux de ï'ordrc [fvec lui. - Don ni]

149T-1Î22. -Contrats d'acquêts, d'cchanges, de
constitutions de rentes, etc. - Don aux Bénédiclins, par

milage Saint-Blaise (ou des Convers). -Accord entre co

le cliapitre de la l'rimatialc de Nancy, de l'églisc de la
ci-dcvant collégiale Saint-Laurcnt de Diculouard, du

couvent et les Iiabitnnts de Bezaumont toiicliant qaclques droits appartenant à la maison de Marivaux ; etc.

cloître y adjacent, des jardins et dupcndances de ladite

iglise. - Procte-vcrbal de la prise de possession. Fondations de messes dans ['église des Bénédictins. -

couvent de Dieulouard, par le duc Cdarlus IV, de l'er-

II. .ri3.

(Carton. )

-

3

pièces, parcliemiii

; 90

piûccs,

papi er.

t59l-1T90. -Dénombrement tics peiils sagnages

Permission donnéeà cesreligieiit (1717) de faire une
quutc dans la Lorraine et le Barrais pour subvenir

- Pieds-de-terre de ces gagnages. -

au rclablisssement de leur maison, qui avait dé incen-

tages au mtme lieu. - Procus entre les liénédictins et

diiie; etc.

appartenant aiix Bénédictins sur le ban do Bcxaumont

Acquôts d'hôri-

la communauff'! de Bezaumont au sujet du pâturage et

H. t9. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin, dont une avec des enluminures

;

52

pièces,

papi er; l

sceau.

de certains cantons de bois; etc.
H. Si. (Carton.) - 37 pièces, parchemiii ; 60 picccSj papier;
4 sceaux.

1606-tCîa. - Titres conslitutifs de la confrérie du

liosaire, établie dans l'cglise des Bénédictins. - Bulles
et confirmalion par l'évûque de Tuul. - Difficultcs entre

les Brncdiclins el le curé de Dieulouard, qui voulait en
unger une semblable dans son église. - Arrêt du Parlement a ce sujet; etc.

1B90-1Î90. - Permission donnûc aux Biincdiclins,
par l'evêque de Verdun, d'acquérir le iïcl' de Marivaux
(ban de Bezaiinionl). -Décret du vicaire gent'ral do
l'cvôcliû de Metz qui leur permet de cclcljrcr la mcsso

dans la chapelle de cette maison, - Acquisitions d'Iic-

H. 50. (Carlon.) - 71pièces, papier (plusieursenanglais).

ritages sur Bernard de la Tour, seigiieur do Marivaux,

ie«4-l»cs. - Elals des chapitres généraux,et des

de Bezaumont; elc.

notamment d'une vigne au Ciiamp-Saiiite-Gatlïerinc, ban

SlîniEL 11.
II. -AUUAÏJJ;
- ABBAYE Diî
ST-VANNE DE VERDUN,
UJL ûl-VAll^il-UI^
T&ni/uii; ET MONASTÈKE DE ST-LAU11ENÏ DE DIEULOUA11D. 7
If. SS. (Carloii. ) -

30 pièces,, parchemin ; 36 pièces, papier;
2 sceaux.

lii3-I!90. - Acquûls de vignes à Ville-au-Val :
ni l'roide-ïcrre, au Tambour, etc. - Acqucls et cclian-

férenles pièces de Lois au ban de Diculouard, ilont Puiie

au Champ-dcâ-Aiibcrlins. - Acquêt, par les mûiiit's,
d'un bois ;iu bail de Bûllevilic, dit \Q bois ÉlieiiiiL1, 5ur
Josepli et Alexis de Saii)lignon cl sur Nicolas foinlû Je
Oourcy; clc

t'ri île iiiaiions, lerres, prés, sis au îillagc de Loisy et

H. 61. (Plans. ) - 3 feuilles, papiur.

sur îuu ban. - Pieils-terricrs et bau.t de la ferme de

l. iin). - Sentence qui condamne les BiSncdictiiis à se
itï. iîlL 'r il'un terrain à eux accorde par la communauté

Pérjuivalent
Ir c'i'iinil pâlural ; clr.

ilt : l. oisy pour

de leur ilt'o'tl tlô

pâlurfi

1Î3Î.

-Plans des bois des Bénédiclins de DIL'U-

ïouard.
'" .'.t, ; /

sur

H. G2. (Liasse,)-al pièces, parchemin; 22 pièces, papit'r;
4 sceaux.

II. S6, (Carton. ) -

8 pièces, paruhemin; 31 pièces, papier;

1C16-1Î90. -Acquêts de vignes au Lan de Dieii-

l sceau.

I188-IÎ90. - Vente, par Jean d'Aulnoy, écuycr, à
tidl'iti tioinine Jean (le Vorgney, du droit qu'il avait en

b viile, Lan et iïnage d''Avi'ainvilie. - Acquôt, par les
lliiii'iliclins, du gagnagc d'Avrainvillc, provenant île la
faiuillc Ulrion. - l'ietls-lcrriers et Laux de ce gagna{e;, de.
Ctl/.
II. U7. (Carton. ) -8 pièces, parclicmio ; 33 pièces, papier;

louard : devant Cuite, à la Papclcric, en Bclmont, etc.

Acquôt d'une maison rue du Billeu. - Titres do propriélé de maisons nie Ll'IAvignoii. -- Mémoire louclianl
les eaux de la fontaine du couvent -

Constilutioii

i1r

renie, au profit des lliiuédiclius, par Gcoll'roy Poli, gentilhomme anglais, résidantàDieulouai'tl; etc.
H. 63. (Carton. ) - 3i pièces, parchemin; fi2 pièces, papier;
4 sceaux.

l sceau.
.

1185-1 î00. - ïilres relatifs au bras île la Moselle,

j)ii.i île Uieulouard, dit l'Eau-llrion, -

Hcpriâcs de

fl<;iiL-(^oKiynon, ecuycr, cliâtclain deM'ousson, pour le
tu'1-.sdii la riviùre du Diculouartl. - Autres rcprisos par
lli];:iiL-s tii; KaiiiLcrvilloi'Sj ucuycr, prôvôl du Livordun,

:il \^ï llrioii-iiuri'ûis, seigneur de Boucq. - AC(|UÛIde
ll'tau'Bi iou par les Biinûdiclins. - A.bornemcnl de l'EauIft'iuii, etc.

I589-IT90, - ROle des cens nefs dus à licnii d'Or-

gain, prévôt de Diculouard. - Constilulions dû rentes,
au profit des BcnédicUns,, KIU'ICS biens du sieur d'Ofgain.
- Titres relalifs à cette famille, parmi lesquuls le les-

tainent de Marguerite d'Orgain. - Don aux liniitliclins
d^hûrilages à Diculouard (il sur le Lan, nolyiniucnt a la
Malinaison ; etc.
H. 61. (Carton. ) - Hl pièces, parciicmin ; 4* pièces, papier;
6 sceaux.

H. 58. (Plans. ) -2 feuilles, papier.

I;CO. - Itcconnaissancc du lieu dit Eau-Brioi], ban
île lliuuiotjarLl.
II. 1J. (Cartoii. ) - G7 pièces, parchemin;

58 pièces, papier;

13 sceaux.

I.16C-16IS. - Charte de iïiigucs de Bar, cvû(|ue
île Vt.'nliiii, pur laquollii il doi-ii-ic à Louis de Vurgncy»
éùiVL-r, si\

livr(''ûs du terre sur la cliâtol'lcnie dû Dicu-

1621-1 î»0. -Acensemenlsd'liéritages à Diculonanl:
vigiles au-dessus de la Chapelle; à la Papeterie; au Haut de-la-Falloise, elc. ; - maisons lieudilen la llallc; ruy

Saint-Laurent, le nouveau cimelière d'une part. - Acûnscment : d'une maison à Scarpoiine; - de terres ban clé
Saintc-fietiûvicvc, licuditàla Vieilfc-Tûur. - liail d'une

piùo de terre à la Croix-Jcanmairc, bail do Dieiitouari-1 ;
clc.

luiiar. l. -Aciiaiil, parllcne d'Orgain, ccuycr, seigneur
du iiiûiilouard, tl'unc maison et d'!autres licritag'es autlit iicii.
Doiij par Erric de Lorraine, cvuquo de Vertiiiii, d'une pieco de terre dcrfiLTe l'église de Uieuîouard.»

.^

I{. 65. (Carton. ) - 33 picccs, ^>nfciictnin^

-

pour f.iit'c piirtie de l'eiiclos tlu monaïilerc ; etc.
IL 6Û, (Cirton.

)

-

49

pièces, paruhemin ;

38

piccesj papier ;

2 sceaux.
ltîî-1190.

-

Aci |Uiit, par les

160î-iyî3.

Î^L^t. fQ.7"

- Pied-terrier des héritages dépendant

d il gagiiage appartenant à lionore seigneur André des Pôrcelcîs aux bans de Dieulouard et voisins. -

Extrait du

pied-dc-lcrrc des biens et dt'oits appartcnaiit h l'CYûijue
de Verdun à Dieulouard. - Déclaration des biens des

Bénédictins,

de dif-

Bénédictins au même lieu. - Pied-de-lerrc du gagnage

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE
(le Mme de Mailtane aux bans de Dienlouard et de Scarponne; elc.

II. 71. (Carton. ) - 7 pièces, parcheinin ; loo picus, papier.

jU-'-^l'n'-l"-

1B74-IÎB3. - Semence (lu lieutenant gi''iicral ili]
hailliage de Verdun qui mainlient les sieurs de Trarain
et de Hennemont au droit d'envoyer le bêlai]tic lcni

H. <36. (CBrton. )-qi 07 pièces., papier.
1010-1790. -B|aux des biens appartenant aux Bé-

nidictins : vignes à la Croix, à la Galère, etc., ban de

censédeMarivaux pfilurcr dans le |)a(|iiis de Luisy. -

Dieulouard; - gagnages de Bezaumont, de Jaillon et de

Diculonard ; - miitairie de Loisy; -

Procûscnlrc les Biinudiclinscl la c.omiiiunaiilû île Loi.i

cnnitgc Sainl-

an sujet du vain-paluragc de lenrs licsliauxdc M.irivaui

Biaise; - terre et seigneurie de Marivaux; de.

dans lo paquis de ce village; etc.

H. G7. (Carton. ) - 28 pièces, parchemin; 68 pièce?, papier;

II. 72. (Carton. ) - 23 pièces,parchemin ; 17 piiccs, papier.

8 sceaitx.

tBOB-lî»u. - Titresîle propriiiléde terreset ])réss l
I4S.I-II9U. - Copie il'uii acte (le foi cl lioinmage
faits à l'iivôi|iic de Vunlnii, par Gcoll'roy île Vcrgiicy
(1484), pour la mnison deMarivnnx et ses dôpciitlanccs.
- Acquul de la scigncurio de Mariraux, par les Biinédiclins, sur Antoine do la Toiir-cn-Voi'vrc. - Dcclara
tion des terres, priis, bois, vignes, el génûraleinent de
tous les droits dépendant de la seigneurie de Marivaux.
Visite et tiaux de la ferme ; etc.

Sainlc. Gcncvirrc. - Picils-tcnlcrs îles liions . 1rs ISniii.

tliclins a Sainlc.Gcncvirrc et Loisy. - Baiixtl'lirril;i,!;'r>
à Saillie Gcucv-iuve. - Consliliilions de renies an prolil ^
des Bciii';diclins par Claude de Gonrnay, scigiiciir île ' B
.

lallancourt, cl par Jean La Tridollc, notaire il Dicn- ft

louard; etc.
w

H. 73. (Canon. )-23 pièces, pirchcmin ; 39 piccM, papier. ;l|j
tcie-lîio.

H. C8. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin; 36 pièces., papier.
1503-1 ÎB8. -Tcstamcnl do Toussaint Lambert, de

Diciiloiiard, parlant doiiation aux Bûiioiliclius de ses
biens de Vclaine-en-llayc. - Procès loucliant sa succession. - Titres de propriété des biens de Velaine. _
Reiiicmbrement du gagnage de ce lieu; etc.
IL G9.

(Carton. )-

23

pi cccs,

parchemiiii;

piôces, papier ;

icnî-i îîC. -Vente fîiitc aux Riinctliclins, |iarJcanBcrn;inl do IIcgclson, liciiycr, et ti'u]iciannu-Aiil, oiiictle
d'0nrclics, sa feminc, d'nn gagnagc à Jtosiiircs-cn-IIave.
Titres de propriiilii de ce g'a!?iiagc. - l'roiiés-rcrbauî
de visilc de la niaisoii de foniic (le Itosiûrcs. - Picdgterriers i!ii gagnagc. - Beglcmcnt pour la dîme îles foins
.

à lîosières; etc.

1084-1î-lï. - Mi'imoircs, quiltanccs, etc. - M;ir-

cliiis : OTCC UlauiJcMoiiclicrcl, fadeur d'orgucs du duc
Lrn|)iilil, pour la façon il'uii graiiil orRnc ; - nvcc Ir
sieur Jonyiioy, iiiailrc fonilcnr et ciseleur (Ir ci; ]irii)ce,
pour faire un pupilre de ))ronzc cisrlc; - avecNicolas

Cliainpion, peintre à Ponl-.i-Monsson, pour un lalilcau
rcpnisciilant le inarlirc île saiiil L;inrciit; - nn;c Ni-

colas Bi. pont, facteur il'orgncs à Nancy, pour riilalilir
l'orguc et le mctlrc en bon utal ; elc.

H. 70, (Carton. ) - )S pièces, parchemin; 74 pièces, papier;
2 sceaux.

18CO-IT90. -Don aux Biîncdictins, par le chapitre
de la l''rimati<ilede Nancy,dugagnagcde Jaillon. -Déclaralioii des lin'ilagcs composant co gagnasc. - Don
aux Biincdiclins d'Iiiirilagcs à lîouvos, Chcnicourt et Nomeny. - Picd-tcrricr du gagnage de Cheniconrt. - D6-

claration des limilcs des lians d'Arraye et de ClicniTitres de propriiité d'héritagcs au ban de

Belleville; etc.

passéesauprofildesBnicdiclins: parlinslicii Uy.in, lien. f'
tenantà Scarponnc: - par Claude Hiérosmc, licnyer,
capilaine, priivôtet gruyer de Dicnloiinnl; - pnrjac.
qucsde la Tour-cn-Woiivrc; - par noble Claiiilc liillotie, nialtre éclicvin de l'ont-à-Mousson.- Mijmoirc
tics renies ducs aux licnnlictins ; de.
II. 7t. (Culon. ) - 93 pièces, plplcr.

'iO

) sceau.

court. -

-Obligations et conslilntions île rentes RL

H. 73. (Liasse.

)

-

l 19

piûcc?,

papi er.

lioa-lîOO. - Traitiis avec Jean Le Brun et Cliristophc Malbcrl, ardiilectcs, pour la conslrnclioii lia nouveau bâtiment du monaslcrc (1704). - Marcliû avec

l'rançois LaCliausscc, fondcnrà Ponl-à-Monsson, pour
fondre trois cloclics avec les deux qui ulaiciit daiis le
cloclier. - Proccs-vcrbal (Ircssi; |iar les sieurs ncnis.
ingénieur ordinaire dn roi, et lîilouanl Warrcn, liciilc-

nant d'arlillcrie du duc Uopold, rappelant les inscriplions mises sur les anciennes dociles, dont l'une avait

,

^f', [. fA'^
-A'>

^'[. "'^i,^

'<Ï"^. B^

SÉU1E H. - MONASTÈRE DE SAINT-LAURENT DE D1EULOUARD.

uu pour parrain Guy d'EII}cnne, lieutenant de la compa-

^iiic dy MoiiKicur (Gyston d'Orlcans), frère du Hoi, et
pour man'yine Anloinelte d'Urt'c, sénéchale du Barrais;
elc.
II. 76 (Plans. ) - 5 feuilles, papier.
lîoa,
louard.

-

9

Florenl, dont les Bénédiclins deDieulouard élaient titulaires. - Copie de la déclaration rendue au lloi pour co
prieuré. -Dénombrement de ses biens; - provisions et
prises de possession. - Visite de la maison pricurale,
faite à la reijuClc du procureur du inonastère de SaintLaurent de Dieulouard. - Visite de l'eglise paroissiale

Plans du couvent des. BénédicUns de Dicu-

de Saint-llacaire ; etc.
H. 82. (Registre. )- lu-folio, 92 feuiilels, papier.

H, 77. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin ; 69 pièces, papier.

1Î19-1ÎÎ9.

liiSS-Iîîa. - Correspondance (presque toute en
anglais;. - Lellres adressées : à M. Naylor, gentilhomme
anglais, à Diculouard ; - à Dom l'Iacide Naylor, présidont gônural des BfnLidictins yiiglyis, à Preslon ; - à

- Catalogus missarum quo in hoc mo-

naslerio Sancii-Laurentn de Cei Custodia diclo vel di-

cendo sunt anno Dpmini 1ÎÎ9 (la conlre-parlie du re-

gislre est un journal de dépensequi vajusqu'en 1779).
Messes : au grand autel, pour les fondateurs de la

anglaises,

confrérie de Sainl-Sêbaslien; - à l'autel Saint-Jean-Bap-

à Cainlir. iy, - Copies du la ru(|iiel(; adrcssiic au lioi par

tistc, à l'inlciilion de Cliarlcsfliérosme el de Marguerite

lcslîiiiiiiiliclins angliiis du Douai toucliant l'iiilit conccr-

Itichyrd, sa fomme; etc.

Diiiiicl

Simpson,

chez les dames bcnédiclines

l'agc reiiu^pour la prol'cssiou monastique; etc.

H. 83. (Registre.} - In-folio, 33 feuillets, papier.

11. 78 (Carton.) - 12 pièces parchemin , 103 pièces, papier.

Xvasa6 ^ia-fie.
Caialogiis librorwit bibliolheco
monasterii Sancti-Laurenlii : Quintiliani opéra ; -

ICIO-Iîai. - Proci'is entre les liiiniidiclinset Pierre

Pititoy, uoluirc en fy prûvôtu doDiculouanl, . toncliyntla
succcssioii Jo Flûi'cntiii Ctiardot, -

PK'CL'S rrilultvcri à ly

succcssioii de Cliarlcs lliuroémc, ôcuycr, capitainu et
prcvût du Diûulouard. -- <jiiiltuiice du M. do Sanilignon

du Ntiliri^ ij04ir uno maison à Diculouard, par lui vendue
à Pierre Parloy, de.
Il, 79. (Cartuii. )-2 pièces, parclicmin; 114 picccs, papier.

KiStï-lî'iC. - l'iùceA (la plupart en anglais) rclalivus : ù !u maisoii dca Bûiiùilicthis unglaiâ du SaiiitMalo; - ù la cunl'roric de Suiut-SûLasl. icn, wigéc: dans
r'L'^lisc yaitU-Laur^nt dû Diyuloii. ird. - Acenyemcnt de

la maisoii Byiiilc-Catljcrijio, ajiparlc'nant à ia cliïipeile

Virgili'i opéra; - Horatii Flacd opéra; - Corneli'1
Tadli opéra; - Grammatica hebraïca ; - Sophoclîs

tragedio seplem; - QKiivruy de M. dcVollairc; ~ Caractùrûti de TlieopLraslc, clcII. 84. (Registre. )- In-foiio, 50 feuillets, papier.

1Gt»3-lî9l. - Traites : avec des vignerons pour la
façon îles viyiies ; - avec des domcsliquus, des sL;rvaiilcs,
tailleurs, cttiëiniers, jardiniers, etc. -Etal dll produit

des vigiles pour (.lilïcrcntcs anncus. - AinoLlialion de
vignes au haii de Dieulouard et do terres au ])an dû Scarponne; etc.
Iï. SE». (Ilegistre. ) - In-folio, 51 fcuilicts, pa]>ier.

Suiiit-JiraAjiio. -Allu&taliûii dus liyLilaiitstlii Diculouyrd

luiicliuiii. l;i cliaritL; JL'A IJrnutlitîthïy, lcsiiiicls uvaioil ysriirilù luri iiiuta<jL;s puiiduiil ILI coiiiagioii, de 1G30 ù 1(13() ;
Ull;.
II. &0. (CLirlOll. ) - l piùcc, parcliciniii ; sceau de l'onh-c de la
Jarretière.

l.iCî. - Copie (en français) des ëtaluts de Pordre
dii l;i Ji in'ctièrc,

avec

uno

Iftlre initialo

c'nluiniuccc,

los

yrmoifit^ri du PorLlru et la diivisc : Honni soil qui mat
y peiiSL!.
il. Si. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin, G6 pièces, papier.

1C89-IIOU. - Pièces rclalivcs au prieuré de Saintilacairii, dans le diocùse'd'Aiig'ûi's, lerriloirc de SainlMuun'niE-Eï-MosELLE. - ÏOIIE IV. - SÉKIEH.

lî'M'î-ltîSî.

-

Journal de recette et dcdL'pcniiû

anglais cl i;ii français). -

(en

Marcljc (en 1718) avec les

sieurs llallicrl, de Noiiicny, et Le llnin, de Pont-à-

Mousson, arcliitcclcs, pour la dc'inolilion ci le rctalilisseincnL des mui'uiltûs du iiioiiastùfu, t;uit do l aiiciun que

du nouveau Ijâiirnûnt. - Somme payôc ail sicar ftlalbcrt
pour avoir fait le plan de la nouvelle maison. - Dépense
pour la maçonnerie de la brasserie ; etc.
II. 86, (Registre. ) -

In-folio, 32 Juillets, papier

l'îâl-lîCO. -Journal (presque tout ou anglais). Mention des digâts causes par un débordenicnt de la
Moselle, au mois de juillet 1734. - Acliat, à ïoul et à

Metz, tic taliac a râper et à fumer. - Diipenso (en 1733)
2
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pour la bencdiction des trois cloches, faite par M. Don-

ncry, neveu de l'ovûque de Toul, et dont une cul pour
parrain J. - . -Joscpli Bourcicr de Villcrs, baron tl'Amerraont, conseiller d''Elal, cnvoyô prL's du Iloi; etc.
H. 87. (Registre. ) - In-folio, 220 fcuitlcls, papier.

icsi-tîio.
anglais).

Livre de recette et de dépense (en.

'BïG9-lîiï3,

- Journal (sommaire} de reccUc el de

dcpdnsc.
H. 99. (Rcgîslrc. }-In-folio, 251 feuillets, papier.

l TîO-1 îOO. - Journal de recette et de dûpensc (cil
anglais).

II. 88, (Liasse.) -8 pièces, papier.

lî55-iî89.
anglais).

H. 98. registre. )-In-fulio, 39 feuillets, papier.

- Cahiers de recette et de dtipcnse (en

H. 100. (Rcgislrc. ) - Iii-folio, SI feuillets, papier.

tîîI-lîSa.

- Etal des provisions pour la cuisine.

H. ICI. (Registre. ) II. 89. (Registre. ) -

In-FoitO, 5.i feuillets, papier.

In-folio, 284 feuillet?, papier.

l î 8l. ~ Diïpcnsc de la cuisine.
lîSî'-lî'îe.

-Journal de dépense (en anglais).
H. 102. (Rrgislrc. ) - In-foliO) 22 feuillets, papier.

H. 90. (Registre. ) - In-folio, 43 fcuillcls, papier.

lî5î-lî'î8.

1Î9I-IÎ92. -Journal (sommaire) de dqicnsc.

-Journal do rccellc et de dupcnse (en
PBIEUIU; DE FUYIGNY.

anglais).
11. 91. (Registre. ) -In-folio, 102 feuillets, papier.

1757-1 îî0. ~ Journal de dépense (eu anglais).
H. 92. (Registre. ) - In-fotio, 77 feuillet?, papier.,

i^-1 ï6ft. (en anglais).

ecclte des rentes ducs au couvent

H. 93. (Registre. ) -

In-folio, 8t2 feuillets, papier.

lîGO-lîSî. - Journal de recelle et de dépense (en
anglais).

II. 103. (Registre. ) - In-folio, 'Çfr'feiiilielSj papier.

xviîB0 sîcclc. - Inventaire des titres dll prieure de

Flavig-ny. - Analyse des titres concernant Azdot, Villccn-Vermois, Gcrardconrl, lIanoncourl'cn-Vcnnois, Ceintrey, lïouclclmont, Yoinémonf, Barbonvillc; Crantenoy,
Crévuclianips, Esscy-lus-Naiicy, Toiiiblaiiic , l''lavigiiy,
ïantoiitillc, Gerlx'court, llaplciuont, Ludrcs, Vaudeville,
Vaudigny, etc.
II. 104. (Carton. ) -7 pièces,papier.
svil'-xvnit» slfclf. -

IL 91. (Registre.) - In-fulio, 71 fuuillcls, papier.

Ilistoirc (incompliile)

tlu

pricnri' de Flavigny en Lorraine, de la congn''galioii de
Saint-Vaiinc et de Sainl-Ilj'dulplic, ordre dcSainl-Bcnoil.

1ÎCI-IÎ90. --Journal de recette do grains cl de
bois (en anglais).
H. 9H. (Registre.) - In-folio, 203 feuillets, papier.

Notes cl mcmoircs pour servira l'Iiistou'cdii prieuré.
- Fraginciil d'un cartulairc contenant la copie de iiuclqucs titres relatifs au prieuré.
H. 105. (Carton.) - 5 pièces, parchemin; 10 piuces, papier^

ÏÎ61-ÏT93.

-Journal (sominaire) de dépense.-

(Il n'y a que des noms de personnes, sans qualification,
avec la iiiention des sommes qui leur ont étépayées.)
' H. 9G. (Registre. ') - In-folio, t84 feuillets, papier.

17GG-1Î98, - Journal de recetty el de dépense (en
anglais).

H. 97. (Registre. ) - In-folio, 126 feuillcls, papier.
1ÎOÏ.
cï-t193'

anglais).

- Journal de recetleet de dépense (en

l

OSÏ-tîIî.

sceau.

-Copies : du titre de fondalion de l'ab-

baye de Saint-Vanne, de Verdun (932); - d'une cliarte
de Pibon, éveque de Toul (v. 1090), parlant donation
aux religieux de Flavigny des autels de Flavigny, Grantenoy et Crévéchamps. - Charte par laquelle Henri (la
Lorraine, êîfique de Toul, confirme les Ijiens et priviloges du prieuré. - Copie d'une cliarlc de Pierre de
Brixey, éîcque de Toul, loiicliant les tlroils du seigneur

voue de FIavigny. - Déclaration des rentes et revenus
du prieuré ; etc.

SÉHIE M. - l'IUEUIÎÉ DE FLAVIGNY.

i^"
^"

H. 10G. (Carton. )-l) pièces, parchemin ; S3 pièces, papier;
ïsceaux.

11

nouveau Lâtimcnt au prieuri; (l 708). - Trailés : avec

François Zsinultc, cntre|irencur à Flavigny, ponr construire cl riSlablir l'ugliscil714); - avec les SIL'UI'SAdam

1139-1 îll. - Succession des pncurs tilulaires.

l'roviïions Llû)inuLts à Antoiiie de SciTK'-res par l'abbc de
S3iii[-V;iiiiie. - Démission de B^trlliclemy de Lucy en
(liuiir de Warry dii I.ucy. - l'roYisions du prieuré
(iiiur Cliarlcs il'llaraucourt, Adrian lluanlt de Monlmafil), le iii!i]icc Cliarlcs de Lorraine, François de lliguet,
de. - Oiiionnancc de Dom Jean Placide, prieur, loufliû»t le nombre des rcligioux qui devaient composer la
l'ûiiimiinautti. - Copie de- la bulle qui confère le titre
d'^blj ïs Uc Noli'G-Damc-des-ArcjHcs aiix prieurs de Flavigiiy; 'etc.

H. 107. (Cartoii. ) ~ 20 pièces, parchemin; 61 picccs, papier.

l(i9î-lî6S.

- Bulles de coadjuleur pour Dom

Cliailcs Cacliùdcnier du Vassimont. - Prcstalion de ser-

mnil de Dum Rcmy Cellier comme cpadjuleur. - Bref
à lui adicssi! par Bcnoll XIV pour le féliciter sur son
.

llistoirc des auteurssacréset ecclésiastiques. »- Éloge

Jilluin Ciillier, lu àlaSocicléroyalede Nancy. -Induit

et Mosman, arcliitcclcs à Nancy, pour y faire lin porlail
(1732). - Mûmoircs : de Dicudoiinii Pierre, scn]|itcur à
Nancy, pour la sculpture des cliaiscs en boiserie du
cliour de l'iglisc ; - de Frani.'ois Vallier el ClaiKle Chcr-

rier, (le Lunuvillc, sculpleurs de ineiiiiiscric, pour la
façon d'un autol dans ta cliapelle de Saint-Firniin, dans
l'église du prieuré; elc.
H. 111. (Carton. )-II pièces, parchemin; 21 pièces, papier.

ISî<l-1!6U. -Donation faite à la chapelle deSainlAntoine, sise a la ville Haute de Flavigny, par Antoine
d'Haraucourt, prieur, - l'roccs-verbal de visite, provi-

sions cl bail de cette cliapelle. - lixtrail dc. l'cpitaplie (ie
Warry de Lucy dans la sacristie du prieurii. - Fondation faite dans l'iiglise par Gabrielle-Tliérèse Mii]uc,
épouse de M. Liabbe, conseiller au Parlemenl de Melz ;
etc.

H. 112. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin, 65 pièces, papier;
S sceaux.

di; l.'Juiiiciil Xll acccordant aux prieurs de Flavig'ny les
droils, priirogalivcs, priviluges et marques d'Iionneur

lC.lO-lîCa. -Inventaires des ornemenlsdel église.

diiiit jouissaieiit les aLbéstitulaires. (droil de porter la

-Pièces relatives aux rciiqucs de sainte Ëinéritc, envoyées de Rome par le cardinal Imperiali à Dom Remv
Cellier. - Procès-vcrbaux des miracles opérés dans l'é-

t'rûsii1

el la

itiilru);

etc.

li. 108. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin; 36 pièces, papier.

lî5e-lî3l. -Pi('ices relatives à la sauvegarde et aux

glise de Flavigny par l'intercession de saillie Émérile.

Visite de la châsse renfermant les reliques de saint

ilruils du seigneur Toué. -Lettres du duc Ferry III por-

Firmin ; atleslation de ces reliques. -

Ijiil qu'il n'a riun en la ville de Flavigny, et que, quand
il gilc au prieuré, ceux qui sont avec lui ont en la

genccs pour la confrérie de Saint-Firmin; statuts de la

ïiile le foin ft la paille pour Ifiurs chevaux. -- Copie des
Idlrci il.; sauveganlc données au prieuré par le duc

Ji\iii 11. - Drcrcts lonchaiit l'cxemption du porlier, du
li crgcrcl du fcnuier

aux

conlribulions de la

coinmu-

iiaiilu; fclc.

H. 109. (Liasse. ) - 134 pièces, papier.

IC'!3-t3SO. - lîlalsde la maison de Flavigny (re-

relies el iliipcnses). - Lisles des présidents, visiteurs,
iii|ierieiirs, clc., de la congrégation de Saiiil-Vanne et
dcSainl-llydulplic ulus daiis les cliapilrcs génn'aiix. -

I.iiluri îles lûligieux profôs et des défunts, d'un chapitre
a l-aiitrc. - Avertissements donnés dans les chapitres
gi'iiL'raux. - lîsplicalion du serment que faisaient les
religieux lors de leur profession , etc.
II. 110. (Carton. ) - 61 pièces, papier.

le^S-lîsa. -

Marché pour la construction d'un

Bulle d'indul-

confrérie ; elc.
H. 113. (Carton. )-11 pièces, parchcniin ; 66 pièces, papier.

1606-lîîl. -Provisions de ]a cure de Fiîivigny. Accoi'tls enlrc les prieurs de Flavigny et les iivi'i]iies de
Tout toucliant la nomination aux dires diipnitlaiit du
pricurii. - lievcndicalion, par les prieurs, du droit île
curés primilifs de Flavigny. - Accords entrcnx et les
curés pour l'administration des sacrements. - Déclara-

tion des liéritagcs dépendant de la cure. - Ktat des confrérics érigées dans l'église paroissiale : confriirics dr
Saint Joscpli, de l'Immaculcc Coiiccplion, de Saiiit-llilaire el de Saint-Nicolas; etc.
H. 111. (Carton. ) - 12 piêced, parclicmin; SA picces, papier ;
2 sceaux.

t»03-l!}8. -R61es des droits d'amortissemenl dus

par les religieux de Flavigny. - Requêtes et mémoires
pour en être déchargés. - Lcltres patentes du duc

ARCHIVES DE MEURTIIE-ET-MOSELLE.
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François IIi portant amortissemcnl des lïiciis acqiiis par

les religieux de 170G à 1736. - Don, par Stanislas,
d'une place d'olilal dans le prieui'ti à un ancien gardcdii-corps. tuit; etc.

Quillancus

d a paiement du don gra-

prieure. - Mémoire toucliant 1\iccnscnicnl
des tcrrcK
dites les Vicilles-Vigncs au delà de J'cau; etc.
II. (20. (Carton. ) - 23 piices, parchemin; 90 piÈccs, pnpicr.
.

H. 115, (Carton.) - 19 pièces, papier.

1(î94-1î90. -Déclaration flcsbicns, rentes et droits
fonn.inl la mensc convcntiiclic et la mcnse pficuralc de

Flavi^ny. - Dcclaration de leurs charges. - lîtat des
biens indivis entre les priears tituiaircs et les religieux.
Procès-verbaiix de visite : du qiiarlier priûural et de

IS. IS-IÎ90 - Contrats d'aci|iii';t il'hcrilagrs nu ban

de Flavigny. -AcquF't, par les relii?icux, siirM. Pcrriti
de Bricfiamlieati, tic deux gagnagcs siluûs à Flavi^-ny rt
Gcintrcy. - Piecls-dc-lerrc des hi'-ritng'cs coiiiiio-;iii( le

gngiiagu de Favigny. -Til. rcs coiict'. riiiint le g;)^n;i.^(; dit
de 1a Passion. -

Flavigny ; etc.

ses dépendances; -des maisons et bergeries apparteliant aux religieux. - Roconnaissance des cens du? aux
seig'ncnrs de Flavigny; et. c.
II. 116.

(Gartoii. )

-

6

pièces, pEirchcinin,

96

pièces, papier.

'IJîSfl-l'îîl.
-Copie de l;i dcclaralion des revenus
du i»ricur(j dn lcinps que Nicolas, cardin.it Ll'Afîigon, en

(jfait priciir ('13^7). - Aiiiotliation : des rcvcnns du
pricuru , -des diincs (.IUP poiniiics de tcn'R, dll blé (IG
Arrût
Tiii'fpi in, (.Iii cliîtîivro, du lin, dos iinvollcs, ole.
qiii m;iintJcnt los i'(1Iiîrit'ux mi droil de dîincr ;'i îa vigne
au 11e taiulcliii, et ail 11" chaudron au pressoir; etc.
-

H. (17. (Carlun. l-8 pièces, pnr(;licmin ^ 30 piuccSj papier;
l sceau.

Extrait du rdmcmbrcinent dit l^aii i!c

H. 121. (Carte. ) -

l fciiillc, papier.

ITftî. - C;ti'fG topogra[>hi!iuc d'un terrain coiifciilieux entre le siuur Siiïionin et los roiigicux. (JR Flavigny
sur le ban cludit lieu.
II. 12Î. (Carton. ) - 2 pifccs, pari;li('min ; 3? picce?, !)a]iicr ;
l SCCilH.

1550-Iîyo. - Moulins de Flaviffiiy. - Rxtrnit des
cli^rtcsdes habil.anl.s dclîiirllir'cout'l-aîix-CliÊne? ioncliant

leur us;)S'c au inoniin (le Ffavigiiy. ~ Cession aiix rcligicnx, par François de Ri^ncf, prieiir, ilo In Dioit. ic du
inonlin f|[i'lil .ivail. fait conslniire. -Mîit'olii' poiir la
construclioii d'iin sccoiid moiilin. - Procus-vci^aux de

visite du gros et dit petit inoiilin ; etc.
1400-'! îfi9. ~ Hcconnaissance (-les liabilaiit. s deFIa-

vigiiy

du droit dû par

sion d'avoir

eux

au

pricuni

des fours dans lci.it's

pour lii

permis"

maisons. -

pics : des lettres contenant les droits et privilèges tant
{}n scigtieur que clés lialjilants ; - d'une sentence arbilra1c portaiit qn''ancan individu de Flavigny lie peut
sortir dû o lieu polir aller dcinourcr ailleurs sans îa
permission du soisncur. ~ Pi(;cc.sro1alivcsau drotl (l'cntro à Flavigny; etc.
/^-

II. 123. (Carton.) - 13 pièce?, pnrclieinin; 100 pièce?, papier ;
3 sceaux.

Co-

iï. f)8. (Carton. )-/SS-pieccs, pîirttiemin . ^fe'pièce?, papier;
3 sceaux.

l%(t9-lî?8%. - Lct. lres d'sffrancliisscmcnt de morte-

mnin données par ILinman cFOgùvillcr, prieur de Flavigny. -Senlcnce arbitrale t.oiiclianllaservitui. It'demortcmain des halfitanls de ce lieu. - An'ranchissement d'un

individu de Flavigny et de sa femme de toutes scrfitudes,
droitures et corvées, par Warry de Lucy, prieur; etc.
H. 119. (Carton)- 27 pièces, parchemin; 78 pièces, papier.

IBSO-tTSft. -Actes d'acenscmenl d'héritages au
ban de Flavigny. - Rôle des habitairls devant cens au

1242-11 îl. -Rivit'rc et bac de Flavigny. -Cliarte
de Malliiou II, Llnc clc Lorraine, touchant les (.It'oiis da
priciu'c et des scigncnrs de Hicliardincnil snr l;iriv iûre
de Moselle. - Picct's rclîilivcs au droit de p(''c!ic (les
liabilants de Ftavigiiy daiis la filoscltt'. - Procc's entre
les religieux, cl MM. de Ludrcs, seigneurs de Hicliardjneinl, louclianl fours clroils rcBpoctirs sur la riviùrc. Amodiations du bac de FIavigny ; etc.
H. )li4. (Carton. ) - 13 pièces, parclicmin; 82 piùces, papier.

1343-lîît.

-

Bois. -Accord entre Gérard I!a-

zailles, prieur, et les habitants de Flavigny toucliant
l'usage de ces derniers dans les bois. - Procès-vcrbal
de reconnaissance des bois seigncuriaHX de FIavignv.

- Arrêts du Conseil pour l'apposiiion du quart en réserve dans les bois du prieuré. - Arrêt louchant le
droit de vaine pâture prétendu par les habitants d Azelot; etc.
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de Bcrlrand de IIoiidulmont, a diinné à l'abliayc de Saintf), lîï. (i;urtii!). ) -20 pièces, parchcnuTi; G9 pièces, pnpicr.

IBSfJ-IîSU. -

l'crmissions i]onn(''us aux l'ulig'iuux

(lc^uiijK'rilt'. î l»ui^; ijuiir luire dt^s bâlimeiitïi ail priûLiru;

- i*uiir rrl.ililir iuiir iitiiison du f'unuc de Saiiit-Fird''Azdot
Arrrl qi ii inaiiiliciU les h^bilauts
rie,
lus bois
dails
l)iil;iil
luiir
ii'
ilniil
vain-paturur
il'niruyi
lu
^j[,

-

el ilo la

Ilii. iiiuii, (i:iiiilil iiiuiil

Fossc'-la-Baignci;.

-

Or-

iluiiiiaiirii ilii jiis'r-g'ardii île 11' l'ii'rc et seigneurie de Flades oies ; etc.
M^iiy iK-iiir li; dL'saili'iuciU

-

14

pièces, parchtinin

; BS pièces,

piipicr.

IBIi-IÎCU. - Procès avec le fermier île la censé

ilu .Mniil-Saiiil-ilicliul, apii.irlcnant aux clianoincsses

tl'l;|iiii:il, |ioiir la vaiiiii |iuliirc |iar liii priilmdnc sur le
ii ;iii (IL!

l/l;ivi-'iiy.

~

AiiiodiLiliniiri iJii (Iroit (le clm^sc.,

du

iliiiil ili's li:i?srs onvrrs ri ilu ilroil île ban-vin à Flavi^^

,

"

jii'ilfs (l';iiiiL']i(li;s rli. iiiipL 'trcs ; etc.

11. t-2â.(Cartuii.) - 7 y\cccs, parclit;ii]iii, 96 piecfs, j);t[ncr.

liSI-tiUU. -Ari|iiûl, par les l'fligicux, d'uuo maisuii ;'i l:i villu liasse (le Flaiigiiy pour y conslruirc un

|ii\'risoif tiaiitil.- Proc(';ri-vcfl)Uiixdeplaids aitnauxtenus
|"'iuiir ili; li'lariniiy coininc seigneur du lieu.
- l'irrus rclalivus à la l'oHniiluru du laiircau lianal.
aiiiiiiiii

ilu

Apl'iriliolis lie liails |ioiir 1rs viiiulaiigcs cl la inoisson.
-l'Iaiiili; ilii ]irii;ur coillro ilL's'intlivitliis qui avaient
vniilii Ir- il. iiisrs, lii joiir dt; 1, 1 IT'li; piilronalc, conlriiirciiiiiil ù ^L'S ili'uil^ riui^iiuuriaiix ; L'IU.

- Tilrcs ctablissant les droits seig'neu-

riaiix ilu iii'irur. - Copiii tl'uri liu-c de 1410 portant

qiii; Ir» liiuiis d'un iniliviilii usiiculc furrnl coiilisqués
ail

iiruiil

dit pi 'iL'uf,

coiiitiiu

sei^iiûiir.

-

Proces-vcrtjaux

rai, l,usiliuiis île scullus.
aliilauls de
il'ii|i|iusiliuiis
scullus. - l'cnnission
l'cnnission aux
aux l.lialiilauls
de
,

Fl.iriuiiy il'ùlirc cliai[uc anniie un s}ndic pour régir les
all'aires de la cominunauli , etc.
II. 130. (Carlon. ) - 8 pièces, parcliBmin ; 7 pièces, papier;
2 sceaux.

iaïO-I!<tS. -

mont est mouvaiit en fief de l'abbé de Sahit-Vanne à

cause de son prieuré (le Flavigny. - Copie du lcslament
écuyer ; etc.

l pièce, pan;h<'miii ; 22 pièces, papiiir.

1315-1141. - Azelot, Lupcourt. - Sentence ren-

duc par llcnri de Neufclialcl, bailli (In duché de Lorraine, en jourd'assiscs, cnlru le prieur de Flavigny et
les lialjilanls du Liipcourt loncliant r'ameritlc des botes,

prétcntlnc par le premier. - Sentence des éclicvins de
Nancy cnlrc les kabilanls d'Azulot et le prieur du Flavign} loucliant le droil de vaiii-plluragc réclaiué par
lcsdils liabilanls dans le liais Dognon; clc.
II. 132.

(Carton. )

1-iïî-lîS-l.

-

-

l

piccr1,

pnrc. heiniii ; 25 plrcfs,

piloter.

Saint-Nicolas, Uaibonvillc, Fcrriù-

res, de. - Uon, par Malliiuu 11, duc de Lorraine, au

prinirii de Flavigny, de 30 soiis loiilois sur le pé,i;;r de
l'orl (Saint-Nicolus). - Copie d'un accord l'ail, en 1340,
entre le prieur de l'iavigny utl'aliLédcMoycnmoutier
loucliaiit la jiiridiction que le ijricur prélcndait avoir
en la ville de Saiiite-Maric, prus de liarlionvillc. - Copie
de. la ilonalion faile, eii 1347, par Ërard île Bazaillcs,
alibé du Sainl-Vaiiiiu, a I!iii;'iiiur du Nancy, île ce qn'il
avail a l'unlrrcoiirs des Granilc cl l'clilc-Fcrriûres; de.
11. 133. ( 'arton. ) --10 pic<;(iii, purclu'iiiiii; tl;3 ti*licca> f*-[>icr.

11. 1-211. (t:;irtou. )- -2 pièces, piirchciiiin j 51 pièccSj papier.
l tiu-lîlil.

Cliarle de lloger de llaiïûy,

livûqui; il r Ton], portant qucWichart d'Acraigncs a donni;
à l'aliliaye du Saint-Vanne le liers des dimcs de l'aruy.
Liillre par lai|ncllu Anloinu dis Lorraiiie, comte de Vaudiimont, reconnaît que tout ce qu'il posscilo à Iluudel-

iï. f3t. (Carton. ) -

1330-IÎS3. - Pi'occs-Ycrhal de reconnaissance des
buin -ri-'iiciiriaiix île Flaiigny. - Mai'fjues cl veilles des
i;uuj»t. 's de Ijois aiiiiiiclltjri.
(furloii.)

sairo et Taillancourt. -

de Jean de lloutlrcîillr,

II. 126. (Carton. }- lit» pièces, papier.

f). 1^7.

Vanno, poiir l''us;iyû et le soiilùncmuiil dos religieux de
Fiavigny, ce (ju'il avail à IIoutîûlmont, l'arcy-Sainl-Cé-

Tilrcs conccrnanl Acraig'ncs (Fro-

lùii], llouduliiionl, IIoiidrcvillo, de. - Cliarlc de Eudes
du Surcy, liiiiiiue île Toul, portant que Morundus, fils

ia»fr-'lîUO. -Ccintrcy, Voinemoiit, etc. - Copie
de la donation faite au prieuré de Flavig'ny, en 12'23,

par IIugiics, prêtrede Mcnil (le Ménil-Milry), (lece iiu'il
avail à Voinéiiionl. - Picd-lrrriur du gaguage de t;cin-

Ircy cl Voiuiiiiioiit, apparlcnanl à la mcnse conventuulle.
- Uéuoiukrciiieul dus liérilagus dépuntlanl d'un gayiiagc^
--"".".»-... ""-;-.."o". ,;:r^-^^-J-°^c
au sieur Louis de llambervillers, seifineui(-((^3
uyp""-"-" ""^°'""'_"""" _'. ;" ""':"""..'."'7. '.".'. '""i"l'. i;^'\[&'

du Ceiiitrcî, Voiniimout, etc., sis aux bans dcsdits
lieux; elc.
H. 13i. ( arton. ) - 5 pièces, parchemin , 87 pièces, papier.

ICOS-ïîîO. - Crantenoy. - ninomtiremcnt de
tous les liérilagcs sis au Lan de Crantcnoy et bans

joignants, appartenant à Antoine d'Haraucourt, prieur

h
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- coiilre des habilanls du même lieu pour le paieincnt
de In rente duc par cenx qui faisaient charrue;
contre le comlc de Salin et. le comle de Luclrcs, co-scigncurs de Grévécliamps, louchant l'cxcmplion du droit
de fonr et du droil de tournctnile ((|ni se payait en
changeant de seigneurie, pour les sujets du prieure de-

II. lîi8. (Carton. ) - 75 picccSj papier.

lîtS-IîBO.

-Proct'sau siijcl dus dtmrs cl (In droit

do four à Crévccliampp. - Méitioit'c? des religieux })our
établir lciirs prétcnt. ionp sur les cliincs.
M. 159. (Rfgistre. ) - Iii-f>)iu, 373 fcuiUpl-=, pnpifT.

mourant audit lieu ; etc.
H 1S3. (Carton. ) - l) pièces, parchemin; 112 pièces, papier.

l'î48, - Rccjiiûte aiix lieutenant? gpiiôral et partiCLîIicr et conseillers

icos-lîsn. - Procus : au sujet des cens dus par le
vicaire de Flaviguy au prieuré; - avec la coinmnnanlc
du inC'inc lici> toucliant la fournilurc des bi'les inalos.
Pied-dc-lerro faisant déclaration spécini :|ne de

tous

les

hrriliigcs, tant terres que près, dépendant du domaine
du prieuré ; etc.

Jiailliogc di1 Nancy, pnr ICH pricuï'
claustral et rciigicnx bui)(''(Uclii]s (le Fl;ivisny, flot'cnclciirs et dcniandcurs incidyiniiicnt, contre M" Miclicl

Corncmaiit, {irulre. ct ciirc de Crévccfiaiiipp, (.lciuandcur
originaire et défendeur iiicitlainmcnl. (l'rocis an sujet
des dîmes.)
II. 1GO. (Liasse. ) - 83 picccs, papier.

II. (R-î. (Carton. ) -7 pièces, parchemin; 100 pièces, papier.

lîOî-lîît.
- Pi-occs cnf.rc. lc's relig'ictix et le curu
de Crévéchamps louclianl la possession des dîmes de ce

village. --Mémoire hisloriqiie sur la cure. - Rcquûle
des religieux rappelant la donation de la cure de Ur"Té-

c.liainps failc à l'abbaye de Saint-Vannc par l'ibon, ''vôque de Toul ; etc.

1589-1 îSS. - Drpouil1(1)itL'iit d'cii!|nr*(L's pour le
procus outre los t'çlig'iciix et. le citre (.le CrcvL'ciiaiîiiis.
- Copies tî'nnciois litres coiiccrnaiit. les (. 1oii<i!ioits f?ttc?
au prieuré à Crévccliîimps. - Déc. Iaratiou (1rs droit? et
nutorités (ju'nvoicnt lr1 s rfclifï-icnx de FlavisTiy à Cré-

^(Jcii"-'nps à cnnsc de icur prieuré. - Sctitciicu pnr lar!l';'1fi ;

il. l')5. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin; 70 pièces,, papier.

- Procùs contre le curôde Flavigny au

sujet de l'escrcicc des droits lionorinqnes clans la pa-

1e"';

'nn( mainloiius an droit (îc pcrccîirï'';i1
'voir le? .'1"!'1', ( .. :;.". ilf- t'i :. "? r "t la moitié (les la nienui'

lîlS-Iîfliî.

ii'.

di'uo

avec les religieux. - Méinoirc (le ces (lcnucrs poiir élablir leur (Iroil. de

cuil

i:'s

])riiirlifs.

-

Analyse

(les aiicicns

Uli'L's rclalifs au priouru; etc.
II. 196. (Carlon. ) ~- S. pièces, parchemin; ^6 pièces, papier.

isao-lîs. *. - Procùs : entre les religieux et Dom

Joscpli Gncniol, prieur titulaire, loucliant la joiiissance
des biens appartenant au prieure ; - contre le sieur
Sainton, oflllcier au régiment du Roi, pour lui faire restituer les effets de Dom Gueniot, qiii aîait Iiabilé sa maison, au faubourg Saint-I'ierre, à Nancy ; etc.

Fg

> ,

i1yii:'i_!i;s!u!;;:Eî'-'

n"-LI. I-lti'in''Ti(

?)iis

Pn

cul-

ture, clc.
H. ICI. (Carie. ) - l (ciiiilf, p-iui'-r.

roissr, rrclciitlii par le ]>ricur, cl loncliaiil le rcfns fait

par le curé il'assisler à la procession de l'Assoniption

au

1oposnti)Iiiqiic (In î>ai) lit. C1 '!'vcclianips au snjot (IRS tcrriiins (.,oiit('Bi. f''s ciilrc îcs rcltlî/tî.

-

Carte

*

gicux et ic curo pour la perci.'iilion (lu lîi (liiiic.
II. 1C-2. (Registre. )-In-folio, 12 feuillets, papier.

lîî'3-lî90.

- Comptos drs vignerons. -

Trnilés

avec des vignorons iioiir rg'lonii(>r les vigiH's du ju'iciiré.
- Sommes payées pour journées cinployt'cs a façonnot'
les vignes ; etc.

PRIIÎUHE DE FnyviLLE (ordre dû Cluny).
H. H3. (Registre. )-In-folio, t'o fciiillctp; pnpicr.

II. lFi7. (Carton. )- 12 picces, parchemin ;^-8-pièccs, papier.
xvii|° slfdc. - Inventaire des lilrcs du prieure de
lî03~lîîr%. - Procédure instruite contre des forcstiers accusés de malversations dans les bois. - Procès :

an sujet des droits à percevoir par les religieux sur les

Uotles qui passaient sur la Moselle à Flavigny ; - contre,
un individu (oucliant le paiement du droit d'entrée a

Flavigny, fixé a 12 fr. pour les seigneurs et autant pour
la communauté; de.

Frovillc.

(Les piûccsyB Ont raiig<'!L'spnr (laïc (10()1-)7'23),
mais sans ordre ; los unes pont analysérs, les anlrp? sculeraent indiqiiucs. )- Sc'nfr'ncc d'un conciîc çfînRral contre les moines de SIoycnmouticr qi ii ]ir(''tcn<1?icnt joiiir

de Froville à l'excliision des moines de CIniiy i'1227).
Lettre de la haute jnsticc de Frovillc (13111)) ]iorloiit
que le prieur peut faire pendre a arbre, à fou (Itôt.re} ou

f's<s:
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!B'A

l^g. fiî. (Carton )-i pièces, parchemin; 87 pièces, papier;
8fe
2 scoux.
^SMî.
^Î^T'

[Sf ItîO-Iîîï.

- Luilrcs. - Cliarlc du duc Ferry III

JI^ârLiul i:unlinnalioti d'uiic acquisilion de terres au laii

.

iils'lî Liidn'i.- Marclics pour des rf'paralions à l'église.

E. fcni ^ d'wics, i;t du gagnage. - Pied-ilc-lerre des Iié^| ag<'suppurttinanl au prieuré de Flavigny sur les bans

1S

Jiistorique louchant la cure de, Vaudeville. - Provisions
de la cure. - Procès-verbal de visite de l'>églisc. Hcconnatssance des ouvrages fails pour la reconstruclion de la nef. - Marclitis pour des réparationâ. Picdii-tcrricrs

du gagnagû de ViiULlevillû.

-

Baux des

dîmes de ^^auLlcville ci de Vaudigny ; etc.
li. 148. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 80 pièces, papier.

.

'SEJlLuiliïs ul joignanls. - Extrait de l'iilal du temporel
^, 'ites paroisses conccroûnt celle de Ludrcs; elc.
^'l, ftt. (Carton. ) -

5 pièces, parchcniin; 44 pièces, papier;

^1;

2 sccaux-

!||;;lt»(i-lî6S. -Lupcourt, Parcy-Sainl-Ccsairc, Pul^^ii). - jïi:l]angcs d^tiiirilagcs an ban do Lupcourl. J^hui ilu ïagiiagc. - Uliarle de Itogcr deMarccy, éveque

ll^itluul, cuiifirmaiit la donalion du licrs des dîmes de
.

8hnl *

falll!

a

i''il'ij »s'e dc Saiiil-Vanne par Wichard

:u^tiCA. - l>iL;cos rclalives à l'L'rcclion de Partiy en

M- .

;î||l"0t<. - OcclaraLiontics redevances ducjs au prieuré à
ll, hllii;i)y. - Trynsaction eulrc les religieux e\ Anclrf de
1-V'Juiiiiilli', &ii'cdc Piilligny, au sujeld'uii Lois ï'tivi. 'jii.liqué

||{(i);litoiuuiunaulii de Flavigny; etc.
,o B. )lï. (Curtftil. ) -

t5fi%-lî8I. - Pièces de procédure. - Procès : au
sujet des fondations faites dans l'églisc du prieuré et
dans la cli ypellc Sainl-Antoiiic,
aise à la ville liauto de

Flavigny, - entre l'abbô (le Gorze et le curé d'Esscylès-Nancy toucliant les dîmes de ce lieu; - pour la
succession de Nicolas de llosselange, prieur de Neuv'ilIcr-sur-Mosclle ; etc.
H. li9. (Carton. ) - 3 pièces, parchemiû; 128 pièces, papier.

1ICCa-lî89.

-

Procus : enlre les religieux et les

liabilaiila de Flavigny loucliant la propriclé du paquis
de l'ilc ilaiis l;ii|uclle est situe le moulin du lieu;
conlrc tlu» li;, 1jil,iiils dii Flavigny qui rcl'usaient de payer
lus rciilus^^ct{;iijiu'iales dues au prieuré. ~ Arrôt qui
uiainliciil le.-, ullii;im de la Iiaulc justice de Flavigny

ou di'ûil (l^ippo.scf ILA scellés dans les maisoiis mort:, jiici-f.-, p.ii'rliei. liii ; ^7 [ii;'ceï

Kilrs-I^l.

S.iil. l-ri. Dlin, Tliry-SOUS-Muilllort.

luiilrCH; ole.

H. 150.(C.rlon. ) - 3 pièces,parchemin; IIS pièces, plpic

li-lii;i;^i»ii il^iini^' i);ir liiini t.;t)!iii(;t, pi'tjsitlent (ic la
Hcuiy Cellier, prclut

IC9S-1ÎSC. - l'roccs avec les liabilanls d'Azclot cl

lliirijii^iij, il'niii.runtcr 30,000 fr. pour acliulcr le

île Ludrcs au sujet de la founiilurc du taureau Laiial
dans les paroisses do Saint-Ililairc et de Ludrcs. - In-

"|t a p;;iiaïL'. - Cens dus au pricurii aïliûy-sous-Monl-

formation faite contre des liabilants de Flavigny qui, le

lii[çî:sf^ii>;

ilr ï-jiiit^.

ii.

iic,

^ Uuin

:^j^D. i, i; i. ii; Sjiiil-Viniiin. - Pieils-lcrnors et baux do
JJ2 |, [|. _ Kxirail du remembrement gcnural du linage

jour du mardi gras, avaient promenésur un bouf, a re-

IJI, :,

Ijours, un homme pour avoir laissé baltrc son voisin par

S'if ;'

Mcmoires dû répantLons faites à l'é-

la femme de celui-ci; elc.

^tlM-, tlC.

l;1
li

l). IIG,

(Carloii. )

-

Ï

.

pièces, parcliciiitd

; EiA

pièces, papier;

l sceau.

II. liil. (Carton.) - l pièce, parchcniiit; 130 pièces, papier.
108U-lî8. t. - Procès contre le l'crmier du moulin

iiit-liSI. - Vaudeville. - Cliarle de Pierre de

de Flavigny pour le paiement de riiiiaralions failes auilit

l"' lliiic.t, ui&|iic de ïoul, ]iortant donation de la cure

moulin. - Mémoire porlaiil que les moulin et ballant

|ï ilt Viiiiluiillcau prieuré de Flavigny. - Copies : de la

banaux élaicnt autrefois construits au delà de la rivière,

l

Bi iluiuliuii f.iiléau Munie prieure, en 1142, par Ricliard

ïis-a-vis du prieurii, sur un canal qui subsiste encore

^ de Ui.iiiiagnc, de son alleu de Vauilevillc; - d'une
Il1 (hirtc île 1233 par laquelle Vaulhicr de Xirocourl et sa
Il tctiiiiii:reiKKiucnl,cil laveur du prieurû, à lout ce qu iis
Déclaration
r'|^ (frclL'i)Jaiciil ail moulin (le Vaudeville.

(168!)); lesquelles usines ont été ruinées et démolies

-

Sja ilti druils tl cens du prieuré audit lieu ; etc.
&
^i 8. lt7. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; 90 pièces, papier.
£!

K

16 l'i-I i C9. - Vaudeville cl Vaudigny. - Mcmoire

v-

aa

Sll
Jffl^'^ '

pendant les guerres qui survinrent en 1C3S. - Procès
contre un particulier au sujet du droit d'euscigne à payer
aux seigneurs; etc.
H. 1S2. (Carton. ) - 7 pièces, parclicrtiin; 73 pièces, papier.

tîOO-lî-iit.

- Procès : contre la communaulé de

Flavigiiy loucliant la perception de la dîme des raisins ;

11
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de Flavigny. - Contestation entre le sci'ïnciir d'IIarouc
cl le prieur tic Flavigny touchant la collotioii île la cure

de Crantenoy. - Mémoiresà ce snjcl. - Kulc destiiirilagcs appartenant à la cnrc. - Mémoire île niparalions
faites à la chapelle Sainl-Nicolas, dans l'cglisc tic Cranlcnoy; etc.

H. 135. (Carton. )-G pièces, parchcinin ; 9 piôccs, papier.
2 sceaux.

ït*9-t«SS. - Crévéchamps. - Don, par le duc

Mathieu II, au prieure de FIavigny, de ce qu'il avait sur
une fcmnic de Crcîecliamps. - Sentcrcc du bailli tlu

duc de Lorraine snr les dimcultcs entre le prieur de
Flavigny elles seigneursde CréTcchampspour ce qu'ils
avaient anilil lieu et à Ilondelmont. - Déclaration des

droits et autorités(in prieur deFlavignya CréTuchamps.
Extraitdu dénombrement desdroits du prieuréaux
bans de Crévéchamps et d'IIurviller; etc.

II. 139. (Cart«n. ) - i picccs, pîircliemîn; 71 piûces, papier ;
t sceau.

taos-lîis. - Einvaux et Clianmont. - Sentence

rendue par les abbés de Saint-MihicI et de I!ans;i}val
entre le prieuré de Flavigny et Henri, comte île Luné-

Tille, toiiclianl la dîme d'Einvaux et île Clianinonl, contcsli''c ciilrc eux. - Antre sentence rendue jiar l',ibl>i; de
Beaupré, le prieur (lcYarangcville et Ferry de Blâmant,

confirmiic par le ducMatliieu II. - Reconnaissance, par
les Iiabilants d'Einvaux, des corvucs ducs par eux au
pncnrc; etc.

H. liO. (Carton. ) - 13 pièces, pnrclicmîn, 93 pièces, papier;
l sceau.

1385-1 îî0.

- Essey-lus-Nancy cl Toml)laine.

Copie d'unesentence rendue parle cliapitrc de la callié-

II. 136. (Carlon.) - 8 pièces,parclicrain;76 pièces,pipicr.

drale de Verdun au sujet des droils de l'abbaye de

13SÎ-1 ÎS2. - Crévcchamps.-Cliarte deFerry III,

Saint-Vanne à Essey. - Baux des dîmes et du gagnage

duc deLorraine,'portant qu'AlixdeCréîcclianips a uiis
en gage ce qu'elle avait audit lieu cl à Houdclmonl. -

Plaids annaux de Criivéchamps. - Déclaralion des cens

dus au prieuré de Flavigny dans ce Tillage. - lixtrait
(iu proccs-verbal de reconnaissance des droils et cens dus
au seigneur de Ncnviller-sur-Moselle , à CrcvcdiamDS :
etc. ,,,.
---. -r-,

II. 137. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; ;85 piccea, papier.
140S-IÎÎS. - pièces relatives à la fournitnre des

biîlcs mâles à Grcvûchamps. - Scntencl! qni condanine
le prieuré à les fournir. - Reconstruction du toit de la
nef de l'église aux frais du curé. - Don d'ornements à
cetteéglise.- Difficultésentre le prieur et le curé au

sujet des dîmes. - Baux des dîmes de Crévécliamps et
du ban d'Uurvillcr. - Déclaration des droits rentes et
emoluinents que le curéde Crévccliamps et Ncuvillcrsur-Moselle avait auxdils lieux; etc.

d'Esscy et de Tomblainc. - Picd-ilc-tcrre du easnasc

de Saint-Firmin, au ban d'Esscy. - néparalions faite?
à l église de ce lieu aux frais de l'abbe de Gorze et (In
prieuré de Flavigny, co-décimateurs; etc.

II. 141. (Carton. )- S pièces, parclicmin; fiC pièces, papier;
2 sceaux.

12»4-lîS9. -Gcrl)cconrl, IIaplcmont, IIcillccourt.

- Baux des dlrocs de Gcrbi''court cl d'II.iplcinont. Marcljus pour rfiparations à la nef de l'cglisc de Gcrbiicourt. - Confirmation, par Callicriiie de Limbourg,
duchesse de Lorraine, et par le duc Ferry III, de la clonation faite au prieuré de Flavigny, par Cunncs de
Morcy, de ce qu'il avait & IIeillccourt. - l'Iaids annaux

dudit lieu. - Déclaration des renies appartenant au
prieuré à llcillecourt; etc.

II. 1A2. (Carton. ) - i pièces, parchemin ; 38 pièces, papier ;
l sceau,

H. 138. (Carton. ) - 9 piècti, pircbcmin; 31 pièces, p.pier.
-IC4.Ï-1ÎS9. - Nominations à la cure de Crévé-

cliamps. - Arrêt qui condamne les sujets du prieuré
audit lieu à payer le droit de four aux seigneurs de
Nenviller et de Bayon. - Plaids annaux tenus" à Crévécliamps au nom des seigneurs de Neuviller. - Pied-

terrier desterres, près et autres héritages composant

le gagnage des religieux de Flavigny au-ban de CréTê_
champs; etc.

ttft-neo. -Saint-IIilairc, ViIle-en-Vermois, Lemainville, etc. - Amodialion de la gerbe dite de Saint-

Firmin, dansla paroisse de Saint.IIilaire.-Réparalions
à l'église deSaint-Hilaire.- Copie d'une sentence rendue,
en 1222, par le doyen de la chrclientc du Saintois, au
sujet des vexations faites aux honimes (lu prieure de Flatigny, demeurant à Lemainville, par Pierre, clievalier

de Lemainville. - Autre sentence de Thierry, archeYêçue de Trêves ; etc.
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chêne, s'il lui plall, mais ne peul faire dresser fourches

de Sainte-Marie-Iès-Bezange, flef de l'éïêché de Metz ;

(patibulaires); etc.

etc.

H. 16A. (Carton. ) - G pièces, parchemiii; l pièce, papier.

1091-iass. - Charte de Pibon, évêque de Toul,

portant confirmation de la donation faite par Odowinus,
de race noble, à l'église de Froville, d'autant de terres
que deux charrues pourraient en cultiver chaque année,
de ce qu'il possédait à Gondrexon et à Domêvre-surVezouse, plus de trois croix, dont une d'or, enrichie
de pierreries, deux reliquaires d'argent, deux livres des
Évangiles, l'un couvert d'or et d'argent, etc. - Charte
de Pierre de Brixey, éîéque de Toul, touchant les droits
au prieuré sur les dîmes d'Haigneville. - Don au prieuré, par Liébaut de la Haute-Pierre, du moulin de FroTille; etc.

H. 168. (Carton. )-91 pièces, papier.

lî s 6-1 îSS. -Plaids annaux tenus au nom du prieur
comme seigneur haut, moyen et bas justicier sur le bon
de Froviile.
H. 169. (Carlon. ) - 3 pièces, parcliemin; 92 picces, papier;
2 sceaux.

ISîO-lîSS. - Comptes des rentes seigneuriales du
prieuré. -Rentes de charrues. - Rôle des cens assignés
sur les vignes. - Déclaration des rentes et cens dus au
prieuré. - Arrêt qui condamne la communauté de Froville à payer la dîme du raisin au onzième. - Piedterrier du gagnçige de Froville. - Pied-terrier des biens

du prieuré. H. 165. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; 82 pièces, papier;

Comptes des revenus des prieurés de

Relanges et Froville, en 1602 ; etc.

l sceau.

H. 170. (Carton. ) - B pièces, parchemin; 110 pièces, papier.

1484-1»î9. - Acte de l'offlcial de Maçon touchant

l'union du prieuré de Relanges à celui de Froville, en
vertu d'une commission apostolique à lui adressée à cet
effet. - Prise de possession da prieuré de Froîille. -

1SOB-1ÎÎ3. - Bulle d'indnlgences pour ceux qui
contribueraient aux. réparations et à la décoration de
ti'es
l'église prieurale et paroissiale de Froville.

Refus de la cour de Borne de confirmer Jean Chapelain,

nommé par le prince de Conti. - Paiement du droit

ruines trouvées lant en l'église de Froville qu'en la maison, grange et village dudit lieu, tant par Pinjure du

de table abbatiale dû à l'abbaye de Gluny par les béné-

temps et orage que par le passage du duc de Bouillon

fices en dépendant; etc.

en l'an 1887, le 28 octobre. » - Inventaires des orne-

-

.

ments appartenant à l'église. - Visite c!e l'église. H. 166. (Carton. ) -

11 pièces, parchemin; 3A pièces, papier;
5 sceaux.

l%08-l6Sa. - Droits seigneuriaux du prieuré. Copie d'une charte de Ferry I", duc de Lorraine (1205),
par laquelle il reconnaît n'avoir aucun droit de justice
à Frorille. - Don d'une mainmorte par frère Simon de
Baudremont, prieur de Froîille. - Sentences qui adjugent au prieur une maison et des terres à lui acquises
par droit de formariage. - Acte de reconnaissance des
droits du prieuré; etc.
H. 167. (Carton. )- 17 pièces, parcliemin; 39 pièces, papier.

ÏS4C-1ÎS3. - Arrêt par lequel le prieur est maintenu dans la haute justice de FroTille. - Sentence par
laquelle il est maintenu au droit de faire crier en son
nom la fête de Froville, privativement aux autres sei-

gneurs. - Permission à Humbert de Bilistein de noircir, en signe de déni), l'église deFroville, après la mort
de son père. - Fois et hommages rendus à la Chambre
royale de Metz pour le prieuré de Froville et pour celui
MEUBTHE-ET-MOSELLE. - TOME IV. - SÉBIEH.

Mémoire sur les fondations faites dans la paroisse. -

Ordonnance de l'éîêque de Toul défendant les danses le
jour de la fêle du patron ; etc.
H. 171. (Carton. )-55 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier;
3 sceaux.

t4%9-lî30. -

Contrats d'acensement, dont l'un

passé par Damp Alexandre, prieur de Fonchères, d'AIrange, de Sainte-Marie-au-Bois et de Froville. Échange d'héritages entre Thiéry du Châtelet, abbé
commendataire de Saint-Clément de Metz, prieur de
Relanges et de Froville, et Nicolas de Bilistein, seigneur
de ce dernier lieu. - Acensement de pièces de terre
au ban de Froville pour Pierre Claudot, sculpteur à
Epinal; etc.
H. 172. (Carton.) - S pièces,parchemin; 18 pièces, papier.
1340-1îl3. - Prieuré lie Sainte-Marie-au-Bois. -

Copie d'un titre portant que Sainte-Marie a été unie au

prieuré de Froville en 1302. - Copie d'une amodiation
de la maison de Sainte-Marie-au-Bois en 1340. - Compte
s
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des revenus du prieuré de Sainte-Marie. - Conslruction
du moulin. - Arpentage des bois dépendant du prieuré.

H. 177. (Carton.) - & pièces, parchemin, 75 pièces, papier.

- Visite des bâtiments de la ferme de Sainte-Marie ; etc.

1499-168S. - Procès entre le prieur de Froville et

H. 173. (Carton. )-3 pièces, parchemin; 72 pièces, papier.

Nicolas de Bilislein, baron dudit lieu, touchant la distri-

11S9-1Î35. - Bezange-la-Grande. - Testament de
Hugues, curé de Bezange, qui donne une rente au

bntion deshéritagesdu ban de ce village. - Copied'un
acte de reprise de la maison de Froville par Antoine de
Bilistein, en 1499.- Déclarationsdesterresappartenant

prieuré de Froîille pour son anniversaire. - Copie

au sieur de Bilistein. - Extrait d'un compte des droits et

d'une charte de Bertram, éTêque de Metz (1189), qui

rentes de la seigneurie de Bayon à Froville. - Sentence entre le prieur et le sieur de Bilistein touchant la

conlère aux prieurs de Froville le droit de nommer à la
cure de Bezange conjointement avecles prieurs de &erbéviller. - Copie d'une charte de Ferry III (1300) contenant nii accord fait entre le prieur de Froville et les
habitants de Bezange touchant les droits du prieuré audit lieu ; etc.

création d'un maire à Froville ; etc.
H. 178. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin ; 100 pièces, papier.

lees-tSSS. - Procédure instruite deTant la haute

justice de Froville contre une femme accuséed'avoir fait

H. 174. (Carton. ) - 20 pièces, papier.

l3St-tî30. - Flin, Haigneville, Brémoncourt,
Villaconrt. - Nomination à l'ermitage de Flin (ou Saint-

Flin), prts d'Azerailles, par le prieur de Froville. Échangede cet ermitage contre un cens enblé. - Copie

mourir son enfant; condamnée, par contumace, à être

pendue et étranglée en effigie. - Procès entre le prieur
et Bernard, ;conite de Cléron d'Haussonville, touchant
l'exemption de la jaridiclion du prieur par lui pretendue pour sa maison franche deFroville, dite la maison
de Fer ; etc.

de la déclaration ', 1351) des corvées appartenant au

prieuré à Haigneville. - Déclaration des héritages qui
lui appartenaient à Brémoncourt. - Fondations faites
en l'église de Villacourt; etc.
H. 178. (Carton.) - 12 pièces, parcheminl; 60 pièces, papier;
4 sceaux.

t5îe-lî40.

- Saint-Germain. - Décret du duc

H. 179.

(Carlon. )

-

29

pièces,

papi er.

ÏT4B-118Ï. - Procès du prieur de Froville et du

comte de Lupcourt contre la communauté de Bezangea-Grande au sujet du droit de troupeau à part prétendu

par eux. - Mémoire danslequel il est dit qn'aaciennement le prieur avait des sujets qui habitaient une rue
dite la rue de Froville) dans le village de Bezaage; ces

Charles III qui maintient le prieur de Froîille dans les
droits de seigneur à Saint-Germain.- Mémoirede ceux
qui devaient des rentes au prieuré. - Procès-verbaux
de plaids annaux tenus au nom du prieur pour sa part
de seigneurie (une autre part était au commandeur de
Virecourt). - Extrait du remembrement touchant les

sujets étaient des hommes liges assujettis à des rede-

droits du prieure à Saint-Germain ; etc.

lîlS-tîca. -Procès : au sujet de la distribution
des terres du ban d'Haigneville, dont le prieur préten-

H. 176. (Carton.) - 10 pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

1411-ÏÎSS. - Procès au sujet du droit de relèvement et revêtement dû au prieuré sur des biens obvenus

à des individus, sur le ban de Froville, à titre d'héri-

tage. - Déclaration des droits du prieuré à Froville,
faiteau plaidbanalde1411.- Acte parlequel plusieurs
habitants de FroTille s'engagent à payer le droitde relèTement el reïêtement pour leurs acquêts ou héritages
sur le ban dudit lieu. - Procès au sujet des droits
de main-morte et de forfuyance appartenant au pneure ; etc.

vancesenvers lui... Le droit de seigneurie a subsistéjus-

qu'à la dispersion des sujets et la ruine entière de la
rue où ils faisaient leur résidence ; etc.
H. i80. (Carton.) - 111 pièces, papier.

dait ne pas avoir eusa part dans le remembrement qui

en avait été fait ; - contre le fermier du moulin de
l'Ébrouelle touchant les réparations dudit moulin ; etc.
H. 18f. (CaFl«n. ) -38 pièces, papier.

iesa-tî31. - Procès : contre des individus qui
refusaient de payer leurs cens pour des héritagessis au
ban de Froville ; - contre les habitants de ce village au

sujet de la quotité dela dîme des vins sur le ban et au
canton de Foucharaux, ban de Brémoncourt; etc.

SÉRIE H. - PRIEURÉS DE LA1TRE-SOUS-AMANCE ET DE LAY-SA1NT-CHMSTOPHE.
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Arnould, de Paul Diacre. - Titres de fondation du
prieuré de Lay; etc. -(Transcription du XVIII'siècle.)

H. 182. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

H. 186. (Registre. ) - In-folio, 157 feuillets, papier.

xvill" siècle. -Inventaire de tous les titres contenus dans les trois layettes (dont il ne reste que quelques

980-1 ï8S. - Cartulaire de tous les titres et papiers concernant le prieuré de Lay-Saint-Christophe avec

pièces) du prieuré de Notre-Dame de Lallre-sous-Amance,
membre dépendant de l'abbaye de Saint-Mihie], situé au

ses dépendances, depuis sa fondation jusqu'en 1788, par
ordre chronologique. ~ En tête est l'histoire du prieuré

diocèse dû Toul, et même uni et incorporé à la tréso-

de Lay, copiée sur la précédente, mais continuée jus-

rerie de cette abbaye - Lettres de Sophie (1085), fille
aînée de Frédéric, duc de Lorraine, par lesquelles elle
donne à l'abbaîe de Saint-Mihiel une petite chapelle sous
Amance, que le duc Thierry, son grand-père, avait censtruite. - Charte de Ricuin, évêqne de Ton!(1102), par
laquelle il atteste que le comte Frédérica donné à l'abbaye de Saint-Mihiel l'église de Sainte-Marie-sous-

qu'en 1780, et mentionnant l'union du prieuré à la

Amance; etc.
H. 183.

maison des Jésuites de Nancy, puis à celle des prêtres
de la congrégation de la Mission. - Donation de la seignenrie de La}' à l'abbaye de Saint-Arnould par la comtesse Eve. - Fondation du prieuré. - Bulles des papes
Léon IX, Calixte II, Innocent II, etc., en faveur du

prieuré ; etc. -(Transcription de la fm du XVIIIesiècle.)
H. 187. (Carton. )-l pièce, parchemin; 4i pièces, papier.

(Liasse.)-

3

pi èces,

parchemin ;

10

pièces, papier.

t4S3-lîeB. - Sentence rendue entre les prieurs de
Lay-Saint-Christophe et de Lattre touchant certaines
dîmes sur les bans d'Eulmont et de Dommartin-sous-

Amance. - Mémoire touchant les prétentions de l'abBaye deSainl-MihieletdeceIle de Sainte-Glossinde de
Metz sur les dîmes d'Amance. -Pied-de-terre contenant

déclaration spécifique des maisons, jardins, terres, prés,
cens et rentes appartenant au prieuré de Laitre-sousAmance; etc.
H. 18i. (Registre. ) - In-folio, 135 feuillets, papier.

950-1Î35. - Copies et traductions de la charte par
laquelle Eve, comtesse du Chaumontois, et Ulrich, son
fils, archevêque de Reims, donnent la terre de Lay à

l'abbaye de Saint-ArnouId (980). - Copies dïs bulles

de LéonIX (1049), Calixte II (1123), Innocent II(1139),
Eugène II ('I14S), Alexandre III (1178; et Celestin III
(1192), portant confirmation de la dotation du prieuréde
Lay. - Remise aux religieux de Saint-Araould d'un os
du bras de saint Clou, dont le corps était déposé à Lay.

- Institution de la confrérie du Rosaire dans ï;'église
du prieuré. -. Fondations faites dans celte église; etc.
H. 188. (Carlon. )-9 pièces, parchemin ; 47 pièces, papier;
l sceau.

164%. - Déclaration des reîenus tant dépendant
d'ancienneté que de ceux qui furent unis, depuis l'introductioD de la réforme, à l'ofîice de trésorerie de'l^ab-

taye de Sainl-MihieI. - Rentes dépendant du prieuré de
Lattre. - Copie de la bulle d'union du prieuré à la

trésorerie de l'abbaye de Saint-Mihiel. - Pied-terrier
des revenus du prieuré ; etc.
PBIEUÎUÉ DE LÂY-SÂIKT-CHRISTOPHE.
H. 18S.

(Registre.)-In-40,

210 feuillets,

papier.

9SO-IÎ4C. - Cartulaire de Lay (avec beaucoup de
notes de la main de Dom Calmel). - Listes des prieurs
titulaires de Saint-Clou de Lay, de 1014 a 1728. - Histoire du prieuré. - Vie de saint Clou, évêque de Metz,

d'après le manuscrit de l'abbaye de Sainf-Àrnould.Histoire de la translation du corps de saint Clou à Lay.
-Miracles de saint Clou. -Appendice à la vie de saint

ISee-tTSO. - Suite des prieurs de Lay. - Bulles
pour Charles de Stainville de Couîonges. - Arrêt (du
4 juin-1718) qui permet à Dom Calmet de faire prendre
possession du prieuré de Lay, attendu qu1 il ne peut,
quant à présent, quitter la ville de Paris, où il est occupéàun ouvrage qu'il ne peut discontinuer a. - Bulles
pour Dom Hyacinthe La Fauche. - Arrêt qui permet à
Dom Hyacinthe Adam de prendre possession du temporel
.

a

de la coadjutorerie; etc.
H. 139. (Carton. ) .- ï pièces, parchemin, 32 pièces, papier.

ieo9-tî<t%. - Introduction de la réforme. - Bulle

de Grégoire XV portant confirmation du traité passé
avec les supérieurs de la congrégation de Saint-Vanne
pour introduire des Bénédictinsréformésdans le prieuré
de La?. - Transactions entre les prieurs titulaires et
les religieux pour la séparation des menées. - Partage
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des revenus du prieuré entre la mense conventuelle et
la mense prieurale. - Élat des redevances et des charîs la mense prieurale était atténue ; etc.

" , ", ",....,

H. l9i. (Liasse. ) -

H. 190. (Carton. )-23 pièces,parchemin ; 68 pièces, papier.
iaa<t-l!î9.

-

Déclaration des biens du prieuré

pour la perception des droits d'amortissement et de
nouveaux

acqi iêts.

-

Pièces relatives

à

son

droit

de

pêche dans la Meurlhe, parmi lesquelles -. copie d'un
accord fait, en 1234, entre l'abbéde Sainl-Arnouldet Jean
de Lav, chevalier, touchant'la pêche dans cette rivière.
- Cession faite à Dom Calmet, par le duc Léopold, du

droit de pêche dans la rivière de Meurthe depuis les
Grands-Moulins jusqu'au gué de Champigneulles, « en
considération de son mérile personnel, sa profonde érudition et les services qu'il a rendus au public par ses
ouvrages de litlérature, qui l'ont mis au nombre des plus
savants hommes du temps w ; etc.
H. 191. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin; 80 pièces, papier.

184S-ITSS. - Droits seigneuriaux. - Pièces relatives à l'exercice de la haute justice par le prieur. Nominations e juges graaués pour exercer la justice
en son nom. - Copie des anciens droits des bans de Lay
et d'Eulmont. - Droit d'entrée au Tillage de Lay. -

Corîées dues par les habitants de Lay et d'Eulmont. Banalité des moulins, fours et pressoirs. - Permission
à Jean Hérandel, avocat à Nancy, d'avoir un colombier
Sans sa maison d'Eulmont ; etc.
G. 192.

(Carton. )

-

9

pi èces,

parcbeniin;

droits ci-devant écrits : droit de moulure aux moulins,
droit de pressurage aux pressoirs banaux ; etc.
16G6-1Î83.

-

" ..,. 1... _. ",..

8 pièces, papier.

Déclaration des droits, rentes el

revenus appartenant aux religieux bénédictins de Lay :
dîmes d'Eulmont et de Pixerécourt; -

gagnage de

Montenoy; - grand jardin da prieure; - colombier
dans la tour de l'église;- droit de pêche en la rivière

de Menrthe depuis la chapelle des Trois-CoIas (ou ; depuis la Justice (le pigne . patibulaire) de Nancy, ditû la
chapelle des ïrois-Colas) jusîu'au ruisseau du moulin de
Bouxtère&-aux-Dames; etc.
H. 193. (Carton. ) -

9 pièces parchemin; 101 pièces, papier.

l59a-tî89. - Baux : des rentes, cens, revenus et

droits provenant de la seigneurie de Lay ; - des biens
dépendant de la niense conventuelle. - Déclaration des
terres et prés appartenant aux religieux sur le ban de
Lay. - Atiornemenl des bois de la mense conïentuelle.
- Procès-Terbaux de mise en règle de ces bois ; etc.
H. 196. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin; ii8 pièces, papier.

1884-lîSt. - Titres relatifs à un censen vin dû au

prieuré par le chapelain de la chapelle Notre-Dame-dela-Ronde, érigée en l'église Notre-Dame de Nancy. Requête de Dom Calmel à l'effet d'obtenir le paiement
d'un mnid de sel assigné au prieuré, par le dnc Nicolas,
sur la saline de Salonne, et dont le titre original avait

été perdu . pendant le trouble et le feu des guerres du
107

pièces, papier.

l9S!-lî<t6. -Permission à Jean Vignolles, con-

seiller d'État, d'aToir nn four dans sa maison à Lay.
Accord entre le prieur et les habitants de Lay et d'Eulmont pour l'affranchissement delà banalité des fours.
État de la consistance du temporel du prieuré, déduction faite de ce qui était abandonné aux religieux pour
leur subsistance par les trailés faits avec eux. - Titres
relatifs : au droit de bergerie ; - à la propriété du ruisseau de'l'Amesule, prétendue par les religieux; etc.
H. 193. (Registre. ) -In-folio, 129 feuillets, papier.

dernier siècle a; elc.
H. 197. (Caiton. ) - AO pièces, parchemin ; 75 pièces, papier.

14t9-IÎ69. -Cens en argent, en chapons et en vin

das au prieuré. - Cens sur une maison sise à Eulmont,
rue de la Fontaine, dû par Pierre de Pau, seigneur de la
Manoue, chambellan du duc Henri II et capitaine d'une
compagnie d'iafanterie entretenue pour son serîice. -

Acensement d'un jardin à Eulmont pour Balthasar Guillermé , conseiller secrétaire au conseil privé du duc
Charles IV; etc.
H. 198. (Liasse. ) -

l pièce, parchemin; 18 pièces, papier.

1S90. -Déclaration des droits, rentes et revenus

l5îa-t690. - Déclarations et dénombrements des

du prieuré de Lay. - Anciens droits da ban de Lay,

cens, tant en vin blanc que rouge, dus par chacun an
aux religieux du prieuré de Lay sur plusieurs maisons
et héritages situés aux villages de Lay et d'Eulmont
et bans d'iceux, par divers particuliers. - Actes d'a-

de tout lemps observés en la seigneurie dudit lieu, desquels lecture a été faite publiquement le lundi 12" jour
de novembre, jour de la tenue des plaids annaux audit
lieu. - Autres droitures non inscrites ni spécifiées es

censément.

SÉRIEH. - PRIEURÉCE LAY-SAINT-CHRISTOPHE.
H. (99. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

1ÎOC-1ÎS9. - Rôles des cens dus au prieuré.
H, 200. (I-iasse. )- 13 pièces, papier.

Moivron. - Déclaration des héritages le composant.
Baux du gagnage de Monlenoy. ^- Copie d'une sentence
de l'évêqne de Tout (1538) qui maintient le curé de Bou-

xières-aux-Dames dans a possession d'une partie des
dîmes de Pixerécourt, à charge de célébrer la messe à
certains

l Î6T-1 S'90. - Rôles des cens dus au prieuré.
H. 201: (Carton. ) - 62 pièces, papier.
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jours dans l'église

dudit lieu.

-

Copi es de la

charte par laquelle Matfride et Cnnégonde, sa femme,

donnent(1092) la cure de Vuisse au prieuré de Lay, dépendant de Saint-Arnould ; etc

l'î3%-lîAS.

-Arpentages

et remembrÊments des

terres, prés et Tignes des bans de Lay et d'Enlniont.
H. 202. (Carton. ) - 4 pièces,parcheminj 109 pièces, papier.

leai-tîSS. -Acquisition d'une maison à la HauteLay par Remy Pichard, écuyer, docteur en médecine,
médecin du duc Henri ÎI. - Cens dus au prieuré à
Eulmont. - Erection de la cure de ce lieu. -Abornement des bans de Dommartin-sous-Amance et du
Montheu. - Séparation du ban d'Eulmont d'avec celui
de Dommartin. - Baux des dîmes d'Eulmont ; etc.
Hi 203.

(Carton. )

940-ITSî.

-

10

pièces, parcliemin;

81

pièces papier.

- Copies : de la donation faite à l'ab-

baye de Saint-Arnould (vers 940), par le comte Albolfe
de ce qu'il avait à Champigneulles;

-

d'une charte

d^Henri de Lorraine, évêque de Toul (1130), portant
confirmation des donations faites au prieuré de Lay, notamment celte de Péglise de Saint-Barthélemy. -Mémoire (de la main de Dom Calmet) pour le prieur titulaire de Lay touchant ses prétentions, contre celles de l'ali-

H. 206. (Liasse.) - 28 pièces, papier.

IST3-I8SS. - Comptes du prieuré. - Réparations
aux verrières du bâtiment du prieuré, qni avaient été
rompues par le grand orage du vent. - Cotisation du

prieuré pour les munitions des Espagnols (1873). Amodiation des perriéres (carrières) au-dessus de Flamemont. - Gages du vicaire desservant l'église Saint-

Christophe de Lay et celle d'Eulmont, son annexe.

Réparations aux chambres du dortoir d a prieuré qui
devaient servir de chambres d'hôtes et d'inflrmerie

(1671) ; etc.
H. 207. (Liasse.) - 108 pièces, papier.

1581-1699. - Pièces de comptes. - Réduction accordée (en 1631) au fermier du four banal de la BasseLay à cause de la contagion qui avait régné audit Lay

pendant quatre mois. - Beqnêtc des habitants de Lay
à M. de Salins, prieur (1683), portant que ses prédécesseurs leur avaient donné une maison sise à la Basse-Lay,
pour servir d'hôpital, mais le malheur des guerres les a

baye de Saint-Arnouid, sur Champigneulles, le bois de
Haye et Saînt-Barthélemy. -Permission àuncharbonnier

mis horsd'état d'entrelenir cette maison, en sorte qu'elle

d^habiter Permitage Saint-Barthélemy, dépendant du
prieuré de Lay, à charge d'en réparer le bâtiment et la

H. 208. (Cartoit.) - 93 pièces, papier.

est tombée dans une ruine entière ; etc.

chapelle. - Vente de ['ermitage de Saint-Barthélemy à
Christophe-François Le Prud'homme, comte de Fonte-

noy. - Institutions à la cure de Champigneulles sur la
présenlalion de M. de Malvoisin, seigneur du lieu ; etc.
H. 204. (Carte. ) -

l feuille, papier.

tî<tl. - Carte topographique de plusieurs pièces
d'héritages situées au val Saint-Barthélemy, ban de
Champigneulles, dépendant de Permitage de ce nom (indiquant la « place de ['ancienne chapelle Saint-Barlhèlemy-. de laijuelle on ne voit que quelques vestiges des
fondations »).
H. 205. (Liasse.) - 17 pièces, parchemin ; ï 12 pièces, papier.

1092-1 îSS. -Titres de propriété du gagnage de

lî'OS-lî'S». - Comptes et pièces de comptes. Mémoire de l'argent déboursé par Dom Calmet du l"'
mai 171S au l" avril 1718. - Marchés : avec Antoine

Zanette, architecte à Flavigny, pour la construction de
trois autels dans l'église du prieuré (1717); - avec J.-J,
Vonesche, facteur d'orgues du duc Léopold, pour fournir un orgue qu'il devait prendre dans l'église de Bosières-aus-Salines et le faire reposer dans celle de Lay
(1728); - avec Dominique-François Pierre, sculpteur
à Nancy, pour la sculpture des stalles de l'église

(1733); etc.
H. 209. (Plans. ) -

6 feuilles, papier.

îî%<t-l!25:-Plans : de la façade occidentale du

22

ARCHIVES DE MEUBTHE-ET-MOSELLE.

latiment des religieux ; - de leur dortoir et de leurs
chambres ; - du rez-de-chaussée de leur bâtiment.
H. 310. (Plan. ) - l feuille, papier.

lî2B. - Plan des tours faites à l'église de Saint-Nicolas en 172S.

H. 211. (Liasse.) - I pièce, parchemin; 70 pièces, papier,
tî2î-Iîîl.

-Mémoires des réparations qui furent

faites tant à ['église qu'au prieuré el à ses dépendances.
- Procès-verbal de visite des bâtiments da prieuré par
Jean-Jacques Baligand, ingénieur ordinaire du roi

(1748). - Reconnaissance des réparations qui furent
faites dans les bâtiments, usines et église du prieuré
(1784). -. Mémoire pour les Bénédictins de Lay touchant les réparations du prieuré; etc.
H. 2i2. (Liasse. ) - B7 pièces, papier.

tîîO-lîîO.

-Comptes (il n'y a que des menues

dépenses). - Mémoires d'ouvrages faits au prieuré.
Achat de tabac pour les religieux. - Réparations à l'église de Pixerécourt ; etc.
H. 313. (Liasse. ) -

15 pièces, papier.

1Î80-1Î90. - Comptes. - En tête de celui de
1786 : notice historique sur le prieuré; - union de la
uaense prieurale aux Jésuites de la Mission royale de
Nancy, auxquels ont succédé les religieux de SaintLazare. - Pension de 2, 000 livres pa?ée aux religieux
en vertu du traité d'union. - Dépense pour le service
solennel qui se célébra!! chaque année en l'église du
prieuré pour l'augnste Maison de Lorraine ; etc.
H. 214. (Registre.) - In-folio, 26 feuillets, papier.
1Î16-1Î3S.

- Catalogus librorum omnium bîbîio-

thecce monasterii S. Clodulphi de Laio, confectus mense
au5fus<i 1716 (continué jusqu'en 1738, avec l'mdication

du prix des livres achetés par les religieux). -Une
note, placée en léte du catalogue, porte qu'une partie
des livres a été donnée par Dom Calmet, soit durant
le temps qu'il fat prieur de Lay, soit pendant son séjour & Paris, lorsqu'il travaillait à ses Commentaires sur
l'Ecriture sainte.
H. 218. (Carton. ) -

100 pièces, pftpier.

héritiers de Jean Barnet, auditeur des Comptes, touchant la franchise prétendue par. ces derniers pour ceux
qui résidaient dans leur maison de Lay; - entre le
même Antoine de Lenoncourt et les héritiers de noble

Charles Poirot, docteur en médecine à Nancy, pour la
succession de celui-ci ; etc.
B. 216. (Liasse. ) - 4 pièces, parchemin ; 104 pièces, papier.

ÏT4C-IÎÎS.

- Procès au sujet de l'union de la

mense prieurale de Lay à la maison des Missions royales de Nancy. - Mémoires des religieux contre cette

union et la nomination de l'abbéRollin comme prieur
commendalaire. - Mémoire (imprimé) de Dom H}acin-

thé La Fauche, prieur de Lay, contre le P. de Menoux,
supérieur de la Mission, touchant la bulle d'union par

lui obtenue en cour de Rome. - Mémoire historique
sur le prieuré; etc.
H. 217. (Carton. ) - A pièces, parchemin; 100 pièces, papier.
tî<tl-sî84. - Diflicultés entre les religieux et les
supérieurs majeurs de la congrégation de Saint-Vanne
au sujet du bref du 13 avril 1741 qui changeait certains

articles de leur < régime > et portait que le chapitre
général,jusqu'alors annuel, ne setiendrait plus quetous
les trois ans. - Lettres de Dom Calmet et mémoires
imprimés, à ce sujet ; etc.
H. 218. (Carton. ) - io pièces, parchemin; 100 pièces, papier.

lïOS-lîSl. - Procès contre les fermiers de la pô-

che de la rivièredeNancy (la Meurtbe) aa sujet d'anticipations par eux commises sur la partie de la rivière
appartenant au prieuré, dès l'endroit du signe patibu-

laire de Nancy, appelé la chapelle des Trois-Colas, jusqu au pont de Bouxières-anx-Dames. - Bail de la pêche
de la rivière dépendant dn domaine de Nancy, passépar
les fermiers dndit domaine, auxquels )e bailliste s'engageait à fournir annuellement deux saumons du poids
de dix à douze livres ; etc.
H. 219. (Carton. ) - 11 pièces, parchemio; 67 pièces, papier.

I504-1TÎ9. - Sentence des échevins de Nancy an
sujet d'une contrée de bois, près d'Eulmont, contestée
.

au prieuré. - Contrôle de la délivrance des bois du
prieure, en 1612, portant que, cette année, on a fait eou-

per six petits étalons bois de chêne pour serîir et être

employés à faire six taches à hrûler six personnes qui
1600-lîOl. - Pièces de procédure. - Procès enIre M. de Lenoncourt, prieur de La;,- et les TeuYe et

furent exécutées pour fait de sortilège. - Procès-verbal

de la visite de la contrée debois appeléeFlamémont;êtc.
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H. 220.

(Carton. )

13

-

pièces,

p. rchemin;

125

pièces, papier.

leae-t ÎSî. - Procès entre les Bénédictinset M. do

Busselot, seigneur de Dommartin-sons-Amance, tou-

chant le paiement d'un cens en vin blanc dû par ce dernier sur des vignes sises au vignoble de Lay-Saint-

Christophe. - Titres de propriété de ces vignes.
Procès au sujet des dîmes de vin sur les bans de Lay
etd'Eulmont; etc.

H. 225.

lî<tî-lîS6.

lesa-lîSl. - Procès au sujet; d'un cens affecté

-

-

l

pièce, parchemin;

lî

pièces,

pi pler.

Procès: entre les religieux et le

vicaire perpétuel de Lay à cause du refus de ce dernier
de se conformer à l'ancien usage louchant la marche

de la procession de la Fête-Dieu; - au sujet de la
prétention dn vicaire perpétuel d'interdire aux religieux
l'exercice de la juridiction pastorale sur les personnes
habitant l'enceinte de leur maison et sur celles qui
étaient attachées à leur service ; etc.

H. 221. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin; 101 pièces, papier.

sur une vigne sise à Montenoy. - Acensement d une
vigne au Tampion, ban dudit lieu. - Procès au sujet

(Cirton. )

PRIEURÉ DE MÉNIL-LÈS-LUNÉYILtE.
H. 2^6. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillet?, papier.

119S-1T19. -

Cartulaire de titres concernant

et desdîmes de Lay. - Copies : d'une sentence du grand
vicaire de Toul qui condamne le prieuré ï 'réparer la

Pabbaye de Sehones (de laquelle dépendait le prieuré
de Ménil). - Confirmation des biens de l'abbaye de
Senones et des prieurés de Léomont, Xuresiet Deneuvre par le pape Honorius III (1222). - Lettre du duc
Mathieu II par [laquelle il se charge de la vouerie du
prieuré de Léomont (1225). - Bulle d'union de ce
prieuré à l'abbaye de Senones (li99). - Bulle de désu
nion (1806). - Requête d'un abbé de Senones (1824)
portant que le prieuré de Léomont a toujours appartenu
à son abbaye; etc. - (Transcription du XVJII' siècle.)

toiture de l'église de Lay et à fournir à cette église le
missel et la chasuble; - d'une présentation à la cure de

H. 2S7. (Carton. ) - 2 pièces, parehemin; 2 pièces, papier.

de la vente de l'ermitage Saint-Barthélemy, faite au
comte de Fontenoy par Dom Calmet, et dont son successeur demandait l'annulation. - Procès-verbal d'estimation de l'ermitage et des héritages en dépendant ; etc.
H. 222. (C'arion.) - A pièces, parçhcmiu; 99 pièces, papier.

ISîï-lîîS.

-Procès au sujet du fixe de la cure

Lay par l'abbaye de Saint-Arnould, en 1579. - Provision de la cure ou vicariat perpétuel de Lay par Cliarles
de Stainîille, prieur commendataire ; etc.

1*23-1163. - Bulles de Calixte II et d'Honorius II

H. 223. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin; 86 pièces, papier.

portant confirmation des biens de l'abbaye de Senones,
parmi lesquels les prieurés de Léomont, de Xures et de
Vie, les églises (cures) d'Antheldpt, Sanlxures-lès-Nancy,

1636-1 Î58. - Procès : au sujet de la saisie faite

court. - Copies de ces bulles.

sur les biens d'Àntoine de Lenoncourt, prieur, pour

subvenir aux réparations des usines dépendant du

prieuré; - entre les religieux et Dom Hyacinthe La

Saint-Hilaire de Metz, Bauzemont, Mouaconrt et Fri-

H. 228. (Registre. ) - In-folio, 136 feuillets, papier.

XVIe siècle. ~

Etais et déclarations des droits,

Fauche, prieur, touchant les réparations de l'église du

biens, rentes et revenus dépendantde l'abbaye de Seno-

prieuré. - Compte rendu par l'économe séquestre des

nés. -

biens el revenus du prieuré ; etc.

prieuré de Léomont. - Corvées ducs par les laboureurs
de Vitrimont. -Droits et Liens de l'abbaye de Senones
à Anthelupt, Mouacourt, JuTrecourt, Courbessanx,

H. 234. . (Carton. ) - l pièce, parchemin; II pièces, papier.

1ÏOÏ-1TS8. - Procès entre lesrelig eux et des particnliers pour l'usage des eaux de la fontaine dite de
Saint-Clou, enfermée dans les jardins du prieuré. Cession faite par les religieux à Jean-Charles Labbé,
comte du Rouvrois, de quatre lignes d'eau de la fontaine de Saint-Glou pour les conduire dans les maison

etjardin par lui achetés sur M. et Mme de Silly; etc.

Déclaration des biens, rentes et revenus du

Hoëïille, Bauzemont, JuTelise; etc.
H. 229. (Registre. ) - In-folio, 85 feuillets, papier.

1633. - Etat et déclaration spécifique de tous les

droits, biens, rentes et revenus dépendant de l'abbayé
deSenones,appartenant à Mgr le cardinal Nicolas-Françoia
de Lorraine, évoque de Toul et abbé dudit Senones, à
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Saulxnres-Iès-Nancy, LaneuTeîille-iieTant-Nancy ,
sur-Meurthe , Lunéville, Deuxville ,
Bauzemont, Bures; elc.

Art-

Bathelémont-lès-

H. 230. (Carton. ) - 18 pièces, parchemin; 17 pièces, papier;
2 sceaux.

ia%5-I!3B. -

Léomont. -

Charte du duc Ma-

thieu II touchant une difficulté entre l'abbaye de Senonés et Ferry de Blâmant pour une corvée an ban de

Crévic. - Décret du duc Antoine qui permet à l'abbaye
de Senones de rentrer en possession du prieuré de
Léomont. - Consentement des religieux de Senones au
démembrement de certains biens pour fonder un monastère à Léomont. -

Bulle pour rétablissement d'une

maison conîenluelle audit lieu; etc.

H. 231. (Carton ) - 17 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier.

16SS-1T8C. - Notices historiques sur le prieuré
de Léomont. - Mémoires abrégés sur l'érection du
prieuré de Léomont en une communauté religieuse et
sur sa translation dans la maison du flef de Ménil-

lès-Lunéîille. - Clauses et conditions sous lesquelles
les prieur et religieux de Senones consentent an démem-

brement de certains biens pour former une nouvelle

abbaye à Lunéville (projet non réalisé). - Copie d'un
aven et dénombrement fourni à la Chambre royale par
l'abfcaye de Senones ; etc.
H. 232. (Carton. ) - 3 pièce?, parclicmin; 35 pièces, papier.
1S89-1TÎ8. -Comptes des rentes et revenus du

prieuré de Léomont. - Traité pour la plantation de la

vigne de Léomont.- Marchésavec des vignerons pour
la façon decette vigne. - Baux de la ferme du prieuré.

nées par René II, en 1480. - Erection en fief de la mai-

son de Ménil pour Ëtiennede LaTour, lieutenant général

au bailliage de Lunéville.- Requête adressée par ce
dernier à l'évêque de Toul pour obtenir la reconnais-

sance et la bénédiction delà chapellede Ménil, érigée
dèslongtemps en l'honneur de la Sainte-Vierge, el qu'il
avait fait rétablir. - Fois et hommages d'Étienneet de
Claude de La Tour pour le flef de Ménil ; etc.
H. 235. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; 96 pièces, papier.
1Ï35-1Î69. - Pièces relatives à la construction des

bttiments du prieuré. - Diflicultés aîec les habilanls

de Lunévilleau sujet du droit prétendupar euxde prendre de l'ean à la fontaine du prieuré. - Emprunts faits
par les Bénédictins pour l'acquisition de la maison de
Ménil ; etc.

H. 236. (Carton. ) - 18 pièce?, parchemin; 32 pièces, papier.
ia99-lTS5. - Anthelnptet Hudiviller. - Accom-

pagnement entre Jean de Dombasle, écuyer, et l'abbaye
de Senones pour ce qu'ils avaient au village d'AntheIupt.
- Jugement rendu aux assises de Nancy, tenues par
Gérard d'Haraucourl, bailli de cette Tille, touchant les

droits seigneuriauxde l'abbayede Senonesà Anthelupl.
Vente des biens d'une femme de ce lieu, exécutée
comme sorcière. -

Départ de cour des échevins de

Nancy qui adjuge les dîmes d'HudiviIIer à l'abbaye de
Senones. - Décret touchant la franchise de la maison

du fermier de l'abbaye à Anlhelupt; dite la Cour-StPierre. - Mémoire historique sur ce village; etc.
H. 237. (Carton. ) - l pièce, parchemin ; 63 pièces, papier.
ia4S-lî64. -

Copie d'une bulle d'Innocent IV

H. 233. (Carlon. ) - t pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

(1248) touchantles navalesdes cures appartenantà l'abbayede Senones.- Compromisentrele prieur deMénil

IÎ34-1ÎT1.

translation de la maison religieuse de Léomonl à Ménil.

et le curé d'Anthelupt louchant les noTales. - Mémoire
instructif pour la cure d'AnlheIupt, au sujet des dîmes.

avec le détail des biens y annexés. ~ Acte du consente-

- Méconnaissance des cens et redevances appartenant

- Ménil. - Bulle confirmative de la

menl donné par Dom Calmet, abbé de Senones,à celte
translation. -

Décret de l'éîêque de Toul et lettres

patentes de Stanislas pour le même objet. - Requête de
Dom Calmet à Stsnislas pour obtenir de transférer au
monastère de Saint-Nicolas une partie des revenus de
Ménil; etc.

H. î3l. (Carton. ) - 5 pièces, parchtmm; 25 pièces, papier.
1480-lîoo. - Copie des lettres d'aflranchissement

d'un gagnage sis au village de MéniI-lès-Lunéïille, don-

aux seigneurs du ban de Laitre à Anthelupt. - Déclara-

lion desbiens dela chapelle Notre-Dame érigéeen l'église d'Anthelnpt. - Pied-terïiiï dagagTOge au même
lieu. - Amodiation du four banal; etc.;
H. 238. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 106 pièces, papier.

1618-1T%î. - Permission au vicaire d'Anthelupt
d'ériger un colombier audit lieu. - Dénombrement de
l'gbkaye de Senones pour ce qu'elle possédait à Anthelupt. - Procès au sujet du droit de relèvement à elle

SÉRIE H. - PRIEURÉ DE MÉNIL-LÈS-LUNÉVILLE.
dû

sur

certains héritages sis

Venle des biens d'un individu qui s'était rendu fugitif

ban d1 Anthelupf.

au
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Arrêt de la Cour touchant le paste prétendu par les liabitants lorsqu'ils faisaient prêter serment aux pauliers.
Extraits des comptes da ban de Laître ; etc.

de . sorceriea. - Reconnaissance de la dîme de laine.
- Amodiations de la maison seigneuriale et de la seigneurie. - Pied-de-terre du gagnage de Bures ; etc.
H. 24A. (Carton. ) - 67 pièces, papier.

îî. 239. (Carton. ) - 50 pièces, papier.

1563-1 ÎSÎ. - Comptes des renies, cens et revenus
de la seigneurie du ban de Laître, rendus à l'abbé de

deniers que grains, chapons, etc., dus à la seigneurie

Senones par le maire dudit ban. - Comple du receîeur

de Bures. ~- Déclaration des terres, prés et autres héri-

de dame Henriette d'Haraucourt, marquise de Bassom-

pierre, tant de ses seigneuries de Dombasle que ban de

tages dépendant de l'amodiation de Bures, appartenant
aux Bénédictins de Ménil, seigneurs hauts justiciers

lC^O-'fl'î'S®. -

Beconnaissance des cens tant en

Crévic et bans de Danney et de Laître, àAnthelupt. -

dudit lieu. -- Comptes de la seigneurie. - Plaidsannaux

Plaids annaux du ban de Laître. -- Déclaration des cens

tenus aux ûoms de l'al)bé de Senones et des relig'ieuxde

en vin et en grains dus à la seigneurie ; etc

Ménil - Mémoire touchant les corvées dues par les
habitants à ces religieux ; etc.

H. 2AO. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin ; 82 pièces, papier.
H. 24. 5. (Carton. )- 6 pièces, parchemin; 9. pièties, papier.

lese-lîîS.

- Procès . entre l'abbaie deSenones et

des particuliers pour le paienient de leurs cens ; - entre

leaa-IîSS.

- Procès entre l'abbé de Senones et la

les religieux de Ménil et le curé d'Ânthelupt au sujet des

communauté, de Bures touchant la fourniture des bêtes

dîmes de certains cantons de terre.

mâles et les réparations de l'église. - Arrêt qui condamne l'abbé à faire ces réparations, comme seigneur

H. 2A1. (Carton. ) - 7 pièces, parchemiu . 62 pièces, papier.

l!29-lî8a.

-

Procès entre le curé d'Anthelupt,

l'abbaye de Senones et les habitants d'Anthelupt touchant
le paiement, par ces derniers, de la dîme au 11e tandeUn ou à la 11e hotte de raisins. - Arrêt qui maintient
le curé et r'abbaye dans le droit de percevoir ainsi la

haut justicier et décimateur. - Procès-verbal de visite
de Péglise en 1718, et ordonnance épiscopale prescrivaut qu'>elle sera incessainment réparée, sous peine d'in-

'terdiction. - Arrêt qui-maintient ies Bénédiclins de
Ménil au droit d.'avoir seuls des bancs dans le chour de

l'église ; etc.

dîme.
H. 24. 6. (Carton, ) -

3 pièces, parchemin. Si pièces, papier.

H. 2^. 2. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin; 50 pièces, papier.
lT33-lîie.

- Procès : enlre les Bénédictins et le

Co-

curéde Bures au sujet des dîmes ; - entre ces religieux

pies d'une sentence rendue en 1305 touchant les réparafions de Pégllse paroissiale de Bauzemont par les abbés
de Senones et de Saint-Sauveur, chacun pour une part.

et les habitants touchant la perception des cens ; - entre

1308-11 î<t. -Bathelémont

e< Bauzemont. -

- Procès entre les Bénédictins de Ménil et le curé de
Bauzemont et Bathelemont touchant les dîmes novales
et les réparations de l'église de Bauzeraont. - Acte de
réception de cette église en 1764. - Livraison des héritages appartenant aux religieux de Mènil sur le ban de
B&uzemont; etc.
E. SAS, (Carton.) - U pièces, parchemin; 37 pièces, papier.
14SC-169e.

-

Bures. -

Vente de la vouerie du

village de Bures, par Claude de l-'resnel, à Philippe
d Hunolstein, seigneur de Château-Voué. - Copie des
anciens droits du village de Bures, tels qu^ils ont été dits
et rapportés par l'échevin dudit lien en l'an 1491.
MEURTHE-ET-MOSELLE. - TOME IV. -

SERIE H.

la communauté et les seigneurs voués pour des rede-

vances préteudues par ces derniers. - Arrêt du Conseil
des Finances qui perniet à Charles-Ântoine Duménil de
faire défricher le bois de ia Fourasse, ban de Bures ; etc.
H. 247 (Carton. ) - l pièce, parchemin, 22 pièces, papier.
IBCe-tîîl.

-

Craincourt, Anlnois et Doncourt. -

Requête du curé de Craincourt et Aulnois (1677) portant quîil a perdu tous les revenus de sa cure par « la
force des gens d'armées, tant des Français que des Allemands». - Extrait de divers articles justificatifs du
droit de dlmage de l'abba}'e de Senones à Craincourt.
Déclaration des biens appartenant à l'abtiaye de
Senones audit lieu. - Pied-de-lerre de Craincourt,
Aulnois et Doncourt ; etc.
4
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H. 251. (Plan. )- l feuille, papier.

H. 2A8. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; 5S pièces, papier.

13 S-1TSS. - Créîic et Sommerviller. - Acense-

ment, 'par Nicole, prieur de Léomont, d'une pièce de
pré franche, dite le pré des Moines, sous le Pelit-Vezin.
- Rôle de ceux qui devaieiif des cens à l'abbaye de
Senones à Crévic. -

Cens du ban de Créîic dus au

prieuré de Léomont. - Gens en v.in et en grains dus au
même prieuré à Somnierviller; etc.
H. 249. (Carton. )- ï pièces, parchemin; 32 pièces, papier.
t539-lîTT. - Gerbéviller et Hudiviller. - Procès

lî<t9. -Plan dn bois appartenant aux Bénédictins
de Ménil, ban de Mouacourt.
H. 28S. (Carte. ) - l feuille, papier.

1TT3. - Carte topographique des abomement. fossoiement, etc., d^un bois de 1280 arpents situé sur le
ban de Mouacourt , appartenant aux Bénédictins de
Ménil.
H. 236. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; 87 pièces, pipier.

entre l'abbaye de Senones et le curé de Gerbéîiller au
sujet des dîmes. - Baux des dîmes de certaines contrées

du flnage de Gerbéviller appelées les terres Saint-Pierre.
- Arrêt qui règle la dîme du raisin au 24« tandelin.
Bevis des réparations à faire à la toiture de l'église de
Gerbéîiller, en 1741. - Procès entre la communauté
d'Hudiviller

et les Bénédictins de Méiiil touchant la

fourniture des bêtes mâles ; etc.
H. 250. (Carton. ) - 21 pièces, parchemin; 60 pièces, papier.

lasa-lîîl. - Mouacourt. - Copie de la donation
faite à l'abbaye de Senones, en 1283, par Harmant et
Willauma de Mouacourt, de ce qu'ils possédaient audit
lieu. - Acensement d'une pièce d'héritage en nature de
bois, appelée Poulline (ou Pauline), sise au ban de
tIouacourt-Iez-Parroye, au lieu dit delà le rux des Alle-

mands. - Transaction entre l'abbé de Senones, seigneur
haut, moyen et bas justicier de Monaconrt, el la communauté, au sujet du droit de vaine-pâture prétendu par
cette dernière dans les bois dn seigneur. - Procès-verbaux de plaids annaux ; etc.

1Î8S-1ÎT5.

-Procès entre les religieux de Ménil

et un particulier de Mouacourt au sujet d'anticipations
faites sur le bois Pauline (ou Poulline), appartenant
auxdits religieux. -Joiiit un extrait du remembrement
général du ban et finage de Mouacourt.
H. 237. (Carton. ) - i pièces, parchemin; 18 pièces, papier
lîSfl-tîSS. - Procès entre les Bénédictins et des

particuliers de Mouacourt touchant la propriété de certains héritages. - Requête des habitants portant qu'en
173 , ils se pourvurent au Conseil, exposant que leur
village, qui était anciennement un des plus considérablés de l'ûffice d'EinvilIe, avait été entièrement ruiné
par le malheur des guerres; qu'ils avaient commencé de

le rétablir, et que, pour les faciliter , les Bénédictins de
Ménil, leurs seigneurs, leur avaient accordé, à titre d'à"
censément perpétuel, 300 arpents de terrains percrus
en bois, pour les convertir en terres labourables ; etc.
H. 288. (Carton. ) - 14 pièces, parchemin; 54. pièces, papier.

Jean-François comte de Ficquelmont, baron de Parroy,
commandant une compagnie de chevau-légers de la
;arde ilu duc Léopold el bailli de Lunéville, louchant la

-tîîS. - Nossoncourt, Bosières-aax-Salines,
Sanlxures-lès-Nancy. - Copie de l'acquisition faite, en
1299, par l'abbaye de Senones, des dîmes de Nossoncourt. - Information au sujet de l'érection de ce village
en cure. - Procès-verbal de visite de l'église. - Établissement d'un vicaire à Ménil-Sainte-Barbe (Ménil),

propriété d'un canton de bois ban de Mouacourt. -

annexe de Nossoncourt. - Coutumes du ban de Nosson-

Baux de la terre el seigneurie de Mouacourt.

court touchant la part de dîmes due au marguillier.
Acquisition de vignes au ban de Rosières par les Bénédictins de Ménil. - Pièces relatives à 1-agrandissement
de l'église de Sanlxures. - Baux des dîmes de ce lieu ;

H. 2Si. (Carton. ) tîas-lîîS.

7 pièces, parchemin; 145 pièces, papier.

-Procès entre l'abbé de Senones et

H. 252. (Cartes. ) -- 2 feuiltes, parcbemin; l feuille, papier.
WtV siècle. - Cartes des bois dépendant de l'abbaye de Senones, situés sur le ban de Mouacourt.
H. 253. (Carte. ) - l feuille, parchemin.

XVII» siècle. - Carte du bois de Voirinpré, ban de
Mouacourt.

etc.

H. 259. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; 83 pièces, papier.

-lîSî. - Vitrimont. - Copies : d'un accompagnement fait, en 1225, entre le duc Mathieu II etl'abbé
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de Senones touchant les revenus de la seigneurie de

Vilrimont; - d'une charte du ducFerry III (1269) au
sujet d'un accord fait entre l'abbé de Senones et Jean de
Nancy, chevalier , . pour leurs droits à Vitrimont.

Acte touchant la création du maire de ce lieu par
l'abbé de Senones. - Corvées dues par les habitants. Procès-rerbaux de plaids annaux. - Pieds-terriers. Comptes des rentes seigneuriales ; etc.
H. 260s (Carton. ) - 5 pièces, parchpmin, 60 pièces, papier.
1534-IÎS4. - Copie d'une sentence des assises de

Nancy (1S34), entre les seigneurs de Vitrimont et les

habitants île Lunéville, Ménil et Viller, par laquelle lesdits habitants ont en partage le bois de la Nowe el
renoncent à toute propriété et à l'usage dans les autres

bois. - Permission aux religieux de Ménil de vendre

leur quart en réserve pour réédifler, dans un lieu plus
élevé, leur maison, qui était dans un endroit maréca-

geuxet tombait en vétusté. - Procès-verbal de partage
de bois indivis entre M. Le Prud'homme, comte de
Vitrimont, et les Bénédictinsde Ménil; etc.
H. 261. (Carte. ) - l feuille, papier.

1TS1- - Carte topographique de deux bois appartenant aux religieux Bénédictins de Méni], situés dans la
forêt de Vitrimonl.

PBIECRÉ BE ROSIÈBES-ACX-SALINES.

H. 264. (Carton. ) - 109pièces, parchemin; l pièce, papier.
130Î-16SS. - Don aux Bénédictins, pour leur établissement à Rosières, par les héritiers de Bonaventure
Rennel, en vertu d'une clause du testament de ce der-

nier, de sa chapelle, de la maison proche d'icelle, de
plusieurs pièces d'héritages, rentes constituées, etc. -

Titres de propriété de ces héritages.- Confirmation,
par le duc Thiébaut II, d'une donation faite parSimonin
de Rosières à la chapelle de Notre-Dame qu'on dit d'Aviot (les Aviots), dépendant de l'abbaye de Moyenmoutier ; etc.

H. 263. (Carton. ) - 38 pièces, parchemin ; l pièce, papier.
1S64-IÎ82. - Titres de propriété. - Vente d'une
renie assignée sur les fours de Lnnéville. -

Bail du

gagnagede Ferrières.- Donationfaite à la chapellede
Notre-Dame et de Saint-Nicolas, fondée dans l'église
d'Anthelupt par Simonin de Jaulny, écuyer. - Acquêt
du gagnage de Romain par Bonaventure Kennel, doyen
du chapitre de Saint-Dié. - Adjudication de la métairie

de Mortagne à Jean Mathé, prieur deRosières, chapelain
de la chapelle ducale érigée au château d'Einville ; etc.

H. 262. (Carton. ) - 42 pièces, papier.

H. 266. (Carton. ) - l pièce, parchemin; 83 pièces, papier.

Iîe9-Iîî%, - Etats (recettes et dépenses) de la
maison de Notre-Dame de Ménil. - Somme payée au

prieuré de Rosières. - État des donations faites aux

I5Î4-1T53.

-

Mémoire touchant la fondation du

Étatdes dépenses faites depuis 176S pour le noaveau

religieux.- Déclarationdesbienset revenus du prieuré
Notre-Pame des Sainls-Innocents de Rosières, de la

bâtiment du prieuré. - Sommes payées : au sienr Joly,

congrégation de Saint-Vanne et de Saint-Hidulpbe. -

curé de Bauzemont pour la desserte de Bathelémont. .

Lambert, architecte, par suite du traité fait avec lui

Union des chapelles de Saint-Antoine de Rosières et de
Saint-NicoIas d'Anthelupt a la maison des Bénédictins.

pour lerniiner les allés commencées. - Mention portant
que, du l" avril 176S an l" aîril 1771, il fut dépensé

- Mémoire sur la fondation de la chapelle des SaintsInnocents, en 1484. - Inscription qui se lisait sur le

architecte, pour le plan dn bâtiment; - à Alexandre

pour le bâtiment 149, 624 livres ; etc.
H. 263, (Carton. ) - 12 pièces, papier.

portail de celle chapelle ; etc.
H. 267. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; 89 pièces, papier.

t2!3-lî90. -Mention portant que la maison de

16ai-tîS4. -Titres relatifs à la propriété d'un

Ménilétaitchargéedesix religieuxprêtres, cinq domes-

pré dit l'Etang-Boulotte, ban de Rosières, provenant aux
Bénédictins de la donation Rennel. - Procès au sujet
du droit de vaine-pâlure dans ce pré, prétendu par les

tiques et deux servantes. - Dépenses : pour abonnement au Journal de Luxembourg;- pour achat d'eau
des Carmes, d'essence d'Altona, de boules d'acier. de la
Réfutation du matérialisme,des Fableset Contes de La

Fontaine, - pour l'hospitalité des étrangers et laréception des fermiers ; - pour réparations à la maison seigneuriale de Mouacourt ; etc.

habitants de Rosières, etc.
H. 2(i8. (Liasse. ) - 7 pièces, parchemin; 91 pièces, papier.

I668-'l!Sî. -

Déclaration et arpentage (les prés

appartenant aux Bénédictins sur le ban de Rosières. -
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Livraison de leurs vignes sur le même ban. - Déclaration et baux de la ferme de Domptail. - Déclaration
des héritages dépendant du gagnage de Romain.
Pieds-terriers et baux des gagnages de Ferrières, Mortagne et Hndiviller ; etc.
H. 269. (Registre. )-In-folio, 14 feuillets, papier.

lî8<s-l!'90.

- Recettes ordinaires de la maison des

Saints-Innocents de Rosières. - Location : des prés de

la chapelle Saint-Antoine; - de l'Étang-Boulotte; de la ferme de Domptai] ; etc. - Recette de la vente des
grains et vins; etc.
H. 270. (iîegistre. ) - In-folio, 119 feuillets, papier.

l Î84-1Î90. -Dépensesdela maison. -Dépense de
touche. - Dépenses en aumônes. - Gages des domestiques, jardiniers, vignerons, etc. - Mention portant
qu'en 1788, la maison était chargée de trois religieux et
deux domestiques à gages; etc.
PBIEBBÉDE SAINT-NICOLAS.
H. 271. (Carton. ) - 1A pièces, parchemin, 39 piècts, papier.

1%T8-1C32. -

Mémoire touchant l'antiçuité du

prieuré de Saint-Nicolas. - Bulle du pape Nicolas III
permettant aux religieux de célébrer les offices dans
leur église en temps d'interdit. - Charte de Conrade,

évêque de Toul, accordant desindulgences à cette église.
Union des prieurés de Vandouvre et de Landécourt
à celui de Saint-Nicolas. - Attestation des bourgeois de

cette Tille (1632) portant que, du temps de la contagion,
les religieux avaient exposé leurs personnes et leurs
biens pour les soulager. - Introduction (momentanée)
des Ambrosiens à Saint-Nicolas à la place des Benédictins; elc.

-

Donations faites au prieure : par

Robert, sire de Neuviller, du moulin de Vigneulles et

de ce qu'il avait audit lieu ; - par Henri, comte de
Salm, de 12 sons de rente à prendre sur ses cens de Fonteny; - par le duc Ferry III, de 3 muids de sel à percevoir chaque année sur la saline de Rosières, pour
indemniser les religieux des torts qu'il leur avait faits ;
- par Lambert de Saint-Hilaire, de ce qu'il avait en
l'alleu de Saint-Hilaire, sis en la Tille de Port (Saint-

Nicolas). - Lettres patentes du duc Henri II par lesquelles il accorde auxBénédictins une rente lie l ,000 fr. ;
etc.

t

sceau.

13S8-1ÎS3. - Fondations faites dans l'église du

prieuré : par Emmanuel Chauvenel, seigneur de Xoudailles ; - par le sieur de La Platrière, écuyer, seigneur

de Maidièresen Dauphiné,maréchal de bataille es armées
du roi de France ; - par Claude Alba, tabellion à

Saint-Nicolas; etc. - Piècesrelatives à la messedite du
Prince, fondéepar le ducAntoineen mémoirede la Tic toire obtenue par lui sur les luthériens (les Rustauds),
laquelle étaitannoncéepar seizecoups de la plus grosse
cloche, pour rappeler qu'il était resté seizeheures à cheval ; etc.
H. 274. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin ; A3 pièces, papier.

l»4S-lîl8. - Vidimus d'un traité fait, en 1243,
entre le duc Mathieu 11 et l'abbé de Gorze, par lequel le
droit de vendre des enseignes aux pèlerins qui venaient
à Saint-Nicolas est déclaré appartenir audit abbé.

Charte d'Henri Ier, comte de Vaudémont, portant qu'il
ne doit souffrir en sa terre qu'on ;fasse les enseignes des

< pèlerins saint Nicolai». - Confirmation, par Charles III, des franchisesdu prieuréet du privilègede vendre les images et médailles de saint Nicolas ainsi que les
chandelles et bougies de cire servant aux ablations de
l'église ; etc.
H. 275. (Cnrton) ~- A pièces, parobemin; 85 pièces, papier.

ISOî-lîïî.

- Procès entre le chapitre de laPri-

matiale de Nancyel les Bénédictinstouchantle droit de
vendre ou faire vendre des médailles et de tirer profit

desboutiques bâties contrel'église de Saint-Nicolas. Procès entre les Bénédictins et le bailliste de la boutique

privilégiéepour la venteet Jistribution desmédailles et

H. 272. (Carton. ) - 17 pièces, parchemin; 37 pièces, papier.
»a4î-lî00.

H. 273. (Carton. )-115 pièces, parchemin; SB piècts, papier

images de saint Nicolas, ensemble des cornets de verre,

appelée vulgairement la Huche, attenant au grandportail de l'église, à droite en entrant ; etc.
H. S76. (Carton. ) - II pièces, parchemin; 75 pièces, papier,
12t6-lî09. - Bulle d'Innocent III confirmant l'accord fait entre l'abbé de Gûrze et le prieur de Varangé-

ville touchant les offrandes de l'église de Saint-Nicolas.
- Piècesrelatives à l'union de la cure deVarangéville et

de Saint-Nicolas, son annexe, à la mense conTentuelIe
des Bénédictins de Saint-Nicolas. - Procès entre ces

derniers et les Bénédictins de Varangéville tonchant
cette union. - Difficultés entre les Bénédictinsel les

SÉRIE H. - PRIEURE DE SAINT-N1COLAS.
habitants de Saint-Nicolas au sujet de la desserte de la
cure ; etc.
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derniers, d'un religieux pour desservir la cure ou vicariat amovible de Saint-Gorgon de Varangéville et de
Saint-NicoIas; etc.

H. 277. (Carton.)- SA pièces, papier.

1633-1698. - Consentement de l'abbé de Gorze à
l'union de la cure à la mense conventuelle des Bénédic-

tins. - Ordonnances ipiscopales rendues à la suite de
visites de l'église de Saint-Nicolas. - Raisons pour les-

quelles les religieux de Saint-Nicolas ne devaient pas
permettre au chapelain de Varangéville d'oiBcier à certains j ours de l'année dans leur église, porter le bras de
saint Nicolas et présider à la procession qui se faisait

tons les ans, le 5 décembre, à huit heures du soir ; etc.
H. 278. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 88 pièces, papier.
lfi38-iyi5. -Difficultés entre les Bénédictins et

les habitants de Saint-Nicolas touchant la fourniture des

ornements de Féglise. ~ Mémoires des habitants et des
religieux à ce sujet. - Arrêt par lequel les chanoines
de la Primatiale de Nancy sont maintenus au droit d'officier solennellement à la grandîmesse; aux premières

et secondes vêpres, processions et autres actes publics,
en l'église de Saint-Nicolas, le jour de la fête du patron
et autres jours solennels. - Requête des Bénédictins
contre les Jésuites de Saint-Nicolas, qui s'ingéraient à
faire les fonctions pastorales ; etc.

H. 281. (Carton. ) - l pièce, parchtmio ; 8S pièces, papier.

ifiia-lîSî. - Cession, par le chapitre de la Primatiale, de l'église de Saint-Nicolas à la congrégation de
Saint-Vanne et de Saint-Hidulphe pour l'introduction
des Bénédictins dsns cette ville. - DifBcuItés au sujet

du droit prétendu par le chapitre de jouir des droits
honorifiques dans cette église. - Mémoire pour justifier
que les Bénédictins devaient porter l'étole en présentant
la relique de saint Nicolas, le jour de sa fête. - Ordonnance de l'évêqne de Toul prescrivant que la procession
qui se faisait de nuit , la veille de la Sainl-Nicolas,
aurait lieu de jour ; etc.

.

-.

H. 282. (Cartoa. ) - 6 pièces, parchemin ; Af< pièces, papier.

1620-1 T88. - Don, par le duc Charles IV, aux
Bénédictins, des ardoises des guérites de Nancy pour la
toiture de leur église, qui était restée découTerte depuis
l'incendie de 1635. -

émoire touchant cet incendie. -

Emprunts et permissions de faire des quêtes pour les
réparations de l'église. - Lettre de Léopold autorisant
la démolition et le rétablissement du grand autel. -

Copies de deux inscriptions placées dans l'église. - Indulgences pour des autels privilégiés; etc.

H. 279. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin ; 88 pièces, papier.

1C31-1Î6». - Procès entre les Bénédictins et la

Primatiale aii sujet des réparations de l'église de Varangéville et de la fourniture des ornements. - Factum
contre les droits prétendus par le vicaire de Varangéville dans l'église de Saint-Nicolas. - Procès-verbal de

visite de l'église de Varangéville. - Ordonnance épiscopale assignant une pension de 50 ecus au vicaire qui
desservirait cette église. - Interdiction de la chapelle

de Notre-Oame de Lorette, près de Varangéville, à
cause des danses qui s'y faisaient le jour de l'Assomption; etc.
H. 280. (Liasse. ) ~ 61 pièces, papier.

1Î06-1ÎT1. - Requêtes et mémoires des Bénédictins aux commissaires nommés pour connaître des
difîicultés d'enîre eux et les habitants de Saint-Nicolas

touchant la propriété de l'église, que les religieux pré-

H. 283. (Carton.) - 15 pièces, papier.

l<lîS-lî<a8. - Copies de l'inventaire fait, en 1584,
des vaisseaux, calices, reliquaires, bagues et joyaux donDés au trésor de l'église de Saint-Nicolas. - InTenlaire

des ornements donnés depuis 1618. - Copies des lettres
de René II, du 9 décembre 1478, portant attestation du
bras d'or donné par René 1er. - Attestation de la lampe
d'argent offerte par le duc de Longueville. - Information touchant l'enlèvement des ornements de l'église.

Acte dressé au sujet de la slatue de métal de saint
Nicolas, faite en 1748 ; etc.
H. 284. (Carton). - l pièce, parchemin ; SO pièces, papier.

ifilSÎ-lîie. - Procès-îerbal de reconnaissancti des

reliques renfermées dans le bras d'or. - Actes concernant différentes reliques données par le sieur de aelle-

Arrêt du Conseil d'Etat

noncourt. - Attestations de divers miracles opérés par
l'intercession de saint Nicolas. - Recueils de miracles.

ordonnant que l'usage de l'église serait commun aux
habitants et aux Bénédictins. - Nomination, par ces

- Lettres an sujet de l'enlèvement des reliques de sainl
Nicolas par le P. Motet , jésuite. - Attestation des

tendaient leur appartenir. -
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reliques de saint Juste, martyr. - Extraits de îieui
manuscrits touchant les pèlerinages faits à Saint-Nicolas

H. 289. (Carton.)- 55 pièces, parchemin; 76 pièces, papier;
A sceaux.

par des souverains ; etc.
H. 285. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 100 pièces, papier.
l643-'l'î3?'.

- Procès entre les Bénédictins et les

1594-1Î48.

-Titres relatifs : a la roaison dite le

Cerf d'airain, Grande-Rue ; - à une masure appelée le
Colombier; - à la maison du Bassin, dite la Burlande,

habitants de Saint-NicaIas au sujet de leur droit sur les

située près de l'église, donnée aux Bénédictins parAnne

cloches. ~

Poirson, veuve de Barthélémy Poural, vivant seigneur de
ïa Rochelle-lès-Ëinîille ; - à la maison des Etuves; à la maison dite la Chapelle, près de -la grande sacristie
de l'léglise ; etc.

Sentence de l'officialité de Toul portant

qu'aux Bénédictinsappartenaient la direction des cloches et le droit de nommer des sonneurs. - Quêtes
faites pour ie rétablissement des cloches - Traité pour
la refonte de la grosse cloche. - Inscriptions mises sur
les nouvelles cloches, en 1710 et 1737 ; etc.
H. 286.

fCarton.l

-

1B pièces, parchemin; 38 pièces, papier;
l bulle.

1634-1 îse.

-

Statuts de la confrérie de Saint-

Nicolas. - Privilège à elle accordée de faire faire seule
des médailles à l'effigie du saint. - Bulles et statuts'
de la confrérie des Agonisants. - Fondation de la con-

H. 290. (Carton. ) - 6B pièces, parchemin; 4. pièces, papier;
10 sceaux.

1668-1Î89. - Ventes: par J. -B. Mahuet, écuyer,

seigneur du Saulcy, lieutenant civil et criminel au bailliage de Nancy, d'une maison ruinée, entièrement
réduite en masure, sise en la Grande-Rue ; -

par Antoine

marquis de Lenoncourt, grand écuyer deLorraine, d une
place masure faisant, quart sur la rue des Quatre-Vents
et sur celle des Marchands ; etc.-

frérie du Sacré-Cour par Eloi-Ferdinand de Bouillon,
seigneur d'Itzbach. - Traité entre les Bénédictins et les

H. 291, (Canon. ) - SA pièces, parchemin ; 18 pièces, papier;

marchands de Saint-Nicolas pour l'érection de la confrérie de Saint-Michel dans la dernière chapelle de la

6 sceaux.

grande église ; etc.
H. 287. (Carton. ) - 75 pièces, parchemin; 2 pièces, papier;
6 sceaux.

13SO-159S. - Titres de propriété, acquêts, échanges, etc. - Acensement d'une maison à Saint-Nicolas,
lieudit au Maizel. - Départ de cour touchant un cens
appartenant à noble femme Barbe Leclerc, veuve de

Jean de l'Escut, seigneur de Pixerécourt, et assigné sur i
une maison sise au village de Lay-Saint-Chrislophe, en
la rue devant l'iiôpilal. -Cession des biens provenant
de la confiscation d'lune sorcière de Lay ; etc.

160î-l!S4. - Vente, par Charles de Lenoncourt,
conseiller d'Etat, à noble Simon Rennel, seigneur voué

d'Arl-sur-Meurlhe, d'une pièce de pré ban de Varangéville, sur le ruisseau de Rouenne. -

Déclaration des

prés appartenant au prieuré sur les bans de Saint-Nicolas
et de Varangéîille. - Arpentage d'unepièce de prédite
le pré Bassompierre, ban de Rosières-au-x-SaIines; etc.
H. 292. (Carton. )- 7 pièces, parchemin; 86 pièces, papier;
2 sceaax.

lfitî-tî'55.

- Arpentage des vignes appartenant

aux Bénédictins sur le ban de Yarangéville. - Acquêt,

par ce& religieux, de la maison dite le Petit-Village, sise
en la Gracde-Rue de Saint-Nicolas. - Etat des cens dus

H. 288. (Carton. ) . ^ "69 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1600-1B54. - Acquêt, par les Jésuites, de la mai-

au domaine pour les maisons construites autour de la
halle de Saint-Nicolas. - Procès touchant la fermeture

son appelée l'Échiquier, sise ï Saint-Nicolas, en la

de la ruelle près des tours de l'église et de la maison du

Grande-Rne, derrière l'église. - Don aux Bénédictins,
par le duc Henri II, de la maison dite les Vieilles-

Bassin ; etc.

Prisons. - Vente de la maison dite la Paillotte, rue
Mercière. - Constitution de cens sur une maison dite

H. 293. (Carton.) - B pièces, parchemin; 53 pièces, papier.

163S-IÎ46.

-

Pied-terrier du gagcage d'Harau-

la Licorne, sise en la Grande-Rue. - Acijnêt, par les

court. -Titres de propriété et baux du gagnage de

Bénédictins, sur François de Biguet, écuyer, seigneur
de Pulligny, d'une maison en la Grande-Rue ; etc.

Réméréville. - Titres relatifs à une redevance en grains
assignée sur le domaine de Lamarche au prieuré de
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Bleurville, uni à celui de Saint-NicoIas. - Bail du
moulin de la Sale, sous Saint-Julien. -

Provisions du

prieuré de Saint-Vaubert, de Fonchécourt ; etc.
H. 29A (Carton. ) - il pièces, parchemin ; A9 pièces, papier.
lSaî-tT3<î. -

itres de propriété, pied-terrier et

baux du gagnage de Manoncourt-en-Vermois, acquis par
Jes Bénédictins sur Edmond de Kelly, capitaine au
régiment des gardes du duc Léopold, seigneur du flefde
Manoncourt.
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communautéde Saint-Nicolastouchant la prétentiondes
religieuxde prendre un filet d'ean dans les fontainesde

la ville ; - contre les Augustjns de Nancy quivoulaient
s'élablir à Saint-Nicolas ; etc.

H. 299.(Carton. ) - 3 pièces,parch<-min . 36 pièces, papier.
1655-1 ÎSS. - Procès contre François et Charles-

Henri de Juvrecourl touchant la maison du pressoir, sise
en la Grande-Ruede Sainl-Nicolas, vendue par eux aux
Bénédictins. - Mémoire de ces derniers où ils rappel-

H. 293.(Carton. ) - 3 piècfis, parchemin; 72 pièces, papier.

lent qu'en 1613, ils sont entrés dans le prieuré de SaintNicolas; qu'ils ont travaillé pendant 22 ans aa rétablis-

1491-1 ISO. - Copie d'une charte de Jean de Bor-

sèmentde l'église; qn'aprés l'incendie de celle-ci, eu
1638, ils la remirent en bon état ; qu'ils furent obligés

Yille, abbé de Senones (1491), portant qu'il n'est dû
aucun cens à son abbaye par les maisons d'Art-sur-

Meurthe, appartenant à Georges des Moines, receveur

de contracter différents emprunts pour construire, leur
bâtimeat ; etc.

général de Lorraine. - Acquêt du gagnage d'Art-surMenrthe par noble homme Claude Pariset, auditeur des

H. 300. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; îi5 pièces, papier.

Comptes. - Affraachissement de sa maison par le duc
CharlesIII. -Pied-temer du gagnaged'Art-sur-Meur-

1G29-16Î8. - Procès au sujet d'une somme due
aux Bénédictins par Geneviève de Lascaris d'Urfé.

thé, acquis par les Bénédictins sur Richard Chanvenel.
seigneur de Xoudailles ; etc.

H. 296. (Carton. )-~ tS pièces, parchemin; S7 pièces, papier ;
l sceau.

duchesse de Croy. - Copie du pacte de famille accordé

entre feu la marquise d'Havré ;Diane de Dommarlin),
Oharles-Alexandre duc de Croy et Ernest e Croy, seigneur de Fénétrange, ses flls, touchant la succession de

Charles-PhiIippe de Croy. - Copie du contrai de maISSS-tîST. - Procès-verbal de visite de la maison

riage de Charles-Alexandreet de Catherine d'Urfé; etc.

du gagnage de Ville-en-Vermois. - Aflranchissement et

érection en fief de ce gagnage. - Sonacquisition, par
les Bénédictins, sur noble François Henry, seigneur
d'HoëviIle, receîeur etcélérier de Nancy. - Acquêt
d'héritagesau ban de VilIe-en-Vermois,par noble Henri

Philippe, sur Jeanne Cachet, veuve de Jean Kouyer,
contrôleurgénéralde l'arsenal de Nancy: etc.

H. 301. (CariOD. ) - 4 pièces parchemin , 75 pièces, papier.
lees-lîl9.

- Procès : contre un marchand mer-

cier de SaiDt-NicoIas au sujet de la redeTance que
les Bénédictins prétendaient leur être due par tous
les marchands qui vendaient des cornets de verre et des
miroirs, et mettaient table devant l'église ; - contre les

H. 297. (Carton. ) - 2fi i»ièces, parchemin ; 40 pièces, papier.

officiers de l'Hôtel-de-Ville de Saint-Nicolas, qui voulaient contraindre les Bénédictinsà faire réparer les

1880-1 îî<l. - Foi et hommage faits par les Béné-

pavés autour de l'église el devant leur maison ; etc.

dictins, à la Chambre royale de Metz, pour les maisons-

flefsd'Art-sur-MeunheetdeVille-en-Vermois.- Requête |

H. 302. (Carton. }- 6 pièces, parchemin j ifî pièces, papier.

adressée par eux au duc Léopold à l'effet d'obtenir une

réduclionsur les droits d'amortis'sement, et portant

l44î-lîî<8.

- Titres relatifs aux hôpitaux réunis

qu'en 1603, ils avaient pour un million de biens fonds.

deSaiiit-Nicolasetd'EinTille.- Union de la chapellede

que les donateurs avaient destinés pour faire les offices

Saint-François.à celle de Sainte-Élisabetl), et établissement d'un chapelain pour la desserte de l'hôpital de

dans l'église, réparer et entretenir « cet auguste édifiée » ; etc.

Saint-Nicolas.- Permissions données par le curé de
Saint-Nicolas an chapelain de l'hôpital d'adminislrer les

H. 298. (Carton. ) - 3 pièces,parchemin; SOpièces, papier.
teaî-lîS».

- Procès: entre les Bénédictins et la

sacrements aux malades dudit hôpital. - Inventaire des
ornements de la chapelle de l'hopital et de celle du Saint-

Sépulcre, érigée dans l'église paroissiale ; etc.
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rin et le sieur Drolenraux, directeur de ces usines. Permission au sieur Mena d'établir un polissoir à glaces
au canton dit le ré-Sainte-Claire. - Baux des verre-

PRIECBÉDE SAINT-QCIRIN.

IH. 303. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; 57 pièces, papier.
1123-ises. - Mémoire historique sur le prieuréde

Saint-Quirin, dépendant de l'abbaîe de Marmoutier,
fondé, en 966, par Louis^Otton, comte de Dachsbourg,
en faveur de cette abbaîe. - Copies : de l'acte de con-

sécration de l'église de Saint-Qairin(1123) ; - de l'in-

corporation de cette église au prieuré(1278); - de la
bulle d'Alexandre III, conflrmative des biens de l'abbaye

ries; etc.
H. 308. (Carton. )

2

-

107

pièces, parchemin;

pièces, papi er.

tCSU-tîeo. - Pièces relatives aux droits d usage
des habilants de Saint-Quirin dans les liois du prieuré.-

Traité avec le fermier des forges de Framont pour le

prix des bois à prendre dans les forêts du prieuré. Procès-verbal d'abornement des enclaves des lois de

de Marmoutier; - de la charte de Conrad Bayer de

Saint-Quirin. - Arrêts et ordonnances touchant les

Boppart, évêquedeMetz,portant confirmation desbiens

'forêts dépendant du prieuré ; etc.

du prieuré. - Titre de fondation de la chapelle de Lhor,

H. 309.

près de Saint-Quirin ; etc.

(Carton. )

1Î69-1Î81.
H. 304. (Carton. )-11 pièces, parchemin; 23 pièces, papier ;

10

-

-

pièces, parchemin;
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pièces, papi er.

Procès: entre M. de Saintignon,

3 sceaux.

prieur de Saint-Quirin, et l'abbaye de Marmoutier,
pour la jouissance du revenu des verreries; - entre

lîee-lîSS. - Piècesrelatives à l'nnion duprieuré

M. de Saintignon et les religieux de Saint-Quirin tou-

de Sainl-Qiiirin à l'abhaye royale et chapitre noble de

chant le partage des biens du prieuré. - Mémoire des

Saint-Louis de Metz. - Décrets de suppression du

religieux, contenant une analyse des ancienstitres du

prieuré et d'union deses biens à celle abbaye. - Pro -

prieuré.

testation de l'abbaye de Marmoutier contre cette union ;
consultalions et lettres à ce sujet. - Transaction entre

l'abbé de Marmoatier, M. deSaintignon, priear de Saint-

H.

3)0.

(Carton. )-

lîîa-tîSU,

8

pièces, parchemin

; 26 pièces,

papi er.

- Procès de M', de Saintignon contre

Quirin, et le chapitredeSaint-Louis,touchant lepartage

l'abbaye de Marmoutier pour êtremaintenu danslapro-

des biens du prieuré ; etc.

priété des îerreries dépendant de son prieuréet dans

H. 305.

(Carton. )

ÏOee-lîîG.

-

l

pièce, parchemin;

U

pièces, papi er.

- Baux du moulin de la Marcarene.

Permission donnée par le priear de Saint-Quirin de

celles des terres et'seigneuries de Villers, Wilre etCour-

tegain, des métairies d''Hermelange, Assenoncourt, Langatte, Diane-Capelle, Haut-Clocher ; etc.

construire une maison sur sa seigneurie, lieudit à la

H 311 . (Carton. ) - i pièce, parchemin ; ^2 pièces, papier.

Fontaine-au-Chêne. - Limites de la censé de ce nom.

1Î18-1Î81.

-

Procès entre M. de Saintignon, en

Bail du moulin de Saint-Quirin. - Pieds-terriers du

qualité de seigneur de Sainl-Quirin, et la communauté

ban du Jardinet. - Déclaration des terres cultivées sur

de Vasperîiller, touchant les droits seigneuriaux par

ce ban par les liabitants de Nitting et de Lorquin ; etc.

lui prétendus audit lieu. -

H. 306. (Caiton. j -4l pièces, papier.

teei-lias. -

Scieries. - Baux des scieries Va-

lentin, de la Basse-des-Auges, de la Marcarerie, de la
Zimmerbuhl, de Langsohiesse, du Sapinot, delaVieiileScierie, de la Haute-Scie,dela scierieBrùlée.- Procèsverbaux de marque de bois pour les scieries.

Copie d'une déclaration

fournie en 1718par l'abbé de Marmoutier, portantqu'il
possédait (rois places où il y avait eu ci-deYant des
métairies construites, l'une appelée Vasperîiller, l'autre

Ronsdorff, où il avait le droit d'ériger un village,
comme d'ancienneté, s'il le trouvait expédient ; etc.
H. 31ï" (Liasse. )- l pièce, parchemin; 102 pièces, papier.

1T3S-1Î80. -

Procès entre le prieur de Saint-

H. 307. (Carton. ) - 2B pièces, papip. r,

Quirin et la communauté dndit lieu touchant la four-

1Î4Î1-1Î46. - Verreries. - Mémoire imprime
touchant les verreries de Saint-Quirin. - Transaction

niture du luminaire, du pain etdn vin pour l'église, que

entre l'abbaje de Marmoutier, le prieuré de Saint-Qui-

les habitantsprétendaientêtre à la charge ducuré.

Ordonnance-épiscopale rendue i la suile de la îisite de

SERIE H. - PfiIEUBÉSDE SAINT-QU1RIN ET DE SAINT-CHRISTOPHE DE VIC.
l église. - Procès contre les fermiers de la censé de
Storendal, des terres de Haut-Clocher et du moulin de

Metting, pour le paiement de leurs canons ; etc.
H. 313. (Liasse. ) - B pièces, parchemin ; 99 pièces, papier.
IÎSS-1Ï82. -Procès entre l'abbaye de Marmoutier et l'entrepreneur de la reconstruction des bâtiments

du prieuré de Saint-Quirin, l'abbaie refusant de reconnaître la validité du traité passé entre ce dernier et le

prieur. - Mémoire imprimé, signé Roderer, tendant à

établir que le prieuré de Saint-Quirin avait toujours
étéune dépendance de Marmoutier ; etc.
PBIEDBÉ DE SAINT-CHRISTOPHE DE VlC.
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sur les titres et registres tant anciens que nouveaux, etc.,

avec une histoire du prieuré. - Droits du prieur : de
donner la première danse le jour de la Saint-Christophe ; - d'assister aux Etats quand ils se tenaient à Vie
par le commandement de l'évêque de Metz, etc. - Dé-

claration des héritages appartenant au prieuré sur le
ban de Vie ; etc.
H. 318. (Carton. ) - 17 pièces, parchemin; 107 pièces, papier.

1484-1186. -Titres'de propriété d'héritages sur
les bans de Moyenvic, LaneuveTille-en-SauInois, Fresnes-en-Saulnois, Amance, Juvrecourl, etc. - Transactionavecle curé de Fonteny au sujet des dîmes novales.Acensement d'héritages au ban de Vie. - Baux des

biens du prieuré ; etc.

H. 31A. (Carton). - 5 pièces, papier.

H. 319. (Carton. )-61 pièces, papier.

xvir siècle. - InTentaires (sans ordre) des titres

du prieuré de Saint-Christophe, meutionnant, entr'autrès pièces: Acçuôt, par les Béguinesde Vie, d'unemaison devant de l'hôtel dame Poince (1260). - Donation
faite aux Béguines, par un quidam, de tous les biens
qu'il pourrait avoir (1292). - Échange d'un cens sur
une maison, rue de Hagart, que l'hOpital de Vie avait
transporté aux Béguines (1295). - Union de la cha-

1S9Î-1Î81.

Etat Sommaire des recettes et dé-

penses du prieuré. - Procès-verbal de visite des bâti-

ments. - Déclaration des terres arables, près, bois,
Tignes et jardins appartenant au prieuré sur les bans
de Vie et joignants. - Pied-de-terre et bail du gagnage
de Yic. - Quittances pour le don gratuit ; etc.
H. 320. (Registre.) - In-folio, 98 feuillets, papier.

pelle des Béguines au prieuré de Saint-Christophe
(1380) ; elc.

-

14%6. - Registre des cens dus au prieuré. - Cens:
sur des maisons à Vie, rues de Jamoïieï,

H. 315. (Carton. ) - i8 piècts, papier.

1BCT-IÎ20. - Notice historique sur le prieuré.-

Copiedes privilèges à lui accordéspar le cardinalPierre
de Luxembourg. - Acte de consécration de l'église. Ordonnance de l'éîêque de Metz interdisant < la conduite

qu'on! ci-devant faite par chacun an les arquebusiers de
Vie, avec tambour sonnant, d'un prieur et son assistance à la danselejour de Saint Christophe ». - Acles
de prisedepossession du prieuré; etc.

du Vieux-

Marché, des Ferres, des Boulangers, près de la maison
lie l'étuve , - sur Patrie de Saint-Marien, à la porte
Saint-Christophe ;- sur une place devant leBourdel ;-

sur des jardins derrière la porte de Gorze, horsla porte
d'Anal, en la voie de Moyenvic , - sur une pièce de
terre sous la fontaine des Sauniers ; etc.
H. 3-21. (Registre.) - In-folio, 32 feiiillets, papier.
lSOî-1509. - Registre de cens. - Cens : sur des

meubles et ornements de cette église. - Procès-Terbaux

maisons à Vie, en la rue allant à la fontaine de Foullat ;
ruemessire Thiébaut; près de la porte Saint-Christophe;
rue au bout du pont, dit lame des Febvres ; près de la
fontaine d'Allain, etc. ; - sur une chènevière à la porte
de Bonne-Fontaine ; - sur la poirière (carrière) des
Gisslers, au Haut-des-Monts, près du gibet de Moyenvic ;

de visite de l'église el des bâtiments du prieuré. -

etc.

H 316. (Carton } - l pièce, parchemin ; 70 pièces, papier.

1S93-1ÎS6. - Accord entre le prieur et les religieux touchant la séparation des menses. -

Bulle d'in-

dulgences pour l'église du prieuré. - Inrentaires des
Traité pour leur réparation ; etc.

H. 322. (Carton. ) -

3 pièces, parchemin; 80 pièces, papier.

H. 317. (Begislrc. ) - In-folio, 39 reuillels, pafier.
14Î4-1Î8Î.

16i'T- - Registre des biens, droits, cens, rentes el
revenus apparlenant au prieuré Saint-Christophe, lire
MEUÏTHE-ET-UOSELLE. - TOME IV. - SEBIE H.

-

Déclaration des biens, rentes et re-

venus du prieuré. - Livres de recette des cens.
Mémoire de ceux qui devaient des cens. - Pied-terrier
8
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de Juvrecourt. -

Déclaration des rentes et cens dus

audit lieu. - Baux : du gagnage de Vie ; - des dîmes
de Fonteny et de Fresnes-en-Saulnois ; etc.

Raoul, duc de Lorraine ; -

de Buraique de Ristes, che-

valier ; etc. - Copies des épitaphes de Ferry, surnommé
le Chauve, et de Ferry, surnommé le Luicleur ; - de
Raoul, surnommé le Vaillant ; etc

II. 323. (Carton. ) - l pièce, parchemin; 132 pièces, papier.
H. 328. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin; S pièces, papier.

IB69-178Î. - Procès avec la communauté de Fon-

teny tonchant les réparations de l'église et la recons-

114Î-119S. -

Bulles de papes (originaux et co-

traction de la nef. - Procès-verbal de visite de cette

pies). - Bulles : d'EugèneIII, permettant aux religieux

église. - Procès avec les Chanoines régaliers de Viviers au sujet des dîmes de ce village. - Procès entre
l'abbaye de Senones (de laquelle dépendait le prieuré de

de posséder les biens qui leur avaient été donnés et

Vie; et les Chartreux de Bosserville pour les biens de

exemptant leurs terres et leurs bestiaux de la. dîme ;d'Alexandre III, Lucius III, Céleslin III et Innocent III,
portant confirmation des biens de l'abbai'e.

Moncourt. - Contestations avec le prévôt de Viviers qui
voulait contraindre le prieuré de Vie aux réparations

H 329. (Carton. ) - 15 pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

de la chapelle de Faxe. - Bail du prieuré de Fricourt,

passé par Dom Nicolas Gridel, prieur de Saint-Chris-

latS-iac». - Bulles de papes (originaux et co-

tophe et procureur de l'abbaîe de Senones (on ne possède pas ïe fonds de ce prieuré) ; etc.

pies). - Bulles : de Grégoire IX, enjoignant auxarchevôques, évques, etc., de punir les injustes détenteurs

PRIEURÉDE SAINT-BLIN.

munication, les ecclésiastiquespar la suspension deleurs

H. 32*. (Liasse. ) - 34. pièces, papier.

offices et b?néflces ; - d'Urbain IV, perlant coiiflrmalion des libertés, exemptions, privilèges et indulgences

tSOT-lïîO. - Compte de la terre et seigneurie de
Saint-Blin, rendu à François deBeaujeu, prieur et sei-

gneur dudit lieu, des rentes, cens et revenus dépendant
de ladite seigneurie. - Etats des revenus du prieuré. Procès touchant les droits de l'abbaye de Saint-Benigne
de Dijon sur les prieurés de Saint-Blin et de Saxe-Fon-

des biens de l'abbaye de Beaupré, les laïcs par l'excom-

accordés par ses prédécesseursà l'abbaye; - du même
pape, en faveur de l'ordre deClteaux; etc.
H. 330. (Carton. ) - A pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

130%-1AS%. -

Bulles de papes (originaux et co-

pies). - Vidimusd'une bulle deGrégoire X pour l'Drdre de Citeaux. - Bulles: de Clément VU, portant
confirmation des exemptions, privilèges et indulgences

taine (Sex-Fontaines) ; etc.
Ordre de Cîteaux.

ABBAYE DE BEAUPRÉ.
H. 325. (Registre. ) - In-folio, 65 feuiiletâ, papier.

accordés par ses prédécesseurs à l'abbaye deBeaupré,de Caliite III, par laquelle il délègue les abbés deSaint Mathias et de Saint-Maximin de Trêves pour juger des
différends d'entre les religieuses du Val-Sainte-Marie et

l'abbayede Beaupré touchant les dîmes d'Herserange,
xvir siècle. - iDTentaire isans ordre) des titres et

Mexy et Lexy, près de Longwy.

papiers concernant l'abbaye de Beaupré.
H. 331. (Carton. )

^

2 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

H. 326. (Carton.) - 32 pièces, papier.

lie<t-tlî3.
XVII" et xviir alèeles. -Fragments d'invenlaires

-

Chartes d'archevêqnes de Trêves

(originaux et copies). - Chartes d'Hillin, l'une confir-

et analyses de titres (mentioiines ci-après) relatifs à

mant les donations faites à l'abbaye de Beaupré, l'autre

l'abbaye de Beaupré.

partant qu'en sa présence et par la médiation de Fré-

H. 327. (Registre. ) - In-folio, 21 feuillets, papier.

IVI" et XVir siècle». -

Obituaire de Beaupré. -

Anniversaires: deJeandeLigniïille, chevalier, seiguenr
de Graux; -d'Arnould Wisse de Gerbéviller ; - de
Catherine de Limbourg, duchesse de Lorraine ; - de

déric I". surnommé Barberousse, Mathieu Ier, duc de

Lorraine, d'autres princes et seigneurs ecclésiastiques
et laïcs et les religieux de Beaupré, ont terminé leurs

différends; que Folmar, comte de Castres, a conflrmé
les donations faites à l'abbaye par Folmar, comte de
Metz, son beau-père ; etc.

SERIE H. - PRIEURÉ UE SAINT-BLIN. - ABBAYE DE BEAUPRÉ.
H. 332. (Carton. )-7 pièces, parclicmin; ïl pièces, papier.
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H. 337. (Carten. ) - 15 pièces, parchemin (2 cyrographes);
10 pièces, papier.

1130-1309. - Chartes d'évêques de Melz (originaux el co|, ies). - Charte d'ÉtieDne de Bar, confirmant

I165-119B, - Chartes de ducs de Lorraine (origi-

la fondation de l'abbaye par Folmar, comte de Metz, et
les donationsque lui avaient faites plusieurs seigneurs.-

naux et copies). - Chartes : de Mathieu Ier, réglant les

droits de l'abbaye sur la grange de Relécourt, confir-

Autre charte du même, conGrmantla donation faite par

mant les donations des fiefs de Doncourt et de Clézen-

Simon de Parroy et le chapitre'de la cathédrale deilelz,

taine el toutes celles qui avaient été faites par ses

de ce qu'ilsavaient à Chenevières.-Chartes deThierry

vassaux aux religieux de Beaupré ; - de Simon II, confirmant les donations des flefs de Boncourt et de Bor-

de Bar et de FrédéricdePluvoise, confirmant la donation de la ferme d'Olzey, du droit de vaine-pâture sur

le ban d'Azerailles et celle de la ferme de Maltecourt,

Tille, faites par Mathieu, Wauthier, Albert et Ferry de
Saint-Germain ; etc.

faite par le chapitre d'Épinal ; etc.
H. 333. (Carton. )- 8 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

liaS-lISî. - Chartes d'évêques de Tonl (originaux et copies). - Chartes d'Henri de Lorraine/conflrmant les donations du droit de pâture sur le ban de la

Chapelle, des alleux de Relécourt et de Séranville, de la

ferme de Bétaigne, du breuil de Magnières, des dîmes
de Moriîiller el de Clézentaine, etc. ; donations faitespar
Simon de Parroy, Gérard de Châlenois, Thierry de
Romont;elc.

H. 334. (Carton. )-38 pièces, parchemin; 23 pièces, papier.

tie!-tlS9. - Chartes d'éîêques de Toul (originaux et copies). - Chartes de Pierre de Brixey, conflrmant les donations de la ferme de Martinbois, des dîmes

el du flef d'Olzey, des dîmes de Sainl-Remy-aux-Bois,
de la pâture sur le ban de Clayeures, de droits d'usage
dans les bois de Chenevières et de Mondon, du ûef de
Clézentaine, etc. ; donations faites par 'Willaume de

H. 338. (Carton. ) - 16 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.
iai3-19»î.

-

Chartes de ducs et dnchesscs de

Lorraine (originaux et copies). - Confirmation, par
ThiébautIe', de la donation faite par Simon, seigneur
de Parroy, de toute la dîme qu'il avait à Xermaménil. Donation, par la duchesse Agnès, du droit de patronage
et des dîmes de Kemplich. -

Confirmalion de cetta

donation par Mathieu II. - Assignation, par Ferry IIÏ,
d'un cens sur le four de Lunéville - Confirmation, par
le même, de biens situés à Gerbéviller et à Lnnéville.-

Testament de ce prince ; etc.
H. 339. (Carton. ) - 19 pièces, pïirchemiii ; 10 pièces, papier.

1309-18î3. - Chartes de ducs de Lorraine (originaux et copies). - Concession àl'abbaye, par ThiébautII,
du droit de. faire garder ses bois et d'en disposer à sa
volonté. -- Confirmation des biens et privilèges de l'ab-

Gerbéîiller, Ferry de Saint-Germain, Gérard II, comte

baye par Jean Ie'. - Mandement de René I" à son
eélérier de payera l'abbaye la rente à elle due sur le

de Vaudémont, Thierry de Rambervillers ; etc.

four banal de Lunéville. - Don, par Charles III, an

H. 335. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; l pièce, papier.

lt»2-l%S9. - Chartes d'évêques de Toul (originaux et copies). - Chartes : de Eudes de Vaudémont,
prononçant des peines ecclésiastiques contre les sei-

gneurs qui voudraient s'emparer des biens de l'abbaye ;

fermier de Bétaigne, de l'affouage dans la forêt de Mon-

don, et permission aux religieux de » bayer ?. et chasser
en ladite forêt ; etc.
H.

340.

(Carton. )

-

11 fi

ièces, parchemin (l cyrographft);

5 pièces, papier.

- de Roger de iMarcey, portant que Pierre de Parroy

1IS1-1ISS. - Chartes de seigneurs foriginaux et

a renoncé,en faveurde l'abbaye, à la propriétédes alleux
de Brai, Chaumont et Rozelieures, légués à ladite

copies). - Donation du droit de pâture et de pêche sur
le ban de Mortagne et du fief de Donconrt, par Oldoynus
de Folmerroche. - Permission donnée à l'abbaye par
Hugues Ie', comte de Vaudémonl, d'aequérir de ses

abbaye par ses père et mère ; etc.
H. 336. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; l pièce, papier.

124T-1313. - Diplômes d'empereurs (originaux et

copies). - DiplômesdeFrédéricI«ret d'HenriVII, portant confirmaliou des biens et privilèges de l'abbaye.

vassaux des terres et prés aux environs de la censé de la
Fontaine. - Confirmation, par Folmar, comte de Castrès, des donations qu'il avait faites à 11 abbaye et de
celles qui avaient été faites par Foimar, comte de Metz,
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fait pour les religieux de Beaupré par l'abbé de Clteaux.
son beau-père, la comtesse Mathilde, femme de ce der- Réforme dey'abbaîe. - Partage des menses abbatiale
nier, et Hugues, leur fils ; etc.
H. 3A1.

(Carton.)

1186-t3î3.

-

11

pièces, parchemm

; 9

pi èces, papier.

- Chartes de seigneurs (originaux et

copies). -, Donations des dîmes de Moriviller, de la
grange de Biouîille, des moulins de Rozelieures et de

et conventuelle. - Liste des abbés. - Bulles de provision pour quelques-uns d'entre eux. - Notes et mémoires sur l'abbaye. - InTentaire des ornements d'autel et
des reliquaires dé l'église. - Actes de visite de l'alibaye ; êlc.

Martincroix, des alleux de Brai et de Chaumont, etc.,
faites par Ferry, sire de Bitche ; Mathieu, comte de Tout;

H, 346. (Carton. )- A pièces, parchemin; 108 pièces, papier.

Olry de Neuviller, Simon de Parroy, Hugues II, comte

1S39-IÎST.

de Vaudémont ; Conrard et Burnique de Ristes, Renaud
de Lorraine, comte de Castres ; etc.
H. 34.3. (Carton. ) ~ 8 pièceii, parchemin (3 cyrographe?) ;

-

Pièces relatives à l'exercice de la

haute justice et de la juridiction grnriale. - Levée de
cadavres d'individus noyés dans la rivière, sur le ban de

l'abbaye. - Information au sujet du décèsd'un individu
soupçonné de s'être suicidé. - Création de gardes.

l pièce, papier ; l sceau.

114S-11!S. - Chartes d'abbés, etc. (originaux et

copies]. - Dons: de la ferme de Mattecourt, par le chades dînaes d1 0tzey, par Hermann,
pitre d'Épinal ;
abbé de Moyenmoutier ; - de la terre de Saint-Denis,

Procês-vertiaux de mèsus champêtres. - Plaids annaux
tenus à Beaupré ; etc.

~

au ban de Moriviller, par Manegaudus, abbé de SaintMihiel. - Accord entre le chapitre de Saint-Dié et l'ab-

l>a}e de Beaupré pour Glézentaine. - Charte de Gérard,
abbé de Senones, et de Gauthier, abbé ;de Riéval, touchant l'alleu deTertra, au ban de la Chapelle ; etc
H. SAS. (Carton. ) - 11 pièces, parchemin (2 cyrographes ;
4 pièces, papier.

H. 347. (Carton. ) - 13 pièces, papier.

tï63.

-

Visite et reconnaissance des bâtiments

claustraux, réguliers et autres, compris dansl'enceinte
de l'abbaye, par Charles Martin, sous-ingénieur des
ponts et chaussées, tiâtiments et usines du roi au départemenl de la Lorraine allemande.
H. 3A8. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier.

11S3-139T. - Chartes d'abbés, etc. (originaux et

IÎ3S-1ÎSO. - Procés-verbal de visile du quartier

copies). - Accord entre l'abbaye de Beaupré et celle

abbatial et des bâtiments dépendant de la mense abba-

d'Étival touchant Relécourt et Rloriviller.

Traité

tiale. - Keconnaissaoce des bâtiments, maisons de ferme

entre les mêmes abbayes et Ferry de Lorraine, seigneur

de Brémoûcourt, touchant les étangs d'Einvaux et de

et usines dépendant de l'abbaye, par Claude-Thomas
Gentillâtre, architecte du feu roi de Pologne. - CoDsente-

Brémoncourt. - Confirmalion, par Jacques de Lorraine,

ment des hatitants d'Hérimènil à une prise d'eau pour

-

princier de Metz, des donations faites par sa mère à
ï'abbaye de Beaupré : celles du four banal d''Amance,
des deux parts des dîmes et du droit de patronage de la
cure de Kemplich ; etc.
H. Sii. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

1S69-1ÎÏ4.

-

Ordonnances, déclarations, lettres

patentes et arrêts du Conseil portant confirmation des
privilèges de l'ordre de Clteaux. - Commission du
grand Conseil pour assigner les décimateurs, curés et
autres qui avaient troublé et troubleraient les religieux
de Beaupré dans leurs priîilèges et exemptions concersaut les dîmes. - Exem.ption de subvention pour le
fermier et les domestiques de l'abbaye ; etc.
H. 31K. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 80 pièces, papier.

ISOt-tîSO.

-Avis sur les articles du règlement

la fontaine de l'abbaye. - Autres pièces relatives à cette
fontaine ; etc.
H. 319. (Plans. )- 20 feuillets, papier.

1ÎS2-1Î61. - Plans des diverses parties des bâtiments de l'abbaye de Beaupré.
H.

350. (Carton. )

-

3

pièces, parchemin;

70

pièces, papi er.

1S6S-IÎS1. -R6e des cens et revenus d'argent

dus à l'abba}e. - Étatdes baux des fermes el usines en

dépendant: ferme de Martinbois; - four banalde Haudonîille ; - ferme et tuilerie des Abouts ; - moulins
de Gerbéviller et de Deinvillers; -métairie de Beau-

pré; - gagnage de Mattecourt ; - dîmes d'Haillainville, etc. - Déclaration des biens appartenant à l'abbaye
en France ; etc.

SERIE H. - ABBAYE DE BEAUPRÉ.
pré, touchant l'élang des Abouts. H. 381. (Carton. ) - i pièces,parchemin ; U pièces, papier.
ISCî-lîSî.

-Bail des bois de l'abbaîe sis aux

finages de Vie et de Moyenvic. - État des bois apparte-

déclaration des terres labourables, prés, chènevièreset
autres héritages dépendant de la ferme des Abouts. -

ProGès-verbaux devisite et baux de cette ferme ; etc.

nant à l'abbaye. - Mise en règle, procès-verbaux de
visite, abornements, délivraDces et adjudicalions de ces
bois.
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Pieds-terriers et

H. 380. (Orle. )"- l feuille. papier.

tîSS. - Carte topographiqne des terrains compoH. 352. (Carte. ) - l feuille, papier.

tî3S. -Carte topographiqae des bois de l'abbaye
sur le ban de MonceMès-LunéviÏle.

H. 383. (Cartes.) - 5 feuilles, papier.

sant la ferme des Atouts.

H. 361. (Carton. ) - B pièces, parchemin , 12 pièces, papier.

t214-tî<fî. - Lettre de Simon de Parroy portant
donation à l'abba}ed'une'fauchée de préau ban d'Azerailles. - Départ de cour de l'offlcial de Toul touchant

1Î40. - Cartes topographiques des bois de l'abbaye.
H. 3Si. (Carte. )- l feuille, papier.

l Î46. -Carte indiquant les limites du bois de la

les dîmes d'Azerailles. - Procès enlre l'abbaîe et les
habitants de ce village touchant le droit de grasse et
vaine pâture dans leurs bois. - Abornement des bois de

l'abbaye sur le ïan d'Azerailles ; etc.

Haye, jusqu'au doivent aller les habitants de Fraimbois.

H. 362. (Carlon. ) - 88 pièces, papier.
H. 355. (Carte, ) - l feuille, papier.

1ÎSB. - Carte topographique des abornements, ap-

position d'un quart en réserve et division en25 coupes
des bois de l^abbaye.

tS43-lî8S, - Requête des religieux de Beaupré et
décrets touchant le droit devaine-pâture de leur fermier

deBétaignedans la forêt de Mondon. - Mémoire rappelant les anciens titres de Bétaigne. - Déclaration des

H. 356. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; SS pièces, papier.

1304-lîît. - Titres desbiens de l'abbaye. - Sentence rendue aux assises de Nancy, en faveur de l'ab-

baye, contre les habitants du bande la Chapelle, lesquels
prétendaientavoirdroit depâtureau val de Beaupré.Sentence contre les habitantsdeFraimboispour raison
des bornes qu'ils aTaientplantêes dans le grand étang de
Beaupré,soutenantqu'il étaitdu ban de leur village. Procès-verbald'abornementdu ban de Beaupré; etc.
H. 357. tCartcs. ) - 2 feuilles, papier.

terres et prés qui dépendaientde Béta4ne. - Procèsverbaux de visite et baux de cette ferme ; etc.

H. 363. (Carton.) - 10pièces, parchemin;26 pièces, papier.
1%6T-IÎSÎ. -

Don à l'abbaye, par Lambert de

Bezange, des cens qu'il avait au village de Bezange-laPetite. - Sentence arbitrale rendue par le prévôt et le

chapitrede Marsal ausujet des différends entre l'abbaye
de Beaupré et les seigneurs 8e Bourdonnay pour des héritages au ban de Bezange. - Déclaration des terres,
prés, etc., composant la ferme de Bezange. -Baux de
cette ferme et du moulin. - Pièces relatives aux bois de

1Î4S- î84. -

Cartes topographiques du ban de

Beaupré.
H. 388. (Caries. ) - 2 feuilles, papier.

îOT-lîes. - Cartes topographiques des prés et île

la vigne de l'abbaye et d'un paquis entre Beaupré et
Fraimbois.

H, 389. (Carton. ) - 2 pièces, pafchemin; 12 pièces, papier.

1331-1î90. -Traité entre Burnique, sire deRistes,
Jeanne de Blâmont, sa femme, et les religieux de Beau -

l'abbayesur le territoire de Bezange; etc.
H. 361. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin; 43 pièces, papier.

1393-1 TTS. - Lettres de Charles de Lorraine,
évêque de Metz, portant donation aux religieux de
Beaupré de deux accrues d'eau près de leur gagnage de
Bolhnx. - Transaction entre le fermier de ce gagnage et
les habitants de Vathiménil touchant la fontaine de Bol-.
hux, l'abornement dela métairie et la mise des terres en

saisons. - Déclaration des terres dépendant de la
ferme ; etc.

.
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pâturede l'abbaye, pour sa maison de Champel, au bois
la Rappe d'Haudonviller. - Donation, par Henri III,

H. 36ÎS. (Carton. ) - S pièces, parchemin.

t28î-t640. - Assignation de cens sur le moulindit

Pierre-Moulin (Pirouel), ban de Bouxières-aux-Chênes.

comte de Vaudémont, et Isabelle de Lorraine, sa femme,
à Jean de Deux-Ponts, de ce qu'ils avaient à Damas-auxBois ; etc.

Lettres par lesquelles Perrin de Vie, écu.ver, remet à

l'abbayece qu'elle lui devait de censpour le bois Fessimal, dépendaDt du flef de Boncourt. - Acquêt, par
l'abbaye, d'une pièce de bois an ban de Boncourt ; etc.
H. 366. (Carton. )- l pièce, parchemin; 37 pièces, papier.

IBSl-tTSt. - Pied-terrier des héritages dépendant
de la métairie de Champel. - Baux de cette métairie.

Mémoire . écrit en 178B) portant que <; Champel est la
dénomination moderne d'un corps d'immeubles qui,

dansdes temps très-reculés, était connu sous celle de
Morillomanil. Il était alors possédé, à titre de franc alleu,

par les comtes de Metz et de Lunéville, qui, dès le
XIII' siècle, le transmirent à l'atibaye de Beaupré. Une

maison de ferme, bâtie dès lors au centre de cet alleu,

H. 370. (Carton. ) - 12 pièces, parchemin; l pièce, papier;
A sceaux.

1189-1S15. - Charte de Hugues, seigneur de Lu-

néîille, par laquelle il mainlient l'abbaye dans la possession des dîmes et du droit de patronage de la cure de
Deinvillers. - Renonciation, par Burniqne, sire de

Bistes, au droit de patronage de la cure de Deinvillers
et Clézenlaine, que lui avait donné l'al)tia;e. - Acte

par lequel les seigneurs de Deinvillers déclarent ne
pouvoir faire aucun moulin sur le ban de ce village ni
faire nsag'e du cours de l'eau ; etc.
H, 371. (Carton. ) - 9 pièces,parchemin ; 47 pièces, papier ;
l sceau.

portait lenom de Champel, qui, depuis, est devenu celui
de tout lu territoire a ; etc.

Ï33S-11Ï3.

H. 367. (Carton. )- 12 pièces, parchemin ;'l 6 pièces, papier;
9 sceaux

-

Baux des héritages appartenant à

l'abbaye sur le ban de Deinvillers. - Transaction par

laquelle les habitants de ce village se chargent de la
fourniture des bêtes mâles moyennant l'abandon du pré

1332-1ÎÎ3.

-

Actes de vente et d'acensement

d'héritages au ban de Chanteheux. -Titres de propriété
du pressoir banal. - Terrier des héritages appartenant a

l'abbaye sur le ban de ce village. - Procès-verbal de
visite de l'église. - Traité passé entre les habitants et
les Chanoines réguliers de Lunéville pour leur dire la
messe les jours de fêtes ; etc.
H. 368. ^Carton. ) -

S pièces, parchemin; 32 pièces, papier.

124Î-I18Î. - Confirmation, par le ducMathieuII,
de la donation faite à l'abbaye de 2 muids de vin de
rente sur les habitants de Cholo}. - Procès au sujet du

paiement de celte rente. - Déclarations et haut des
dîmes de Clézentaine, Haillainville et Deinvillers, appar-

tenant à l'abbaye. - Procès-verbaux de visite et de

dit Morepré. -

isites et baux du moulin. - Procès-

verbaux de visite et de réception de l'église ; etc.
H. 372.

(Carton. )

-

A

pièces, parchemin

; 25 pièces,

papi er;

l sceau.

133Î-1TÎ8.

- Visite et reconnaissance des bâti-

ments de la ferme de la Grande-Doncourt. - Baux de
cette ferme. - Donation à l'abbaîe, par Jean, curé
d'Einvaux, de dix sous de petits tournois de cens assi-

gnés sur deux pièces de prés sises aux bans d'Einvauxet
de Chanmont. - Baux du moulin et des cens et rentes
d'Einvaux ; etc.
H, 373. (Carton. ) -

6 pièces, parchemin; 57 pièces, papier ;
5 sceaiix.

réception de l'église de Clézentaine ; etc.
11S9-1Î1S. -Vidimus d'une charte du duc MaH. 369.

(Carton. )

-

3

pièces, parchemin, lû^pièces,

papi er ;

l sceau.

tbieu I»r (1169) portant confirmation de la donation
faite à l'abbaye, par Raoul de Longwy, de ce qu'il pos-

ia%3-lî2S. - Charte de Hugues, comte de Luné-

sédait dans les limites de la grange de la Fontaine. -

ville, parlant que les fils d'Arnould, cheTalier de Lunéville, ont donné à l'abbaye le pâturage sur les bans

Accord entre l'al)ba}e et les habitants d'Haillain-ville
touchant le droit de gerbage sur les terres dépendant

d'Haudonviller (Croismare) et d'Hériménil. - Copie
d'une charte du duc Ferry III touchant le droit de

de la Fontaine. - Visite et reconnaissance de la censé de
la Fontaine-des-Goiivers; etc.

SERIE H. - ABBAYE DE BEAUPRÉ.
H. 37A. (Carton. )- 38 pièces, parchemin; 9 pièces, papier;
l A sceaux.

IS41-1T48. - Donation, par Marguerite de Lorraine, comtesse de Chiny, de 20 livrées de terre à tournois, pour lesquelles elle a assigné le bois dit la Heix,
près de Fraimbois. - Acquêt, par l'abbaye, d'une maison sise à Vaimbois. - Acte par lequel un homme et
une femme de ce lieu se donnent à l'abbaye avec leurs
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attribue aux religieux de Beaupré une voiture de foin à
prendre dans le breuil devant Gerbéviller, les dîmes du
ban de la Chapelle; etc.
H. 378. (Carton. )-9 pièces, parchemin ; 52 pièces, papier;
2 sceaux.

biens. - Titres relatifs au droit de vaine-pîture des

l4Sî-lî'29.
- Permission donnée à l'abbaye de
faire un pont et un chemin dans un pré pour aller au
mouiin de Méharménil. - Acquisition d'lune maison en
la fermeté de Gerbéviller., en la rue du Moulin. - Arrêt

habitants de Fraimbois sur le ban de Beaupré ; etc.

par lequel ie prieur de Landécourt et le chapitre de

H. 37Î1. (Carton. ) - 12 pièces, parchemin, 9G pièces, papier ;

Saint-Georgesde Nancy sont condamnés à faire exécuter
les rpparations nécessaires à l1 ég1ise de Gerbéviller; etc.

3 sceaux,

H. S79. (Carton. ) - 7 pièces, parchcmiii; 84. pièces, papier.

tSIS-tîî».

-

Dénombrement des cens dus à l'abg 73 y-l y S®.

Procès-verbaux de visile des mou-

baye sur différents liérilages ai) ban de Fraimbois. Présentations et institutions à la cure de ce village. Abandon fait, parle curé du même lieu, aux Carmes de

construcUon de la noaveUe vanne des moulins. -- Baux

Gerhéviller, de l'ermitage de Sainl. Maurice, « qui

de cette usine; etc.

était autrefois l'église paroissiale de Fraimbois, aban-

donné de long temps pour l'érection de l'église bâtie au-

.

lins et battants de Gcrbéviller. -Procès au sujet delà

H. 380. (Carton. ) - 13 pièces, parchemin; 25 pièces, papier;
S sceaux.

dit Fraimbois >. - Rôle des habitants de Franconville

devant la rente dite du bon d enier à l'abbaye. - Bail

'BSlO-l'îCO. - Renonciation de Gérard de Velacourt

prétentions qu7 il

des dîmes et cens affectes sur la ferme de Froide-Fon-

(Villacourt)

taine : etc.

donations faites à l'abba}e, par ses ancêtres, à Damasaux-Bois, Haillainville, Saint-Boing, etc. - Acte par
lequel les religieux de Beaupré donnent au chapitre de

H. 376. (Carton. ) - 4.0 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier;
6 sceaux.

t8%S-t39T. - Donation, par Philippe, seigneur de
flerbéïiller, du moulin dudit lieu, de son bois nommé
Wachenoy et de ses foréls entre Vathiménil et Gerbé-

Tiller. - Charte de Jacques de Lorraine, évêque de
Metz, et de Renaud, comte de Castres, son frère, qui
remettent l'abbaye en possession du moulin de Gerbé-

ayx

avait soulevées

sur

le&

Saint'Dié la maison de la Grande-Fosse, au val de

Saint-Dié, en échangedes dîmes d'Haillainville, Deinvillers, la Fontaine et Clézentame. - Baux de ces dîmes.

- Présentations à la cure de Clézenlaine par les abbés
de Beaupré ; etc.
H. 381. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin; 25 pièces, papirr.

viller, dont elle avait étédépossédéeparle ducMathieuII.
- Don à l'abbaye d'ane pièce de pré sise au-dessus du
moulin de Méharménil. - Acquêt d'héritages au ban de

liîl3-l ISO. -Charte de Thierry lie Romont portant
que Gérard de Bayon a engagé à l'abbaye les prés qu'>il

Brouville ; etc.

sur-Moselle portant que les redîmeurs ou pauliers sont
tenus de rentrer les dîmes en raison du salaire qu'ils
reçoivent. - Transaction entre l'abbé de Beaupré, le

H. 377. (Carton. ) - 17 pièces, parchemin; A pièces, papier;
8 sceaux.

1400-1636. - Acquêt, par Jean Wisse de Gerbé-

viller, bailli d'Allemagne, d'une pièce de pré franch
séant entre les Bordes et Franconville. - Confirmation,

par Jean, comte de Limange, seigneur de Gerbéviller,
de tontes les possessions de l'abbaye dans la terre de
Gerbéviller. - Acte par lequel Rodolphe, comte de
Linanp-e et de Béchicourt, seigneur de Gerbéviller,

avait à Haillainviile. -

Sentence du bailli de Ghâtel-

curé d'Haillainville et le prieur de Belval touchant les
dîmes de Damas-aux-Bois el d'Haillainville ; etc.
H. 382. (Carton.) - 16 pièces, parchemin ; 22 pièces. papier,

130'î-ISSî. - Don à l'abbaye, par Jean Wisse de
Gerbéviller et îsabeile, sa femme, de tout ce qu'ils
avaient aux « hommages » de Haudonville, à condition
que celle-ci les tiendrait à , telle franchise et liberté
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comme ils étaient auparavant. - Vente, par l'abbaye, à
Aubert de Parroy, de tout ce qu'elle possédait à Handonville, excepté les bois. - Acquêts dïéritages aux bans
de Haudonville et de Gerbéviller ; etc.
H. 383. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; 86 pièces, papier.

1489-1 î ÎO. - Contestations entre l'abbaye el les
seigneurs de Gerbéviller touchant le droit de haute
justice à Haudonville. - Pièces destinées à établir le
droit de ï;'abbaye : procès-verbaux du cri de la fête ;
nominations d'ofBciers ; - plaids annaux ; - rôles
d'amendes ; - procès criminels, notamment pour fait de
sortilège ; - actes d'exécutions faites à Haudonville, en

la place au devant de la croix, « lieu accoutumé à juger
et sentencier les délinquants . ; etc.
H. 384 . (Carton. ) - 36 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier.
.

IM4-1Î69.

-

Donation à l'abbaye, par Simon,

seigneur de Parroy, de ladîmed'Hériménil et du moulin
de Martincroix. - Acte par lequel Frédéric, archevêque
de Trêves, renonce aux droits qu'il pouîait avoir sur les
dîmes d'Hériménil. -

Elat des cens dus à l'abbaye

son annexe, lequel, avant de devenir un village, était
seulement un canton de terre de ce nom. - Présentations

à la cure, - Pièces relatives aux réparations et à lareconstruclion de l'église de Kemplich. - Procès avec le
curé au sujet des dîmes des terres navales. - Arrêt

qui maintient l'abbaje de Beaupré au droit de percevoir
ces dîmes ; etc.
H. 388. (Carton. ) - 12 pièces, parchemin; 4 pièces, papier ;
l sceau.

l'as6-ieS3. - Donation, par Philippe de GerbéTiller et Henri de Serrieres, chevalier, de tout ce qui

leur appartenait au ban de la Chapelle. - Transaction
entre l'abbaye et Isabelle de; Lorraine, dame de Gerbéviller, louchant les bois du ban de la Chapelle. - Titres
de propriété du pressoir banal de Laître-sous-Amance.
- Reconnaissance d'un cens dû a l'atibaye sur une maison à Lamath ; etc.
H. 389. (Carton. } - 9 pièces, parchemin; il pièces, papier;
4 sceaux.

l6îa-lîS%.

- Procès-verbal d'abornement du bois

audit lieu. - Présenlations à la cure de Rehainviller

Chaumont, territoire de Landécourt. - Arrêt qui per-

et Hériménil, son annexe ; etc.

met aux religieux de Beaupré de faire construire deux
maisons de ferme (celles de Doncourt) snr Pemplace-

H. 38S. (Carton. ) - 10 pièces, psrcliemin; 57 pièces, papier.

iaa6-lî90. - Donation, par Agnès de Bar, duchesse de Lorraine, des dîmes d'Herserange. - Etat des
vases sacrés et ornements fournis à l'église de ce village.

ment du bois défriché de Chaumont. -

Procès avec les

habitants de Landécourt à ce sujet. - Baux des bois
de Landécourt aux habitants de ce village; etc.
H. 390. (Carte. ) - l feuille, papier.

Ordre aux habitants de Mexv de contribuer aux

charges de paroissiens à Herserange. - Requête pour
l'érection de Mex}' en cure. - Information au sujet

d'une requête des habilanls de Saulnes-Ia-Hante et de

1S4I. - Carte du bois de Landéconrt, appartenant

à l'atba}e de Beaupré.
H. 39t. (Carte. ) - l feuille, papier.

Saulnes-la-Basse, annexes d'IHerserange, pour avoir un

XVlll« siècle. - Carte topographique d'une partie

vicaire ; etc.

du ban de Landécourt.
H. 386. (Carton ) -

22 pièces, parchemin; 23 pièces, papier ;
3 sceaux.

H. S92. (Carton. ) - 11 pièces, parcbeiDin; 9 pièces, papier

au profit de Charles-lgnace de Mahuet. - Déclaration

l'i90-lî%s. - Donation, par Jean de Parroy, de
10 sous toulois sur les ferrages de Pantevilleir(Panthonviller), au ban de Laneuvevillè-aux-Bois. - Baux
du gagnage de LaneuTevilIe. - Donation, par Helvys
de Saiiit-Clément, d'une pièce de pré au ban de Laronxe.

des droits seigneuriaux ; etc.

:- Constitutions de cens sur des maisons audit lieu; etc.

1%91-1ÎT%.

-Acquêt d'une vigne sise à la borne

de Champe], sous Huviller (Joliîet). -Titres de propriété d'héritages au ban dudit lieu. - Cens sur des
héritages. - Adjudication de la seigneurie d'Huviller,

H. 387. (Carton.) - ^ pièces, parchemin; 37 pièces, papier.
1350-1755.

-

Inventaire des titres concernant

Kemplich. - Mémoire historique sur Kemplich et Klang,

H. 393. (Carton. ) - 5 pièces parchemin (l cyrographe) ;
14. pièces, papier; l sceau.

iai4-Iî44. - Accord entre les abbayes de Beau-

SÉRIE H. - ABBAYE DE BEAUPRÉ.
pré et de Salivai touchant le moulin Bayart et la
grange de Saléaux, près de Lezey. - Transaction entre
les mêmes au sujet d'une redevance due par Fabbayede
Salivai pour raison de la 8e partie dudit moulin, situé
sur la Seille. - Baux du pré Louviot, ban de Lezey ; etc.
H. 39^. (Carton. ) - 20 pièces, parchemin.

4l

dû à l'abbaye sur un pré au val de Martinbois. - Piedterrier des héritages dépendant de la ferme de Martinbois. - Baux et procès-verbaux de visite de cette
ferme ; etc.
H. 399. (Carton.)
.

laai-iiî».

3 pièces,parchemin ; 22 pièces, papier.
Confirmation, par Hugues, cardinal

î%S?'-î4'TO. - Donation à Pabbaye, par des individus de Lunéville, de toute leur succession. - Dona-

du titre de Sainte-Sabine, légat du pape, de la donation
de la métairie de Mattecourt, faite par Gérard II, comte

tion, par Aubert, bâtard de Lorraine, et Alix d'Harau-

de Vaudémont. -Décret de M. de Vignier,intendant,

court, sa femme, d'une vigne près de celle de la chapelle

qui déclare les fermiers de Mattecourt exempts de con-

Saint-Antoine du château de LuDéîille. - Don d'une
autre vigne vers la vigiie le Duc. - Sentence arbitrale

tribufions. - Baux et procès-verbaux de visite de la

qui règle les 'dillérends d'entre l'alibaye et les habitants
de Lunéville touchant le droit de pêche dans la rivière
de Meurthe ; etc.
H. 398. (Carton. ) - 19 pièces, parchemin; 20 pièces, papier.

ISUS-tîSS. -Titres de cens sur des héritages à
LunéTille. - Adjudication d'une maison située à la

Grande-Rue, près de la maison de Beaupré. - Décret
de Charles IV permettant aux locataires de cette dernière maison de tenir troupeau à part pendant les
guerres. - Permission à l'abbaye de faire construire un

ferme de Mattecourt ; etc.
H. AQQ. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin; 2t pièces, papier.
1396-1 !46. - Accord entre l'abbaye et le chapitre
de Saint-Georges de Nancy pour raison d'ane tranchée
faite parles religieux dans les bois de Mondon, sur un
terrain appartenant au chapitre, pour y faire passer la
rivière (de Meurthe). - Transaction avec les habitants
de Lnnéîille touchant le Pransieux de Moncel. - Piedterrier du ban de Moncel-lès-LunévilIe; etc.
H. 401. (Carte. ) - l feuille, papier.

IÎ6S. -Carte topographique des terrains conten-

canal dans la maison de la rue Paccatte; etc.

tieux entre M. de Morey, conseiller à la Cour souveraine,
H. 396. (Carton.)-3 pièces, parchemin; A9 pièces, papier.

1390-IÎÎO.

- Baux des héritages appartenant à

l'abbayo à Lunéville: du four eu Laître;

de la maison

et les religieux de Beaupré, sur le territoire de Moncellès-Lunévillc.

H. 4.02. (Carton. ) - 9 pièces, parcliemin; 10 pièces, papier;

près de la porte du Pont ; de la maison appelée l'hôtel
abbatial, sise à la Grande-Rue. -

Etat des cens dus à

l'abbave à Lnnéville. - Baux et procès-verbaux de
visite de la maison à Renseigne du Lion d'or ; etc.
H. 397. (Carton.)- S pièces, parchemin; 8 pièces, papier;
l sceau.

2 sceaux.

-1681. - Acensemenls de prés aux bans de

Moriviller et de Mortagne. - Transaction entre l'abliaye
et les seigneurs de Mortagne touchant la fourniture des

bois pour les réparations du moulin de ce village. '-Don
à l'abbaye d'un cens sur deux pièces de prés au ban de
Moven ; etc.

-

Acensement d'un pré au ban de

Magnières. - Copie de la donation d'une pièce de pré
au ban de Maixe, faite par Burnikins et Wuillaume de
Parroy. - Donation, par Isabelle de Lorraine, dame
d'Ancerville et de Gerbéviller, du moulin de Méharménil, sur la rivière de Mortagne, entre Xermaméiiil et
Gerbéviller, et de ce qui lui appartenait au ban de la
Chapelle ; etc.

. 398. (Carton. )-4 pièces, parchemin; 21 pièces, papier.

H. 403. (Carton. ) - A pièce, parchemin; 20 pièces, papier.

-1Î8S. - Sentence qui maintienl l'abbaTedans
la possession des bois d'Olzey. - Pieds-terriers, baux et
proces-verbaux de visile. de la ferme d'Olzey. - Titres

de propriétéd'unemaison sise au faubourgdes Folies,
à Ramberviilers. - Constitution de cens sur une maison
à Rehainviller ; etc.
H. 404. (Carton. )-8 pièces, parchemin ; 50 pièces, papier;
2 sceaux.

-.1356-1 î6%. - Donation de 2 sous de cens sur un

pré ban de Marainviller. - Reconnaissance d'un cens
MEUBTHE-ET-MOSELLE. -

TOME IV. -
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1400-îîîS.

- Baux de la ferme de Relécourt.
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Titres relatifs à l'aliénation de cette ferme, en faveur de
Théodore de Lenoncourt, pour le rembourser de 60, 000 fr.

barrais employés aux réparations de l abbaye. - Procès
à ce sujet. - Etat des réparations faites par Antoine de
Lenoncourt, abbé de Beaupré. - Procès-verbaux de
-visite et baux de la ferme de RtouvilIe-la-Basse ; etc.

Vermois, curédelinrthecoBrt-anx-Chênes, porlantdonation à l'abbaye d'héritages à Ville-en-Vermois, Manon-

court, Lupcourt et Burthecourt. - Pieds-terriers et
baux: du gagnage appartenant à r'abbaye à Xanrey ; de sa ferme de Xcrmaménif. - Accord entre elle et les

liabitants de ce Yillage touchant les bois des Genewreset
delà Vignette; etc.

H. i05. (Carton. ) - 10 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier.

I3î0-lî%4. - Titres de cens appartenant à l'abbaye
à Rosières-aux-Salines. -

d'une mai-

1G®0.- Papier terrier fait, de l'ordonnance de Sé-

son au faubourg Sainl-Pierre de cette ville, en la rue
Charlemagne. - Constltulions de cens sur des héritages

rénissime prince Charles, par ]a divine providence, du
titre de Sainte-Agathe, église de Rome, diacre cardinal
de Lorraine, évêque de Strasbourg et de Metz, abbé de

à Rozelieures. -

Acensement

H. A10. (Registre. )-In-folio, 107 feuillets, papier.

Déclaration des prés appartenant à

l'abbaye sur le ban de ce village ; etc.
H. 106. (Carton.} - 21 pièces, parcîiemin ; 22 pièces, papier ;
6 sceaux.

l'abtaye de Beaupré, par noble Biaise Petildidier, receveur de mondit seigneur eu l'abbaye de Beaupré; de
tous les droits seig'neuriaux, cens, rentes, etc., appartenant à icelle abbave.. . en l'annôe 1600.

.

I348-1ÏT8. -Charte par laquelle Henri, sire de

Joinville, comte de Vaudémont, maintient J'abbaye dans
la possession de plusieurs pièces de prés, ban de Saint-

Boing, qui lui avaient été données par son grand-père
Henri. - Titres de propriété d'héritages au ban de
Saint-Clément. - Proces-verbal d'ouverture d'un che-

min commençant à la Haie-Richelot et tirant au haut
chemin de Lunéville. - Pied-terrier du ban de Saint-

Clément ; etc.

propriété d'héritages à
Sommerviller. -Testament deJean de Yalhey, chanoine
de Salnt-Etienne de Vie, portant donation d'une rente à
rabbaye. -Décîarationdes héritages appartenant à cette
dernière sur le ban de Yallois. - Baux des biens qu'>elle
possédait à Vennezey. -Procès-verbal de visite des i3ois
a315S-li i'l®.

1603. - Compte général des rentes, cens, droitures
et revenus quelconques appartenant à révérend et hono-

ré seigneur messire Antoine de Lenoncourt, abbé de
Beaupré, prieur de Lay-Saint-Ghristophe, etc., et ce à
canse de sadite abbaye de Beaupré, consistant tant en
deniers, grains, chapons, poules, cire, beurre comme

autrement,... pour l'année 1603. - Sommes délivrées

H. 4. 07. (Carton ) - 22 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.
.

H. 4. 11. (Registre. ) -In-folio, 309 feu'tllets, papier.

-Titres

de

qui lui appartenaient au bau de Vathiménil ; etc.
H. 408. (Carton. ) - 18 pièces, parchemin.

iaai-l-ï-16. - Donation à l'abbaye, par Albéric de

Vie, de tout ce qu'il possédait par droit héréditairo. Vente à elle faite par Baudoin de Lenoncourt, écnyer,
d'une pièce de terre au ban de Vie. - Acquêt d'une

aux religieux pour leur pitance et leur vestiaire. -

Dépense faite par le comptable en allant à Glézentaine
marchander la couverture de l'église. - Achat d'un
porc mâle pour fournir au troupeau de Fraimbois ; etc.
H. A12. (Registre.) - In-folio, S31 feuiiiels, papier.

ie04. - Compte g'énéra], etc. - Dépenses : poiir la
façon de la vig'ne de Ciiampel ; - pour réparations au
pressoir du même lieu, aux bâtiments de l'abbaye et à
la grosse tour de 1a porte de Beaupré. - Sonime payée
à l'hôtesse de FAngy, à Saint-Nicolas, pour vin fourni

par elie à Antoine de Lenon.court pour M, de Gondrecourt et ses gens ; elc.
H. 4. 13. (Registre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.

maison près du. cimetière Saint-Martin. -Lettre d'Henri
Dauphin, évêcjue de Metz, par laquelle il promet d'in-

1604. - Compte des biens, droitures el revenus ap-

demniser l'abbaye des dommages à elle causés par la

partenanl à l'abbé de Beaupré. - Gagnages : dits le Bas

construction de chaufourà sur son .héritage, lieudit EsMonts, ban de Vie, etc.

et le Haut-de-Beaupré ; - de Marlinbois ; - d'Olzey; de Bolhux; - de Mattecourt ; - de Champel. - Tuilerie des Abouts, ban de Beaupré. - Droits et biens de

H. A09. (Carton. ) - 10 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.
.

I3S6-1TÎ9. -

Testament d'Humbert, de Ville-en-

Pabbé à Haiidonville. - Cens à Clézentaine ; redevance
en beurre fondu due par le curé ; etc.

SERIE H. - ABBAYE DE BEAUPRÉ.
H. tl4. (Regislro. ) - In-folio, 212 feuillcls, papier.

IGOB. - Compte général, etc. -Dépenses: pour réfections au moulin de Méharménil et au four banal de

Haudoaville ; - pour la . recouvertnre » du dortoir, du

grandréfectoire, descloîtres etgreniersdeBeaupré; pour la tenue des plaids annaux au lieu d'Anthelupt.
Dépense faite par le comptable en allant marchander la
toiture de l'église d'Haillainville ; etc.
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H. 421. (Registre. ) - In-folio, 122 feuillets, papier.

1610. - Compte général, etc. - Somme payée au
vigneron du Nouveau-Lieu pour 4,000 provins qu'il a
faits audit lieu. - Somme délivréepour la cote de l'im-

pûtinipérial à laquelle l'abbaye de Beaupré avait été
cotisée. -Dépense faite par le comptable en allant à
Clèzentaine visiter les dégâts causés par la grêle ; elc.
H. A22. (Registre. ) - In-folio, 119 feuillets, papier.

H. ils. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets^ papier.

leOB. - Compte particulier rendu par Georges Tacquenaire, tant d'argent reçu provenant de l'amodiatioa

du ban de CréYic, que pour vin, bestiaux et autres denrées vendues.

H. 4.23. (Registre. ) - In-folio, 122 feuillets, papier.

1614. - Compte général, etc. - Dépense pour ré-

H. 416. (Registre. ) - In-folio, 18 feuiilets, papier.
leos.

1610. - Compte des rentes et revenus, etc. - (Sans
Intérêt.)

Compte particulier, etc. - (Doubleen par-

paratioos

au

moulinyE

invaux.

-

Somme payée à

un

maçon de HaudonTille pour avoir posé les armes d'An-

toine deLenoncourt, l'une à Lunéîille, l'aulre sur la
grande porte de Beaupré ; etc.

fie du précédent.)
H. .117. (Registre.)

H. A2A. (Liasse. ) - 3 cahiers, papier.

In-folio, 1S7 feuillets, papier.

1600. - Compte des rentes, droitures et revenus

appartenantà Antoine de Lenonconrt, abbéde Beaapré.
Cens dus à Xermaméiiil, Lunéïille, Moriviller, Fran-'
ronville, Einvaux, Landccourt, Saint-Clément, Laronxe,
Chenevières, Vathiménil; etc.

161S-161S. - Comptes particuliers que rend Francois Maire, etc. - (Sans intérêt.)
H. 423. registre.) - In-folio, 113 feuillets, papier.

l6t8. - Compte des rentes et revenus, etc. - (Sans
intérêt.)

H. 418. (Registre. ) - In-fylio, 83 feuillets, papier.

160T. - Compte général, etc. - Dépenses : pour
réparations aux toitures des bâtiments de la métairie de

laFontaine, qui étaient tombées par les grandesneiges
enl'année 1606 ; - aux murailles de l'église de SaintMaurice-lès-Fraimbois ; - pour la location des greniers

de la Cour-Sauvage, à Lunéîille, pour mettre les grains
de Fraimbois ; etc.

H. 4.26. ^Registre.) - In-folio, 1S feuillets, papier.

1G19. -

Compte parliculier rendu par François

Maire, châtelain de Moyen, jadis receveur de Beaupré.
- (Sans intérêt.)
H. 427. (Carton. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

1680. -Compte particulier, etc. -(Sans intérêt.)
H. 428. (Registre. ) - In-folio, 115 feuiliets, papier.

H. 119. (Regislrn. ) - In-iolio, 19 reuillets, papier.

180S. - Compte particulier rendu par Balthasard

Araauld, etc. - Dépense pour réparationsà la fontaine
du NouTeau-Lieu. - Dépense faite chez l'hôtesse de

l Ange, à Sainl-Nicolas, pour plusieurs repas faits par
Antoine de Lenoncourt, ses genset cheTaux.- Étatdes

bestiaux qu'avait l'abbé,tant en taureaux, vaches, porcs,
oies que mouches à miel ; etc.
H. 120.

(Registre. )

-

la-folio,

H. 4.29. (Registre. ) - In-folio, 12 feuillets, papier.

Ï822. - Compte particulier rendu par Denienge
Pierron, etc. - (Sans intérêt.)
iï. A30. (Registre. ) -In-folio, 8 feuillets, papier.

tea4. - Compte particulier, etc. - (Sans intérêt.)
21

feaillets,

pi pier.

IB09. - Compteparticulier rendu par JérômeSachot, etc. - (Sans intérêt.l

1690. - Compte des revenus, etc. - (Sans intérêt.)

H. 431. (Registre. )-In-folio, 106 feuillets, papier.

loas. - Comple général, etc. - Dépense faite à

Beaupré par messire Simonin, curé de Saint-Epîre de

4i
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Nancy, et autres, en prenant possession de l'abbaye pour

tant que le comptable ne rapporte rien (en 1753) du

M. d'AIlamont (coadjuleur d'Antoine de Lenoncourt). -

canon des dîmes d'Herserange,

Dépenses : pour réparations à la lanterne de la grosse

cédée par les religieux jusqu^au parfait paiement de la
réédification de l'église dndit lieu. - Dépense faite, de
1754 à 1758, pour défricher le bois de Landécourt et

tour de Beaupré;-pour reconstruction de la nef de
l'ég'lise âeSaint-Maurice ; etc.

cette partie ayant été

bâtir la censé de la Grande-Doncourt. - Dépense pou
H. 432. (Registre. ) - In-foiio, 99 feuillet. s, papier.

la réédification de l'église de Kemplich ; etc.

163-a. - Compte général, etc. -Dépense pour la

H. i39. (Liasse. ) - 34 pièces, papier.

construction d'une barrière sur le pont de Beaupré afîn

d'empêcher les soldats et les pestiférés d'y entrer.
Remontrance du comptable portant qu'il n'a rien reçu
des grains des fermiers de Pabbaye résidant en Févêché
de Metz, comme ceux de Bezange-la-Petite et de Rionville, à cause des troupes du roi Louis XIII qui étaient

moulin de Gerbéviller. - Procès-verbanxde visite de ce

audit évêché ; etc.

moulin ; etc.

l Î6I-Ï î î». - Pièces de comptes. - Reconstrucfion des bâtiments des bergerie et engrangements de la
ferme de la Fontaine-des-Convers, incendiés le limai

1765. - Dépense pour la construction d'une vanne au

H. ^33. (Registre. )- In-folio, 93 feuillets, papier.

l63<î. - Compte des revenus, etc. - Réduction accordée au fermier de Mattecourt, sur les redevances eu

blé qu'il devait à l'abbaye, en considération des pilleries
qu'il avait supportées ; etc.

tîî9.

-

tGîS-ieî». - Etat de ce que M" Jean Prolin,
maître échevin au bailliage de Lunévi le et receveur des
revenus de l'abbaye de Beaupré, avait reçu desdits revenus. - Réductions accordées aux fermiers des gagnages
de Bezange-la-Petite et de Xanrey à cause des dégâts des
gens de guerre ; etc.

H. Ui. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

- Journal de recette et de dépense.

Réparationsaux fermes de Bétaigneet d'Olzey. - Achat :
de tabac ; - de verres de vitres et gobeleîterie à la verrerie de Baccarat. - Premier et second paiements de la
reconstruclion de ^l'éslise d'Haillamville. -- Somme
payée à Lebrun, géomètre à Lunéville, pour la carte et

Parpentage de la ferme des Abouts ; etc.
H. &&î. (Registse. ) - In-foiio, A3 feuillets, papier.

In-folio, 31 feuillets, papier.

lîl®, - Recette des baux : des fermes des Abouts

l feuille, papier.

Plan du moulin de Gerbéviller.

ïîSî-lîSt».

H. 434. (Registre. ) - In-foîio, 6 feuillets, papier.

H. 43§. (Registre. ) -

IL 4^0. (Plan. ) -

Etat général de la dépense.
Dépense de bouche : viande, volailles, marée, poissons,

rentes de Borîille ; - des dîmes de Saint-Clément ; des rentes de vin à Choloy ; - de la ferme et du moulin
d'Einvaux ; - du moulin de Gerî)éviller ; etc.

onfs, se), lentilles, haricots et pois, pâtisserie, huile
d'olive, épicerie, ïins étrangers, pommes de terre, fromage et beurre, etc. - Gages (lu médecin stipendié.
Ètrennes aux religieux. - Somme payée à Claudot,
peintre, pour quatre dessus de porte ; etc.

H. 436. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets papier.

H. 443. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

et de Beaupré; - au droit de pêche dans la Meurthe et
du droit de passage prèsde M.oncel-lès-L'unéville; - des

tîll. - Recette générale des baux. - (Comme au
précèdent.)
H. 437. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets papier.

[S. - Dépen&e générale de la maison.
Dépenses pour la sacristie; pour le vestiaire, pour les
pauvres; pour les gages des forestiers; etc.
H. 438. (Liasse. ) .

lîtî-'lTCO.

4l pièces, papier.

- Pièces de comptes, - Mention por-

lTe<I-1lî8S. - Registre contenant les lettres écrites

pour les affaires de S. A. S. le prince de Salm-SaIm,
abbé commendataire de Beaupré (touchant ses difBcnltés
avec les religieux au sujet des comptes des revenus de
l'abbaye).
H. Ui. {Carton.) - Bouleau de parchemin,

1SÎS-1SS1. - ièces de procédure. - Départ de
cour du bailliage de l'évêché de Metz sur la difficulté
entre l'abbaye de Beaupré et Marguerite e Ludres, re-
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ligieuse de Remiremont, dame de Banzemont et de
Riouvil e en partie, touchant le droit de pâturagepré-

Beaupré, portant acensement de 300 jours de terre au
ban de Champel, avec permission d'y faire bâtir un

tendu par l'abbaye sur le ban de Biouville ; etc.

s gagnage s ;. efc

H. 445, (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 45 pièces, papier.

I6B2-1Î8C. -Procès:avecleshabilants deYihuviller

H. AiiO. (Carton. )- ^pièces, parchemin ; 87 pièces, papier.
.

1Î04-1Î23.

-

Procès entre François-Antoine

de

(JoIiTel) louchant la propriété d'un héritage dit le Bnisson-Hndeau, dépendant du gagnage de Champel ; -

Lenoncourt, abbé coinmendataire, et les religieux de

avec les héritiers de Georges Kuttinger, viîant facteur

et autres actes contre le? droits de l'abbé. - Mémoire

d'orgues à Nancy, au sujet du paiement d'une somme
promise à ce dernier pour la composition d'un orgue

faisant mention du désordre qui s'était glissé dans l'ab-

pour Pégîise de l'abbaye; etc.

Beaupré touchant les dettes contractées par ces derniers
bayesous l'administration des abtés commendataires.
Procès au sujet des réparations de la ferme de Mattecourt ; etc.

H. 446. (Carton. ) - 76 pièces, papier.
H. AGI. (Carton. )- ^ pièces, parchemin; 80 pièces, papier.

1623-1 Î66. -Procès avec les habitants de Luné-

ville au sujet du droit de pêche par eux prétendu dans
la rivière de Meurthe. - Mémoire imprimé à ce sujet.
Extrait des litres de l'abbaye concernant la rivière et

le droit de pêche. - Mémoire historique sur la fondation de l'abbaye. - Procès au sujet du droit de par-

1Î93-1Î44.

- Procès contre le fermier du moulin

de Moyen pour. les réparations dudit moulin. - Procèsverbal de visite de cette usine. - Procès : contre les hatitants de Blainville-sur-1'Eau touchant la reconstruction

de leur église ; - contre ceux de Fraimbois au sujet de

cours prétendu par les habitants de Moncel-lès-Lunéville

la perception dela dîme dans les étangsde Fossereu et

sur le ban de Beaupré ; etc.

de Phalanzey ; - contre les officiers de la grnerie de

LunéTillequi voulaient exercer leur juridiction'sur les
H. 4A7. (Carton. ) - 88 pièces, papier.

1C88-ÏTS4.

-

Procès: contre les habitants de

Fraimbois touchant la propriété d'un paquis sur le ban

dudit lieu (mémoire dans lequel il est dil que le ban
de la Chapelle comprenait les villages de Fraimbois et
deVaimbois); - contre Antoine André, conseiller maître
des Comptes, à cause de Philippe Joly, sa femme, pour

la propriété des héritages faisantautrefois le vieux cours
de la rivière de Meurthe, ban de Moncel, etc.

bois de l'abbaîe ; etc.
H. A52. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin ; 78 pièces, papier.

-liaî-Iîîa.

- Procès : contre François-NicoIas de

Froide-Fontaine, ancien gentilhomme du roi et c.apitame-

exempt des Cent-Suisses de sa garde, touchant le droit

de perceToir la dîme sur les héritages dépendant de la
censé de Froide-Fontaine ; - contre les habitants de
Fraimbois au sujet du droit de vain-paturage par eux
prétendu sur le ban de Beaupré ; etc.

H. 44S. (Carton. ) -21 pièces, parchemin; 134 pièces, papier.
H. 433. (Carton. ) - 80 pièces, papier.

ISTS-tîSA. -Procès intenté par les religieux à
Claude-Christophe Cuii}-, leur abbé commendataire, au

lïSa-tîîC.

- Procès entre Louis-Charles-Olhon

sujet du détournement des meubles et ornements de

prince de Salm, abbécommendataire de Beaupré, et le

l'égliae de Beaupré. - Inîentaire desdits meubles et
ornemeiits. - Procès : touchant les réparations du moulin de Mortagne ; - contre les habitants de Landécourt
pour le bois dit Beanpré-Chaumont, ban dudit lieu ; etc.

partenant à l'abbaye. - Procès-verbaux de Tisile : des
églises d'HailIainville et de Clézentaine; - des fermes de

H. UQ. (Csrton. ) - 2 pièces, parclieniin; 59 pièces, papier.

1GS8-1TÎ9.

-

Procès contre Louise de Maitly,

douairière de Charles-Georges-Bené da Cambout de
Coislin, laquelle prétendait être dame haute justicière
des terres de Cliampel et de Froide-Fontaine. - Copie
des lettres du cardinal Charles de Lorraine, abbé de

nouvel abbé titulaire, au sujet des réparations récipro-

qnement à leur charge dans les bâtiments et usines apMartintiois, de la Petite-Riouîille, de Mattecourt, de la
Fonlaiûe-des-Cdnvers ; elc.
H. 4SA.

(Carton. )

-

l

pièce, parchemin;

34

pi èces, papi er.

-l î T8. -Suite du procès entre le prince de
Salm-Salm el Dom Bernard Mâ'iin, nommé à l'abbaîepar

la démission du prince, lequel l'avait possédéependant
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2S ans, avait joui du tiers-lot affecté aux réparations et
n en avait pas fait faire. - Bulle accordant au prince
l'abbaye de Beaupré, sur la présentation et nomination

me Jean Savine, qualifié imprimeur de. Claïrlieu, a figure
comme témoin»; etc.
H. 461. (Registre. ) -In-folio, 18 feuillets, papier.

de Stanislas ; etc.
H. 485. (Liasse.) - 2 pièces, parcheniin ; 4 pièces, papier.

Xïe SÊCCÏC. - Cartulaire de l'abbaye de Clairlieu.Lorraine, pour la fondation
de 'abbaye. - Traduction de la charte de Pierre de
Brixey, éïêque de Toul, porfant coDflrmalion de cette
Charte de Mathieu l6 "', duc de

1Î16-1T4S. - Procès-verbanx de mésus champetrès. - Rapports de forestiers. - Réceptions de bangards.

fondation. -

Bulles de Lucius ÏII et de Clément III con-

firmatives des biens et privilèges de l'abbaye ; etc. -

H. 456. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

'aî49-l'îGl. -Procès-verbaux de mésus chaiïipôtrès.

Notes diverses, parmi lesquelles la suivante : « Comment
le jour sainct Paul, c'est assavoir de saConversion, qu'est
toujours le xxve jour de janvier, signifie quel lempz y
fera l'année suyvant

H. 4S7. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.

Clara dies Pauli largos notât fructus anni,
Si nixant pîuvia demonstrant tempora cara,
Si fuerint venti, dénotant prelia genti,
Et si sint nebula, peribunt animalia queque.

l'Sr6%-l'îSy. ~ Procès-verbaux de mésus champêtrès, etc.
ÀI3BAYE DE CLAIBLIEU.

H. 4G2. (Carton. ) - 18 pièces, parchemin, 12 pièces, papier.

H. 458. (Registre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

.

tl

1680. - Inventaire des titres de l'abbaye de Clairlieu. - On lit en lête : « La première fondation de l'abtaye de Clerlieu a esté dans un lien appelé la Vieille
Ferrare, proche Chaligny et de sa dépendance,qui a esté
donné par un comte de Vaudémont; ce qui se connoît
par la confirmation d'un éïesque de Metz, nommé
Estienne, à cause que ladite terre dépendait de son

I249-1Î4Î.

-

Contrats d'acquêts et d'éclianges

d'héritages à Agincourt. - Titres de cens sur des maisons, terres et prés au même lieu. - Gonïïriïiation, par
le duc Mathieu II, d'une sentence arbitrale rendue par le
curé d'Araance au sujet d'une difficulté touchant une
igné et un moulin sis à Bouxières-sous-Amancé (Boulières-aux-Chênes). - Acensementsd'hérilagesàAcrai-

gnes (Frolois) et à Amance ; etc.

église. »
H. ^63. (Liasse. ) - lOpièces, parchemin; 11 pièces, papier.

H. 4.89. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillels, (lapier.

1486-1Î83. -

X.Vïlïe siècle. -Inventaire de plusieurs titres appartenant à l'abbaye de Clairlieu (et rappelés dans le
suivant).
H. A60. (Registre. ) - In-folio, 163:feuillets, papier.

Répertoire des titres, renseigneîïients et documents déposés es archives de Ciairlieu, distribué selon l'ordre alpha'bétiquedes lettres initiales des
villages de la situation des biens, on celui des matières.
Bâtiments, visites, etc. : îL'époque la plus ancienne et
la plus intéressante à rapporter sous ce titre, est la reconstruction de Clairlieu vers 148B. A ceterme, la guerre
qui avait désolé la Lorraine, avoit détruit et'ruiné

es

bâtiments de l'abbaye, et on se préparait à les rétablir....
- Imprimerie : < La tradition de cette abbaye noiis
apprend qu'il y a existé autrefois une imprimerie ; l'on
n'en voit d'autre trace qu'un acte de 1606, ou un nom-

Charte d'Antoine de Neufchâtel,

évêque de Toul, portant union d'une chapelle et d'un
lieu dit Manille, près d'Autrey, sous le nom d'Autrey-laPetite, à la cure d'Autrey. -Bulle de Clémeïit VIII pour
['union de cette dernière à l'abbaye de Clairlieu. - Dénombrement de l'aLbaye pour les grosses et menues
dîmes . d'Autrey. - Déclaration des rentes et revenus
appartenant à l'église de ce village ; etc.
H. 464, (Carton. )-7 pièces,parchemin; 16 pièces, papier.

l%4e-lî89. - Charte de Hugues III, comte de Vaudément, portant que Rodolphe, seigneur d'Autrey, son
homme-lige, a donné, e son consentemeiit, à l'abbaye
deClairlieu, ce qui lui appartenait aux dîmes d'A.ntrey et
le patronage de la cure. - Confirmation de cette dona-

tion par Roger de Marcey, évêque de Toul. - Acquiescément à la même donation par E.rrard de Yandières et
Marguerite, sa femme. - Baux des dîmes d'Autrey ; etc.
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Mathieu l"', d'un désert ou de terres friches au promon-

H. 16S. (Carton. ) - 11 pièces, parchemin; 12 pièces, papier

toire de Rosières-aux-Salines, où a été construite une

139S-128-*. - Sentence arbitrale par laquelle Louis

grange dite Hagnevillers, et du droit ( 'usage et de pâtu-

des Armoises, seigneur d'Autrey, est condamné à se
déporter de son opposition à l'union de la cure à l'ab-

rage pour ses bestiaux sur les tans de Rosières, de Ton-

baye de Clairlieu. - Fondations faites en l'église d'Au-

tout ce qui lui appartenait au ban de Bléhors. -Accord

trey, notapiment d'une messe du Saint-Sacrement à
célébrer chaque premier jeudi du mois. - Acensement
de divers héritages, entre autres d'une maison voisine
de celle du maître d'école ; etc.

entre les abbayesde Gorze et de Clairlieu pour desterres

noy et de Saffais. - Don, par Pierre, abbé de Gorze, de
au Nouveau-lieu ; etc.

H. 471. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin; 12 pièces, papier;
l sceau.

H, A66. (Carton.) - 4 pièces, parchemin (l cyrograpîie) ;
3 pièces, papier.
1ITO-1198. - Donation faite à l'abbave de Clair-

lieu par Bicliard, prêtre de Lupcourt, de ;'la grange de

Bedon et du droit de pâture à Euvrecourt, canton du
finage de Lupcourt. - Donations, par Pierre, abbé de
Gorze, du droit de rente et d'acliat dans la ville de Port

(Saint-Nicolas), du droit de pâturage sur le ban des vil lages dépendant du prieuré de Saint-Qorgon de Varan géville, de quatre arpents de terre près da NouveauLieu et du bois de Richardménil, près de Bedon ; etc.
H. i67. (Carton. )-H pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

I<ies-lTS%. - Sentence des échevins de Nancy qui
déclare le gagnage de Bedon et le moitrier y demeurant
francs et exempts des impositioiis et charges publiques
à Lupcourt. - Autres arrêts conFirmatifs de ces exempfions. - Transaclion entre Pabbaye de Gtairlieu et les
habitants de Lupcourt touchant le vain-pâturage sur le
ban de Bedon. - Engagements de la seigneurie de Lupcourt à diverses personnes, entre autres à M. de Mahuet, etc.
H. A68. (Carton. ) -^. pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

lISe-lîTS. -Confirmation, par Otlon, abbé de
Saint-Sauveur, d'une transaction par laquelle l'abbaye
est dispensée de payer . lu curé de Lupcourt6 deniers
loulois pour l'eseniption de la dîme. - Procès-verbal
d'abornement

des bois de Bedon d'avec ceux des sei-

gneurs de Flavigny. - Baux de la ferme de Bedon ; elc.
H. i69. (Carte. ) - l feuiliCj papier.

lîî5. - Carte topographique des terres et prés ctépendant de la ferme de Bedon.
H. 470. (Carton. ) - 3 pièce?, parchemin (l cyrographe) ;
A pièces, papier.
/

l-Iîa-ia41. - Donation à l'abbaje, par le duc

1S54-1ÎS9. - Transaction entre l'abbaye et M. de
Lenonconrt, seigneur de Blainville, touchant les limites
entre les bois de BIéhors et ceux de BIainyille. - Dé-

part de cour des échevins de Nancy au sujet du paquis
de Bléhors. -Partage du bois Saint-Pierre entre l'abbaye de Claïrlieu et celle de Moyenmoutier. -Bail de

la ferme de la Petite-Bléhors ; etc.
H. Vlî. (Carte. ) - l feuille, papier.

1ÎT3. -Carte lopographiqae de la nouvelle division
des bois dépendant de la censé de BIéhors.
H. 4. 73. (Liasse. ) - 5 pièces, parchemin ; B pièces, papier.

1180-1948. - Confirmation, par ÉtiennedeBar,
évoque de Metz, de la donation faile par Gérard II, comte

de Vandémont, aux religieux bernardins de Ferrière, des
biens à eux assignés pour leur établissement audit lieu ;
lesquels Liens le comte tenait en fief de l'évêque. - Donation, par le duc Mathieu I", son épouse, ses fils et son

frère, aux mômes religieuï, " de l'endroit appelé Clairlieu pour y former une abbaye composée de douze moinés clercs el d'aulant de frères lais qu'il sera nécessaire ; etc.

H. ^7-i.. (Carton. ) ~ g pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

ItSO-iaoo. - Confirmation, parHenri deLorraine,

éîêque de Toul, desdonations faites à l'abbaye par le
duc Mathieu I", les princes ses enfants, les comtes de
Vaudômont et antres seigneiirs. -

Confirmation des

mêmes donations, de celle de la grange de Forêt et des

terres de Bennevise, par Pierre de Brixey, aussiévêque
de Toul. - Confirmation, par l'éyêqne Eudes de Lorraine, de laiionation faite par Thierry de Dombasle de

toutes sesterres de fief et de francalleu, et par Gau(hier de Nancy de ce qu'il avait au ûnage de Remicourt ; etc.
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Jésus-Ghrist reposa son chef ; du pain qai resta après la
H. 475. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

Iî9-ll»î. - Donation à l'abbaye, par Gérard II,
comte de Vaudémont, es bois de Haye, de la vaine-

pâture dans les bois de Ctialigny, du droit de pâture
dans les francs alleux, flefs et terres de son comté, du

droit d'yavoirmine deferetdepouvoirtransporterlefer
oùbon lui semblera. - Transaction entre les religieux de

Clairiieu et Hugues II, comtedeVaudémont, par laquelle
ce dernier confirme les donations que leur avaient faites

ses prédécesseurs, y ajoutant les moulins de Germiny et
de Chaouilley, etc.

réfection des 3, 000 hommes ; etc.
H. 4. 80. (Carton. ) -

l pièce, parchemin; 24 pièces, papier.

160I-1Î38. - Concordât entre le duc Charles III

et le cardinal Charles de Lorraine, abbé commêndataire

de Clairlicn, touchantla suppression de ce titre et l'union
des biens'qui formaient la mense abbatiale de Clairlieu
à la Primatiale de Lorraine (de Nancy), à condition que

les religieux seraient remis en possession du droit d'élire
un abbé régulier, lequel aurait la première place à la
Primatiale après le primat, et qu'ils pourraient présenter à un canonicat de cette église. - Présentations par

H. A76. ^Carton. ) - 51 pièces, parchemin (charte avec une lettre

les religieux à ce canonicat, dit de Clairlieu ; etc.

initiale enluminée); 8 pièces, papier.
. H. 481. (Carton.) - IG pièces, papier.

1-IS3-142A. - Bulles deLucius III confirmant l'ab-

baye dans sesbiens et lui conférantde nouveauxdroits
et privilèges. - Induit de Nicolas IV et bref donné dans
une assemblée d'éveques tenue à AvigDon, accordantdes
indulgences à ceux qui 'visiteraienl l'église de Clairlieu ; etc.
H. 4.77. (Cartoii.) - 3 piÈces, parclicmin ; A pièces, papier.
12SO-I48». - Induit du pape Innocent IV accor-

dant aux abbés et religieux de Clairlieu le droit de succéder à leurs parents. - Diplôme de ['empereur
Charles IV par lequel il prend Pabbaye sous sa protection. -

Induit de Sixte IV accordant à l'ordre de

CSleaux l'exemption des dîmes sur les biens possédés
par lui avant et aprèsle concile de Latran ; etc.

leîC-lîlI.

-Pièces relatives à l'introdaclion de

la réforme à Clairlieu et au projet Be translation de l'abbaye à Nancy. - Règlement pour l'entretien et la nourriture des religieux, fait entre ces derniers et leur abbé.
Lettres de sauvegarde accordées à l'abbaye par le duc
Charles IV. -Arrêts et lettres patentes maintenant les
religieux dans l'exemption des dîmes, el leurs censiers
au métaîers dans l'exemption des contributions ; etc.
H.

A82.

(Carton.)

-

11

pièces, parchemin ;

37

pièces, papi er.

Élections d'abbés. - Election de
Jean Martin. - Permission à François Briffaul de pren-

dre possession de l'abba}'e. - Confirmation, par le duc
Charles IV, de la nomination de Claude Bichet. - Bulles
de Dom Chariot. - Election de Charles Pancheron. -

H. i7S. (Carton. ) - i7 pièces, parchemin . A pièces papier.

Opposition des religieux à sa prétention de se nommer

t349-ÏS80.

un coadjnteur. - Présentation de Dom Marien au pape
par le roi Stanislas ; etc.

-

Fondations faites dans l'église de

l'abbaîe : de l'antienne Sancta et immaculata virginitas^

par Pierre Pélegrin, seigneur de Bemicourt; - de la
passion, par Henri d'Haraucourt, abbé de Clairlien ;

H. -483. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

d'une messe du Saint-Sacrement, par Anne du Châtelet,

14C5-Iîao. - Professions de foi de quelques rcli-

abbé commendataire de Flabémont et de Clairlieu. Donation faite à la confrérie de la Conception Notre-

gieux. -Bref de Guillaume, cardinal, légat duSaintSiège, enjoignant au princier de Féglise de Metzd'obliger par les censures ecclésiastiques à rendre à l'abbaye
de Clairlieu les biens qu'elle avait laissés à titre de bail.

Uame, érigée dans l'église de l'abbaye ; etc.
H. A79. (Carton. ) - 6 pièces, papier.

1616-1681. - Mandement du duc Henri II enjoi-

gnant'à son trésorier général de payer à l'abbaye la
somme de 800 fr. pour une bitlp, manuscrite, sur vélin,
enluminée, qu'elle lui avait vendue. - Attestation des
différentes reliques données à l'abbaye. - Inîentaire

desreliquesqu'elle possédait: de Sa pierre sur laquelle

- Transaction entre l'abbaye et les Chartreux de Bosserville touchant rechange fait entre eux de la seigneurie
foncière de Laxou. - Aveux et dénombrements fournis

par l'abbaye à la Chambre royale de Metz , etc.
H. ASA. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; 3A pièces, papier.

tGtS-lîA®. - Procès-verbaux du cri de la fête à

SÉRIE H - ABBAYE DE CLAIRL1EU.
Clairlieu au noni de l^abbé. - Procès avec le seigneur
.

de RemicourL louchant le tirait prétendu par lui de lever
une pièce des marchandises ou denrées exposées en
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Titre d'un cens afftlcté sur une pipeed'hcritage au-dessus
da « jadis nwulin de PEtanche. » - Bail des petites
maisoiis situées derrière l'hôtel de Clairlieu ; etc

vente à la foire de Clairlieu. - Procès-verbauxde levées
<.le cadavres. - Informations en matière crimineile faite?

au nom de l'abbé comme seigneur haut, mo. yen et bas

justtcipr à Clairlieu. - Plaids annaux tenus à Clairlieu,
à Bedon et aux Gimées ; etc.

H. .491. (Cartoii. ) - 6 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier.

11S9-1ÎS4. - Charte de Gérard II, comte de Vaudémont, confirmant la donatton faiteà l'abbaye de. terres

et des droits de pâture et de pêclie au ban de Chaligny.

3 pièce?, parchcniin; S pièces;, papier.

Départs de cour des assises da bailliage de Nancy,

I6S1-1TT2. - Consistance des bois de Clairlien.

rendus contre Henri d'tssembourg, comte de Chaligny,
qui inainfiennent l'Iabbaye au droit d'affouage dans les

H. AS>a. (Carton. ) -

Abornement général des bois de l'abbaye. - Arrêt du
Conseil des Fi.nonccs lui permettant d'exploiter son
quart en réserve. - Proces-verbal de division de ses
bois situés près de Ro?ières-aux-Salmcs ; etc.
I-I. 486. (Carte?.) - 5 feiiiiips, papier.

1!6I. -Cartes des bois dépendant de l'abbaye de
C'airlieu.
H. 4. 87. ,Carte. ) - i feuillf, papier.

forêts du comté. -

Dénombrement

des biens de l'ab-

baye à Chaiigny ; etc.
H. A?-2. (Carton. ) - 10 pièces, parcheniin, 30 pièces, papier.

!%§4-sîîS. - Donation du four banal de Chaligny
faite au?(. reiigieux de Clairlieu par Henri II, comte de

Vaudémont, pour les indemniser des dommages qu'il
leur tivait causés. - Renonciation, par un particulier,
en faveur de l'abbaye, à une maison rue des Fossés du

châle], pour être ladite maison ruinée par le malheur
l !6Î. - Carte topographique, arpentage t n uvelle
division des bois de Bédoii.
H. 488. (Carton. ) - 10 piè(;u<, p&rchfiriin ; 44. pièces, papier;
l. sceu .

!8-1ÎS9. - Don ans. religiecx de Clairlieu, par

Henri IV, comle de Vaudemont, du bois dit de la Perï'ière, séant devant l'cgllse de i'abbaye. - Confirmation
de cette donation par Adémar de Montliil, évêque de
Metz. -- Arrêts qui maintiennent l'abbaye au. droit de
vaine-pâture (lans la foret de Haye. - Eldt de ses reve-

des guerres (1483). - Bail de deux pièces de prés au
ban de Chaligny, devant la Bourde (Borde) ; etc.
H. A93, (Carton. )- 14 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

laaa-IïîS.
- DonaliOD, par Henri II, comte de
Vaudémont, de deux resaux de froment, mesure de

Vézelise, à prendre chacun an sur une grange située à
Ghaligny. -Donation, par Alix de Vaudémont, dame
de Chaligny, de 2 livres tournois de rente, à charge de'
faire son anniversaire dans l'église de Clairlieu, où elle

nus. - Lettres patenles d'amortipsement de ses biens.-

voulait, être inhumée, devant le grand autel. - Titres

Baux du gagnag'e de Clairlieu ; elc.

de cens sur des maisons et autres héritages à Chalignv ; etc.

H.

(Caiton. ) - 20 pièces, parchemin; 23 pièces, papier.
H. 194. (Carte. ) - l fcuillp, papier.

1311-1 î<î8. -. Titres de propriété de maisons à

Nancy : près de la porte Saint-Nicolas, rue du Châtel, de
la'Bonne-Vie, de l'hôtel Monseigneur le duc, de r'Armu-

rerie, près de la grande fontaine ; des Ecuries, anciennemenl des Juifs, en haut de la poterne; etc. - Décret
accordant aux religieux une ligne d'eau pour faire une
fontaine à Phôtel de CIairlieu; etc.
H. A90. (Carton.) - 23 pièces, papier.

Ï8ÎS-13Î9. - Acquêt, par l'abbaye, d'une grange
près de la maison de la cellérerie, rue de îa Monnaie, à
Nancy. -

Bail d'une maison rue Saint-Sébaslien. -

MEURTHE-ET-MOSELLE. - TOME IV. - SÉRIE H.

lî!S. - Carte topographique d'un pré appartenant

aux. religieux de Clairlieu entre Neuves-Maisons et Cha"
ligny.
H. A95. (Carte. ) - l feuille, papier.

1ÎT4. - Carte topographique des bois apparlenant
aux religieux de ClairlieuàNeuves-Maisons et Clialigny.
H. 496. (Plan. ) - l feuille, 'parchemin ; l feuille, papier.

lîîS. - Figure du pré de Gemné, ban de Chaligny.
7
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moulin de Faloart siir ta rivière de Madon. - ConfirmaH. 497. (Carton. ) - 13 pièces, parcliemin ; 37 pièces, papier.
140Î-1Î90.

-Titres de cens : sur des vignes ban

de Chaligny : à la Taxe, au Bouzot, au Champ-Chamboline; etc. ; - sur le pré des Convers. - Baux de divers

tion de cette donation par le duc Mathieu et par Jacques
de Lorraine, évêque de Metz, frères de Berthe. - Réunion du moulin de Fàloart à celui de Jambon, - Bail

de ce dernier. - Titres de propriété d'heritages au ban
de Fléville ; etc.

héritages.
H. 50A. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.
H. 498. (Carton. )-12 pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

'l'Iî6-I6Sl. - Charte de Pierre de Brixey, évêque
1S29-1ÎST, - Confirmation,

par Henri III, comte

de Yaudémont, de la donation faite à l'abbaye d'une

de Toul, portant conflrmalion de diverses donations
faites à l'abbaïe, notamment celle des terres de Benne-

rente en blé assignée sur- le gagnage de CIiaîigny. -

vise. - Charte d'Eudes de V'audémont, évêque de Toul,

Départ de cour du bailliage de Nancy au sujet d'une

portantqu'Albert et Conon, son frère,^de Saint-Firmin,

rente due à l'abbaye par le seigneur de la Tour-SaintBiaise. -

Titres de cens sur des maisons, terres et

vignes à Chaîigny; etc.

ont donné à l'abbaye les terres dites de Bennevise,

80journaux de terre prèsde la grange de Forêt, etc. Confirmation de cette donation par Gérard II, comte de

H. 499. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin; 6 piècespapier.

Vaudémont, et du droit de passage par tout le ban de
Conflans (Pont-Saint-Vincent) ; etc.

1194-1ÎÎS. - Charte de Jean, archevêçue deTrèves, portant confirmation de la transaction passée entre

H. S05. (Carton. ) -7 pièces, parchemin; 14. pièces, papier.

l'abbaye de Saint-Epvre de Toul et celle de Clairlieu

1400-tSSï. - Constitutions de cens sur divers hé-

louchant les dîmes de la paroisse d'Ochey et celles des
lieux cultivés et incultes de Ohanteheu. - Procès-verbal

ntajîes au ban de Praye. - Baux du gagnage de Forêt.

d'arpentage des terres et prés e Chanteheu ; etc.
H. SOO. (Plan. ) -

Vente, par la communauté de Fraye, à Ferry de
LigniTille, seigneur de TantonTille, et à Nicole des
Armoises, sa femme, d'un paqnis et du bois dit la Chê-

l feuilie, papier.

Ti-ecette. - Abornement des bans de Tantonvillc et de

praye. - Transaction entre l'abbaye de Clairlie.u et les

lîTB. - Plan figuratif des prés de Chanteheu.

habitantsde Prave portant,entreautres choses,que l'abbaye pourrait rehàtir la grange et la chapelle deForêt et

H. 501. (Carton. ) -24 pièces, papier.

îSaa-nse. - Charte de Malhieu II, duc de Lorraine, conflnnanl la donation faite aux religieux de

Clairlieu du droit de patronage et de collation de la

rétablir l'étang ; etc.
H. 506. (Carton. ) - » pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

cure de Clayeures. - Succession des curés de 1613 à

ITlî-lîfiS.

-

Arrêt de la Cour souveraine qu»

1720. -Procès entre l'abbaye et les seigneurs de ce lieu

maintient l'abbaj'e en possession du paquis de Coure,

touchantle droit depatronageet denomination à la cure ;
arrêt qui leur confère ça droit alternativement; etc.

dépendant de la censé de Forêt. - Procèsausujetde
la reprise des bestiaux du fermier deForêt par la com-

H. "502.

(Carton. )-7 pièces, parchemin;

133î-lîî<t.

3

pièces, papi er.

- Reconnaissance de deux cens dus à

l'abbayepar Jean,fils deLouisd'Essey,à charge parles
religieux de faire l'anniversaire de son père et de son
frère. -Acensements de divers Iiéritages au ban d'Es-

sey-lès-Nancy, notamment de vignes lieudit en Machévigne. - Bail de la vigne dite des Moines ; etc.
H. 503.

(Cirlon. )

-

18

pièces, parchemin;

t

pièces, papier.

13AO-1Î33. - Donation a l'abbayo, parBerthedu
do

Lo^raTn"e7d'a^'d'Orm"e's7'sou"r du"duc'"M'athieu'

II,

munautédePraye. - Bail dela ferme de Forêt; etc.
On lit dans l'inventaire, à la suite de l'analyse de ces
titres :. Dans le territoire de Forest est un terrem ou
existait autrefois une chapelle servant d'oraioire à des

convers préposés à la culture de la censé. Pendant les

guerresdeLorrainecontre les ducsdeBourgogne,cette
chapelle fut ruinée ainsi que les bâtimens du gagnage,
qui en étaientà quelque distance. »
H.

'807. (Cirton.)

-

II

pièces,

pi rchemln

; 11 pièces,

p. pi er.

1184;M%^. -^oafamuon-paJM. US.,d^GnCTnm;'
d'Ëpinal,

Gauthier
à
ny, de la donation faite l'abbaye, par
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de deux fours banaux à Germiny. - Charte de Pierre

donation à l'abbaye de la vigne du clos dit la Corvée de

de Brixey, évêque de Toul, conflrmant la donation de la

Laxou, et confirmation de la donation faite par le duc

grange des Gimées, faite par Mathieu, comte de Toul, et

Ferry I", son père, dune Tigne dite la Folie, ban de

Béatnx, sa femme. - Donations : par Bertram, évêque
de Metz, d'une piècede terre vers la grange desGimées;

Nancy, et de l'étang de Lupcourt. -Dénombrement des

- par Thierry, archevêque de Trêves, de la portion des
dîmes de cette grange appartenant à la paroisse d'0-

. droits seigneuriaux appartenant à l'abbaye au village
de Laxou. - Don à cette dernière d'un jardin en Maréville; etc.

chey ; etc.

H. 514. (Carton. ) - 17 pièces, parcîiemi ; 6 pièces, papier.
H. 308. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin^ 9 pièces, papier.

l»'îî-I63S. - Confirmalion, par Eudes de Sorcy,
1840-1Î85. - Sentence du bailliage de Nancy qui
maintient l'abbaye au droit de prendre le bois de maronage pour la censé des Gimées dans lesbois d'Ochey. -

Arrêt par lequel le fermier des Gimées esl déclaré franc

des charges de la communauté. - Autre arrêtpar lequel

évêque de Toul, dela donation faite à l'abbaye par Élisabetli

deNancy, femme de Vauthierde Saint-Jacques,d'unpré
au-dessus de la vanne des Grands-Moulins de Nancy et de
vignes au ban de Nancy. - Donations faites, par divers

individus, de censsur des maisons et antreshéritages à
Laxoupourêtra reçus enlaconfrérieNotre-Dameérigée

les religieux de Clairlieu sont maintenus en possession
de îa haute justice de la censé des Gimées et dépendan-

dans l'église de l'abbaye ou pour participer aux prières

ces. - Baux de la ferme des Gimées ; etc.

des religieux ; etc.

H. 509. (Carton.) - l pièce, parchemin; 6 pièces,papier.

G. SIS. (Carton. )-2î pièces, parcheinin , 5 pièces, papier.

1451-1 TS8. - Don à l'abbaye d'un cens affecté sur

1315-1 ÎC2. - Acensement du dessus d'une allée de

une pièce de pré au ban de Gondreville. - Procès contre

maison à Laxou, en la rue des Fontaines, qui conduit

le curé de ce lieu pour qu'il ait à se désister de sa pré-

les eaux au moulin Grolot, à charge d'entretenirle canal
sous ladite maison. - Acquêt de cens affectés sur une

tention de lever la dîme de foin sur cette pièce de pré.Baux : du gagnage de Gondreville ; - d'une pièce de
terre ban deVillers-lès-Nancy, lieudit en Hardéva ; etc.
H. 510. (Plan. ) -

l feuille, papier.

lîî-t. - Plan figuratif des terres et prés composant
le gagnage de Gondrevil!e.

maison en la ruelle du four banal et sur des près en
Maréville et en Santifontaine; etc.
H. 516. (Carton. ) -14 pièces, parchemin; 16 pièces, papiCF.
128»-» Î85. - Lettre du duc Ferry III portant que

Clémence de Saules, femme de Robert, cheîalier, a
reconnu, en sa présence, devoir à l'abbaye 5 sons toulois

H. 511. (Carton. ) - 1-2pièces, parchemin; 2 pièces, papier.
1S40-186». - Confirmation, par Hugues III, comte

de Vaudémont, de la cession faite à l'abbaye par Gauthier,
écuyer, dit d'Epinal, de tout ce qu'Ebalus d'Épinal, son
frère, avait donné en flef à la même atbaye sur le ban

de Houdemont. ^- Nomination à la cure de ce village par
l'abbé de Clairlieu. - Don à l'abbaye de 4 resaux de

froment et. d'un mnid de vin assignéssar les vignes de
Hondreville. - Affectation d'un cens, au profit de l'abbaye, sur le moulin de Jarville ; etc.
H. 812. (Carte.) - l feuille, papier.

de cens afîectés sur une vigne sous Bévigne. - Titres de
cens sur des vignes, terres et jardins. - Acensementde

deux masures rue du Four. - Baux des vignes de Laxou ; etc.

H. 517. (Carton. ) - 27 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier.

1189-tïea. -Confirmation, par Eudes de Vaudémont, évêque de Toul, de la donation faite à l'abbaye,
par Karlot de Marches (Maixe), du franc alleu de Hundemeix. - Don à l'abbaye, par Clémence, abbesse de
Saint-Pierre-aux-Nonnalns de Metz, de la vi le d'Arentiares (près de LaneuveTille-deTant-Nancy) et des droits
et'revenus qu'elle avait audit lieu. - Remise faite à

l ÎÎ4. -Carte topographique des biens de l'abbaye
situés à Laître-sous-Amt

ince.

H. 5ï3. (Carton. ) - 24 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

iai<t-l6S3. - Charte du duc Thiébaul I" portant

l'abbaye, par le duc Mathieu II, d'un cens qu'elle lui devait pour ce qu'elle possédait à Laneuveville ; etc.
H. 518. (Carton. )-19 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier.

lSO<î-lTS9. - Acquêt, par l'abbaye, du moulin et
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delamoilié de l'étang de Laneuveville, appartenant à
Jean de Dampierre. - Jugement contradictoire rendu

par les gentilshommes tenant les assises au bailliage, de
Nancy, contre les habitants de LaneuYeville, au sujet du
droit de terrage et de gerbage sur les grains, dû par lesdils habitants au ban d'Arentières, et dont ils disputaient

la propriété à l'abbaye. - Bail du droit de lerrage sur
le ban de Laaeuveîille ; etc.
H. 519, (Carton.) - 26 pièces, parcbciiiin; 7 piéccsf, papier.

t32î-tî8î.

- Gonfirmation, par le due Malhieu II,

de la donation des dîmes de Ludres. -Acte par lequel

Albéric, écolâtre de Saint-Dié, renonce, en faveur de
l'abbaye, a ses prétentions sur la dlaie des vignes de

H. SU (Pian. ) - l fniille, papier.

lîî5. - Plan figuratif des terres qui composaient le
gagnage de Messein.
H. 52S. (Carton. ) - 7 pièces, parchrmin ; 3 pièces, papier,

11ÎO-IÎÎ3. - Acensement, par l'abbaye, d'un
moulin sous le village de Moulins, près de Blanzey. Charte du duc Simon II confirmant la donation faite à

l'abbaye. par Humbert, clerc de Nancy, deôhommées
dans la vigne appelée IB Cloa, ban de Malzéville, el de
tout ce qui lui appartenait à Bosserîille, tant en moulin
qun prés et bois. - Tilres de propriété d'héritages el de
cens à Malzéville ; etc.

Ludres. - Donation, par l'abbaye de Saint-Vanne de
Verdun, des dîmes qui lui appartenaient sur le ban de

ce village - Acensement d'une masuFô sise au même
lieu, dite la Maison-de-Fer ; etc.
H. S20. (Gaîton. ) -* 19 pièces, parchemin ; 10 pièce?, pipicr.
130B-1ÎS3. - Sentence arbitrale interdisant aux

habitants de Ludres le droit de pâture au bois dit des
Convers, situé sous le village. - Antre sentence par

laquelle le fermier de l'abbaye est maintenu dans la
franchise des charges de la communauté. - Déclaration
des biens appartenant à l'abbaye sur le ban de Ludres.
- Pied-terrier et baux de la ferme de Ladres ; etc.
H. 521. (Carte. ) - l f'iuille, papier.

l ÎOS. '-Carte topographique d'un terrain conlenlieux entre les religieux de Uairlieu ft la commuBauté
de Ludres.

H. 526. (Plan. ) - l feuille, papier.

1ÎÎ4.

-Plan flRuratif des héritages situés sur le

ban de Malzéîille. appartenant à l'abbaye de Glairlieu.
H. 527. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin (l cyrographe) ;
8 pièces, papier.

1180-lî}<». - Don à l'abbaye d'une pinte d'huile
de cens, assignée sur une chènevière au ban de NeuvesMaisons. - Charte d'Ëtienne, abbé de Molesme, portant

donation à l'abbaye de ce qui lui appartenait aa droit de
dlmage des vignes du ban de Nancy, dont la propriété
avait élé conférée à ladite abba\e par le duc Mathieu Ier.
- Décret du duc Cb'arles IV permettant aiii religieux
de Clairlieu de vendanger les vignes de. la Côte (des
Chanoines) un jour avant les autres propriétaires ; etc.
H, îi28. (Carton. ) -Si pièces, parchemin ; 13 pièces, papier.

12ît-1190.

-

Donation à l'abbaye, par le duc

Ferry 111, d'un cens sur les fours banaux de Nancï. -

H. 522. (Cartoti. ) - 2 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

lt96-IÎS3.

-

Vidimus d'une charte d'Eudes de

Vandémont, liTêquc de Tout (1196), ]iortant donalion a
l'atibayc d'un pré près du breuil de Maizières. - Tilres
de cens sur des vignes au baa de Maron. - Don, par
demoiselle Au ars de Méréville, femme de Jean de Manon-

ville, des terrages qui lui appartenaient à Mért'rille. Drclaration des terres et près composant le gagnage de
Messein ; etc.
/

H. 823. (Carte. ) - l leuilie, papier.

1ÎTB. - Carte top&graphique d'un pré silné à Maizières, appartenant aux religieux de Clairlieu.

Don d'un pré ban de Nancy, lieudif sous l'Orme-auCharmois. - Titres de propriété de vignes, terres et

prés. - Cens sur des maisons rue du Bon-Pays ; rue des
Écuries, derrière l'hôtel de Clairlieu; etc.
H. S^9. (Caitc. ) -- l feuille, papier.

lîîA. - Carte lopograpliique des Tigiies appartenant aux religieux de Clairlieu sur le ban de Naûc.y.
H. 830. (Carton. ) - 13 pièces, parchemin; 9 pi<ïces, papier.

119Î-1ÎS2. - Confirmation, par Eudes de Vaudé-

mont, évêqne de Toul, de la donation faite à l'abbaye de
Glairlieu, parles religieux de Saint-Epvre d&Toul, des
dîmes des terres qu'elle cultiverait dans les lieux friches

Bî
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à Cbanteheu(paroissed'Ochey). - Transaclionentreles ! lès-Nancy, au Vieux-Chatel; sur le chemin de Vandouabbares de Saint-Epvre et de Clairlieu toucliant les dîmes

vre. - Acquêt, par l'abbaye, sur Bernardin de Lenon-

desGimées. - Contrats d'acquêl, d'échange etd'acensement d'héritages au ban de Pixerécourt ; etc.

court, d'un gagnage à Remicourf, près de la chapelle
Saint-Fiacre. - Départ de cour du bailliage lie Nancy
sur une conleslation entre l'abbaye et les habilanls de
Villers touchant le droit de piture sur le ban de ce village. - Échange de terres au Charmois avec le peintre
Gilles, dit Provençal ; etc.

H. 531. (Carton. ) - 12 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

12-tU-lîîS.

- Renonciation dePerrin de Pallign}',

écnyer, aux prétentions qu'il pouvait avoir sur les Iiéritages appartenant à l'abbaye au ban de Pulligny. -

H. 537. (Carton. ) - 37 pièces, parchemin; l* pièces, papier.

Donation à cettedernière, par Gérard de Pulligny, d'un
cens sur Itf moulin dadit lieu. -

Acensement d'une

pièce de vigne, lieudit à la Vigne-des-Moines, ban de ce
village. - Bail des vignes appartenant à l'abbaje à
Pulligny ; etc.
H.

532.

1814-tî9ï.

-

Benoncialion à un acensement de

prés à la Boudière et au Vieux-Châlel, ban de Villers.
- Transaclion enlre l'abbaye et le sieur Jacquemin,

écu;er, louchant une corvée derrière le Chiteau. Acensement de terres au Champ-de-Latrie. -

(Carton. )'-

-1213-1806. -

!9

pièces, parchemin;

6

pi èces, papier.

Transaction passée entré Gérard,

seigneur de Richardménil, et l'abbaye de Clairlieu touchant un cens assigné à celte dernière sur le bois Clément

(ban de Richardménit). - ConHrmation, par le duc
Thiébaut I", de la donation faite à l'abbaye, par Charles
de Gondreville, des cens qui lui -appartenaient sur des

Bail, à

Charles Tardieu, d'une métairie de vignes à Villers,
appelée Saint-Fiacre ; etc.
H. 538. (Carton. ) - 18 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1344-1T13. - Don à l'abbaye de cens affectés sur

des terres et près ban de Vandouvre. -Acquêtset acen-

héritages à Bosières-anx-Salines, - Confirmation, par

sements d'hêritages, nolamment de vignes au Haut-Jardin. - Échange entre l'abbaye et la communauté de

le duc Ferry II, d'une autre donation faite par Albéric

Vandouvre, par lequel la première emporte tout le

de Rosières ; etc.

revers de la côte au-dessus du pré de la ferme, en allant
aux Sept-Fontaines ; etc.

H 533. (Carton. ) - i l pièces, parcliemin ; 5 pièces, papier.

Î363-1ÎS5. - Don à l'abbaye (le terres au Sorbier,
ban de Sexey-les-Bois. - Bail du gagnage de Sexey. -

Titres d'act|uêtet d'acensementd'héritagesà Saint-Max.
-Donà l'abbayedeterresprèsdujardin delachapellede
Sainte-Valdrée. - Baux de l'ermitage de ce nom ; etc.
H. 534. (Plan. ) - l fernlie» papier.

lîît.

- Plan figuratif des terres et prés composant

le gagnagede Ëexey-les-Bois.
H. 53B. (Carton. ) - 11 pièces, parcheEuin; 5 pièces, papier.

1186-1ÎS9. - Sentence arbitrale rendue par les
abbés de Morimont, Vaux-en-Ornois, Beaupré et Mureau

touchant une vigne, ban de ïou), qui avait été donnée à
l'abbaye. - Acquêt, par celte dernière, d'un jardin près
du cimetière de la maison desprébendiers,sur les fossés

H. 539. (Plan. ) - Une feuille, papier.

1ÎÎ5. - Plan figuratif des prés de Vandouvre.
H. 5i0.

(Carton. )

-

3

pièces, parchemm

; B pièces, papi er.

Igaa-tîSO. - Acquêt, par l'abbaye, da moulin de
Xaronval et (lu terrain- devant. -

Transaction enlre

l'abbave et Jean de Germiny touchant le moulin. Cession faite aux habitants de Xaronval, Hergugney et

Battexe}' par Félix comte de Verdemberg, leur seigneur,
de droits d'usage dans ses bois de Ternes et de Tarpes.
- Bail da foulant d'étotfes et de la pièce de pré sise à
Xaronîal, apparlenant à l'abbaye ; etc.
H. 841. (Begiatre.) - In-folio, 13 (cuiilets, |)apier.
1Î8Î-ÏÎ9U.

- Déclaration des biens et revenus de

de la ville. - Bail de FhOtel, des vignes, lerres et jar-

l'abbaye de Clairlieu. -Fermages laissés à baux : dîmes
d'Antrey; fermes de Bedon, de Bléhors et des Gîmées;

dins de Toul ; etc.

moulin de Faloart (ou Falouarl) ou de Jambon ; vignes

H. 536. CCarton. ) - 78 pièces, parcheinin; 7 pièces, papier.

ïsen-l î43. - Échanges d'héritages, ban Se Villers-

à h côte de Bondonville et à celle des Chanoines, etc.-

Loyers de maisons: hôtels de Clairlieu à Nancy et a
Ton) ; Biaisons de la Michottc, près de l'hfttel de Clair-

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

54

lieu, à Nancy. - Etats de la dépense journalière de l'abbaye : nourriture, vestiaire, gages de domestiques, réparations aux bâtiments ; etc.
ABBAYE DE HATJTE-SEILLE.
H. 5^2. (Registre. ) - In-folio, 138 feuillets, papier.

sa lerre ; - par Vautrin de Turquestein et Laurette, sa
femme, d'un moulin qu'ils avaient sui*la Sarre. - Copie
d'une charte de Conrad Probus, évèque de Toul, coafirmant ce qu'avaient statué ses prédécesseurs sur les difficultes qui s'étaient éleîées entre l'abbaye de Saint-Sauveur et celle de Haute-Seille ; etc.
H. 546. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; 35 pièces, papier.

svtlle siècle. -

Inventaire général de tous les

titres et papiers étant dans les arcliives de Haute-Seille,
mentionnant plusieurs titres qui n'existent plus, entre
autres les suivants : Copie d'une bulle de Léon IX

iaeî-1134. -Requête de Dom Jean Perini, abbé
de Haute-Seille, à la comtesse de Salm, touchanl les vio-

lences que ses sujets de Badonviller avaient commises

(1048-1054) portant confirmation des biens de l'abbaye

dans l'abbaye et la juridiction que ses ofiiciers prélen-

de Hesse, appartenant à des religieuses bénédictines. Don à l'abbaye de Haute-Seille, par Adélaïde de Brulange, de son alleu de Laschcres, près de Xirxanges. -

daienl y exercer. - Protestation de l'abbaye contre le

Confirmation de cette donation par Thierry de Bar, éTe-

de Metz (1163). - Titres relatifs : à la métairie seigneuriale, aux bois, dîmes et étangs d'Ormange (1187-1757) ;
- au patronage et aux dîmes de Wilre ou Courtegain

(1203-1732J; etc.

comtes de Salm, comme seigneurs régaliens et fondaleurs, puis à celui de l'abbaye, tandis qu'ariciennement
il se faisait au nom de Bien et de la îierge Marie, des
abbé et couYent et des comtes de Salm comme conservateurs et sauvegardiens du monastère ; etc.
H. 547. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; ï pièce, papier.

II. 543. (Carton. ) - 6 pièces, papier.
XVS» et XViI° slécics. - Cartulaires et inventai-

res de quelques titres de l'abbaye. -Donation, par le
duc Tliiébaut I"', du patronage et des dîmes des églises
de Mantoncourt et d'Ommerey. - Lettres de sauvegarde

données à l'abbave par les ducs Ferry III, Charles II et
Jean II. - Recueil de chartes portant confirmation des
privilèges de l"aï)baye ; etc.
B. 5t4. (Carton.)

cri de la fête fait à Haute-Seille, d'abord an nom des

l pièce, parchemin

cyrograpïie) i

8 pièces, papier.

114ÎT-1I91. - Copie d'une charte de Hugues, comte
de Metz et de Dabo, portant donation à l'abbaye du.

droit de vaine-pâture dans ses seigneuries de Dabo. Charte d*'Etienne de Bar, évêque de Metz, par laquelle il
transfère à l^abbaye tous les droits que pouvaient préteiidre les descendants de la fondatrice, Agnès de Langstein, sur les biens que celle-ci avait donnés aux religieux
de Haute-Seille. - Charte de Thierry de Bar, évêque de

IS99-ISÏ4. -

de l'ordre les confrères et consours de la confrérie de

Notre-Dame, érigée à Haute-Seille ; etc.
H. 5i8. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1IÎ1-1S9S. - Accord entre l'abbaye et Gérard,
abbé de Senones, touchant un pré au flnage de Haute -

Seille. - Donation, par Henri, abbé de Saint-Remy de
Lunéîille, de deux jours de terre au-dessus de la fon-

taine appelée Beleslruz. - Accord entre l'abbaye de
Haufe-Seille el les habitants de Cirey au sujet de la fontaine, dont ils préteDdaient avoir l'usage, comme étant
sur leur terrain; il est statué qu'elle apparliendra à

l'abbaye sous la condition que, pendant la fenaison et la
moisson, elle restera ouverte trois jours aux faucheurs
et moissonneurs ; etc.

H. P45. (Carton. ) -

(Carton. )

H. 549,

Metz, confirmant diverses donations failes à l'abbaye ;
etc.

Etablissement d'une confrérie de

Nolre-Dame en l'église de l'abbaye. - Décret du chapitre général de l'ordre de Citeaux qui associe aux prières

-

33

pièces,

papi er.

1SOS-I664. - Baux: des terres et prés de l'abbaye
3 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier.

12I4-1SB5. - Bulle de Nicolas IV et copies de
bulles de Jean XXII, Martin V, Sixte IV, Panl III,
Paiil IV, etc., portant confirmation des biens et privilè-

ges de l'abbaye. - Donation à cette dernière par : Agnès
de Bar, duchesse de Lorraine, du droit d'arage par toute

à Haute-Seille ; - de la métairie de la Vigne. - Piedterrier des terres et prés laissés aux. fermiers de HauteSeille. - État général des bans et flnages de HauteSeille et de Tanconville ; etc.
H. 550.

(Carton. )

-

l

pièce, parchemin .

36

pièces,

papi er.

1609-lîei. - Baux du moulin de Haute-Seille.

SÉRIE H. - ABBAYE DE HAUTE-SEILLE.
Procès-verbal de visite de la vanne. - Baux de la tuilerie, de la porterie, du colombier et de la marcairerie
de Haute-Seille : etc.

H. 551. (Carton.) - 2 pièces, parchemin ; 31 pièces,papier.

l<tl9-lî«9. - Lettre de Henri, sire de Blâmant,
par laquelle il prend l'abbaye sous sa protection à cause

de la cession que celle-ci lui avait faite d'un terrain pour
former r'étang de Gresson. - Requête au sujet de la
dîme que le dire d'Harboué prétendait lever sur l'étang
de Cresson, au préjudice de l'abbaye. - Baux des
étangs de Haute-Seille ; etc.

H. 5'J6. (Carton. ) - 16 pièces, parchemin; S8 pièces, papier.

t436-lî69. -Elections de Dom Henri, de Sarrebourg, de Dom Jean, de Xanrey, etc., comme abbés de

Haute-Seille. - Bail des dîmes de Lulange, passé par
Jean Perini, adminislrateur des biens de l'abbaye, au
nom du comte Antoine de Salm, abbé commendataire.
- Election du comte Louis-Ernest de Salm comme

coadjuteur, malgré l'abbé et les religieux, envers lesquels on usa de violence ; etc.
H. 557. (Carton. ) - 1ES cahiers et pièces, papier. (La couverture
d'un des cahiers est en parchemin, portant de ^écriture hébra'i-

que.)

H. 53S. (Carton. ) - AS pièces, papier.
1599-IÎ30. -

CoDTOcation de l'abbé de Hante-

Seille aux assises de Vie, comme vassal de l'évêché de

Metz. - Actes servant à prouver le droit de haute justice de l'abbè sur le territoire de Haute-Seille. - Procès-verbaux de levées de cadavres. - Rétablissement du

signe patibulaire, tombé de vétusté, lequel était anciennement érigé sur le chemin allant de Blâmant à Hatti-

1848-1GÎO. - Registres : des revenus et rentes en

grains, tant des dîmes des métairies, moulins, qu'autres
redevances appartenant au monastère de Hante-Seille ;
- des rentes et menues censiïes de la pitancerie ; des rentes fondées pour l'nsufruit. des prieur et religieux. - Etal du produit des métairies de la Vieille et

de la Neuve-Récourt, d'Ormange, de Xirxange ; etc.

gny. - Entreprises des officiers du comté et de la principanté de Salm sur la justice de l'abbaye. annaux et rôles d'amendes, etc.
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Plaids

H. SS8. (Cation. ) - 24 pièces, papier.

1C98-1ÎTS. - Inventaire des meubles de l'abbaye.
- Etats de l'abbaye. - Benouvellement des cens. -

H. 5B3. (Carton. )- 17 pièces, parchemin; 14 pièces, papier.

Mention portant que Bom Moreau, nomméabbé en <692,

ïeso-lîî».

« a fait réparer l'église de Hesse, qui a été renversée, et
fait rétablir tontes les usines dudit prieuré et bâtiments,

- Fois et hommages faits à la Cham-

tre royale de Metz par Dom Claude de Bretagne, Dom
Moreau, etc., abbés de Haute-Seille. - Déclaration des

biens de l'abbaye situes en Lorraine, par rapport à la
décime ecclésiastique ; elc.

qui étaient entièrement abandonnés, tant par le malheur
des guerres que par négligence et abandonnemeat des
habitants du village. > - Spéciflcation des biens de l'abbaye à Rosheiin et Rosenwiller; etc.

H. SSi. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 82 pièces, papier.

^- 539- (Carton. ) - 7 pièces, parchemin; 60 pièces, papier,

IlSS-Iîea.

1T38-1I84. - Baux des biens de l'abbaye : fermes
des Haute et Basse-Bécourt (avec un procès-verbal des

-

Copie d'une charte par laquelle

Henri, comte de' Salm, déclare qu'Agnès, comtesse de

Langstein, son aïeule , Henri, comte de Sa1m, son père,
etc., ont fondél'abbaye de Hante-Seille et lai ont donné

dégâts causés par la grêle sur le territoire de Lezey en
1786) ; - moulins de^Haute-Seille et de Yacqueville ; -

le bois dit Evereboch (Eîerbois), s'étendant depuis le

dîmes d'Ommerey, Fribourg, Domjevin, Landange, As-

chemin conduisant de Géminy à Cirey. - Charte d'Albert, comte de Metz et de Dabo, portant que Canon de
Tarqueslein a donné aux religieux de Haute-Seille le

pach, Neuf-Moulin, etc. - Arpentage du tian de Haute-

libre usage dans ses bois. - Lettres et mémoires touchant les bois de l'abbaye; etc.

H. 360. (Carton. ) - 70 pièces, papier.

H. 858. (Plan. ) - l feuille, papier.
.

1Î8Î. - Plan des bois du Haut. de-la-V.igrie et de la

Raderie, situés sur le ban de Haute-Seille.

Seille ; etc.

teSB-lïSS. - Emprunt fait, en 1635, par les religieux de Haute-SeiIle, pour réparer les mines s et incendies s de leurs maisons et métairies, causés par les soldats ; « ce qui les a obligés à quitter leurs maisons et à

se retirer dans les villes voisines, s - Autre emprunt
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fait, en 1696, aux Chartreux de Mo]sheim, pour réparer

l'église et les bâtiments da prieuré de Hesse ; etc.
H. 561. (-Carton. ) -l OS pièces, papier.

1S64-1TSS. -Impôts ecclésiastiques et subsides de
l'éveclié de Metz imposés sur les biens de l'abbaye.
Don gratuit. -

Droit de joveux avènement payé aux

ducs de Lorraine. -

Mémoires, remontrances, missives,

étais des taxes imposées sur les biens de i'abbaye sis
dans l'évêché de Metz. -

H. 56B. (Carton. ) - 10 pièces parcheniin j 4. pièce?, papier.

l%%l-lfi&6. - Copie d''un accorti fait entre l'abba-ye
de Saint-Sauveur et celle de Haute-SeilIe au sujet ciu pré
Sainl-Martin, ban de Cirey. - Altestalion de l'abbé et

du prieur de Saint-Saaveur portant qu'un individu de
Cirey et ?a femme ont donné à l'abbaye de Haute-Seille
le pouvoir de prendre de la terre clans tous leurs héritages pour la retenue du moulin de Cirey ; etc.

Édit de Louis XIV pour la

levée du 10e des biens ecclésiastiques situés dans l'étendue du royaume, avec les rôles dis taxes imposées sur
sur les biens de 11 abbaye ; elc.
H. 5G2. (Carton. ) - 69 pièces, papier.

:H. '566. (Carton. ) - 2 pièce?, parthemin ; 26 pièces, papier

1244-1589. - Copie de la vente faite par l'abbaye !10Ï'S
de Hugeftcoml-à celle de Haute-Seille des dîmes de Blamont et deGiroville'et de tout ce qui pouvait appartenir

àladite abtaye'à NiderliofT, Lafrimbolle, Parux et Var-

l 602-1 ÎSU. - Réparations à la ferme de la NeuveGrange. - Marchés faits : avec, Jean' Vallier, de Nancy,

covtlle. - Union des dîmes de Blâmont et de Giroville

sculpteur, demeurant alors à Senones (1711), pour faire

Blâmout, portant qu'à ?a prière, les abbé el religieux de

la sculplnre qui devait être autour du sanctuaire de

Haute-Seiile ont cédé au chapitre de Blâmont ta collation
de la cure duditlieu ; etc.

.

Haute-Seille; -

avec Antoine Slalbert, architecte, pour

faire un bâtiment de trois faces à l'abbaye (1737). Devis, dressé par Gentillâlre, architecte, des réparations
à faire, en 1750, dans les maisons, usines et églises de
la dépendance de Fabbaye; etc.
H. 563. (Carton. ) - 15 pièces, papier.

lîSB-tTS». -

Lettres écrites par des abbés de

à l'infirmerie de l'abbaye. - Lettre de Henri, sire dé

H. 567. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 59 pièces, papier.

1S99-1Î69. - Sentence de M. de La Va lée, évêqne
de Toul, confirmative du droit derapportag-e à Girovilte^

Frémonville, Barbas et aux Salières, au profit de l'abbaye. - Baux desgrossesetmenues dîmes âeBlâmont. -

Moriinont à des abbés de Hanle-Seille. - Extrait de la

Abornemeat des bans de Blâmont et de Gogney. - Nomination du sieur Normand à la cure de Blâmant, par

liasse des procès-îerbaux du greffe du bailliage de Luneville constatant que, le ler août 1789, « une troupe

l'abbaye. -Procès entre cette dernière el le curé de
Gogney, au sujet du droit de rapportage; etc.

considérable d'habitants de plusieurs ïillages sont venus
fondre sur l'abbaye de Hante-SeilIe, ont demandé haute-

H. 56^. (Csrton. )-UA pièces, papier.

ment et exigé impérieusement la remise des titres et &e
sont mis en devoir de se les procurer en brisant les
portes et armoires de ladite abbaye, d'où il est résulté
la spoliation des titres de propriélé»; etc.

1690-lî^S.

-Requête, en forme de mémoire, à

lévêque de Toul, sur Punion des revenus de Pégltse de
Blâment à l'abbaye de Haute-Seille. - Procès et senten-

ces au sujet de ia portion congrue du curé. - Extrait

H. S6A. (Carton. ) - 1^ pièces, parchemin fl cyrographe);

du remembrement du flnage de Blâmont touchant une

58 pièces, piipie .

pièce de terre apparlenant au bouverot de la cure ; etc.

V. I15S-IT5a. - Accord entre Albéron, abbé de
Saint-Remy Je Lnnéîille, et l'abbaye île Haute-Seille,
portant que les terres des fermes de Cresson et Greminy
(ou Géminy, les Gimées) qui pourraient se trouver sur
le territoire de Frémonville, seraient exemptes de dîmes.
Requête des habitants de oe village pour être maintenus dans l,e droit de vaine-pâture sur le ban de Haute-

condamne l'abbaye, à cause de la dîme dont elle jonissail, à fournir à l'église de Blâmant un graduel, un missel, les ornements pour les quatre couleurs et à entretenir la nef, et le chapitre à entretenir ce qu'on appelle en

Seiile. - Abornement

latin le cancellum ecchsio. - Statuts du concile de la

des bans de Haute-Seille et de

Frémonviile. - Déclaration de ce qui. appartenait à
l'abbaye sur le finage de Frémonville ; etc.

H. 569. (Carton. )- l pièce, parchemin; 136 pièces, papier.

tSOO-lîOî.

- Sentence de l'Offlcialité de Toul qui

chrétienté deDeneuvre touchant les charges des décimaleurs. - Procès entre l'abbaye et le chapitre et entre
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l'abbaye, le curé et la communauté de Blamont au sujet ' le territoire de ce village jusqu'aux champs d'Harboué.
des réparal. ioiis de l'égïisc , etc.

Bulle du pape Eugène IV confirmant la donation faite

H. 570. (Carton. )-16 pièces, parchemin; 34 pièces, papier ;
l sceau.

à l'abbaye de Haute-beille, par celle de Sainl-Sauveur,
d'une grange à Tancoiiville. - Baux d'héritages appartenaal à l'abbaye de Haute-SeilIe sur le ban de Tancon-

I43S-1Î6S. - Engagement, par l'abbaye, de deux

ville ; etc.

pièces de prés situées au petit Breuil de Blâmont, appelées les prés Notre-Dame. - Acquêls et ventes de maisons à Blâmant. - Extrait de plusieurs articles du

remembrement du flnage de cette ville. \ Exemption
du logement des gens de guerre pour les hospi

ces

que

l'abbaye possédait à Blâment el à Sarrebourg, et où elle
retirait ses titres et ornements cl'église en lemps de

guerre. - Baux de l'hfttel ou hospice de l'abbaye à Blâmonl ; etc.

H. 571. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin ; iO pièces, papier.

lasS-lîee. -Lettred'André, chevalier de Blâment,
par laquelle il déclare que lui, sa femme et ses enfants
ont acquitté à l'église de Haute-Seille toutes les grosses
et menues dîmes et toal ce qu'ils avaient de biens sur

le finage de Parux, lesquelles choses avaient appartenu
autrefois à l'église (l'abbayeldeHugoncourt (Honcourt).
-

Acte par lequel la communauté de Parux déclare

qu'elle n a jamais songé à se soustraire à la juridiction
spirituelle de l'abbé de Haute^Seille, et reconnaît que,

de temps immémorial, elle'ena toujours étédépendante.
- Marché pour l'agrandisseiuent de l'église de Parux ; etc.

H. S7S. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin (l cyrographe) ;
5 pièces, papier.

llSC-t ÎS4. - Acquisition de quelques prfe au ban
d'Azerailles, faileparl'abbayedeHaute-Seille, confirmée

par Simon, seigneur de Parroy. - Donation à l'abbaye,
par Renaud d'Oriocourt, chevalier, d'une rente en cha-

poiis à Baccarat.- Bail du pré dit des Convers, situé
sur le ban d'Azerailles. - Vente d'un pré au-dessus du
moulin de Deneuvre ; etc.
H. K73. (Carlon. ) - 3 pièces, parchemin; 66 pièces, papier.
lt45-tî9<t. - Copie d'une charte de Henri de Lorraine, évêque de oui (1145), portant donation à l'ab-

bayedes terres qu'il avaità Tanconville, lequel village,
qui comptait jadis beaucoup d'habitanls, était devenu

désert par suite des guerres. - Accord entre Albéron,
abbé de Lnnéville, et l'abbaye de Haute-Seille, par
légueril cède à cette dernière tout le droit que son
abbayeavaità Tanconville et cequi lui.appartenait,sur
MEURTHE-ET-MOSELLE. - TOME IV. - SÉRIEH.

H. 574.. (Carton. ) -

107 pièces, papier.

l ÎS4-1 Î88. - Mémoire sur l'origine de l'abbave

deHaute-Seille, où il est dit qu'elle fut fondée, en 1140,
dans une vaste solitude où étaient anciennement un vii-

lage et une paroisse noiumés Tanconville. - Requête
présentée au duc Léopold, un 17â5, par les baraqués,
pour le rétablissenient du village de Tanconville. -

Arrêt autorisant ce rétabiissement. - Cession, par l'abbaye, d'un canlon de bois dit les Fanges, pour les
chemins du .village. - Permission ilounée par l'évôque
de Tout à un religieux de Haute-Seille de faire les fonctions pastorales à Tanconvtlle ; etc.
H. 575. (Cartes. ) - S feuilics, papier,

l !as-l 139. - Cartes topographiques de 'emplacernent des anciennes baraques et du nouveau village de
Tancoïi ville.
H. 576. (Carton. ) - 15 pièces, parchemin; 18 pièces, papier,

iaas-l5!S. - Acquêt, par l'abtia;'e, d'un pré vulgairement appelé Stigelmate, ban de Fraquelfing.

Confirmation, par Gilles de Sorcy, évêque de Toul, et
par Philippe de Florange, évêque de Metz, du droit de
l'abbase sur les dîmes et le patronage de la cure d'Hattigny. - Accord entre l'abbaye et la communauté d'Hatfigny par lequel il est stipulé que celle dernière jouirait
des dîmes de la forte maison dudit lieu et de ses dépendances, à charge d''entrelenir i'église, comme elle l'avait
fait du passé. - Institutions de feligieuï de Haute-Seille
à la cure d'Hattigny; etc.
H. 577. (Carton. ) - & pièces, parchemin, 25 pièces, papier.

1600-1 î88. -

Baux des prés, des dîmes,

des

étangs et de la « moitresse » (métairie) Jacques dïlattig'ny. - Institutions à la cure dudit lieu. - Conventions

entre l'abbaye et des curés touchant les dîmes et la portion congrue. - Mémoire au sujet de la dîme de vin à
Fraçjueiiing ; etc.
H. 578. (Carton. ) ~ 7 pièces, parchemin (l cyrographe);
7 pièces, papier.

1190-I8S8. - Charte d'Albert, comte de Metz et

gg
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de Dabo, portant confirmation de la donation faite à
H. 883. (Canon. )l'abtaye par un certain Conon (de Turquestein) de sa

3 pièces, parohemin; 18 pièces, papier.

terre Je Yarcoville. -Confirmation, par Bertram. éveque

15Ba-IÎ60. - BailducantondelaCamerholtz (1720),

de Metz, de'la donation faite par Conrard de Héchicourt

« rempli de haies et de buissons à cause des longues
guerres. »-Acensementd'un pré enclavedansles forêts

de sa terre de Henvilvorst. - Exemption accordée à

l'abbaye, parle même évêque, pourles dîmes desterres
qu'elle avait sur le ban de Fraqnelfins. - Accord par
lequel l'abbaye de Hugoncourt (Honcourt) cèdeà celle
de'Haute-Seille ce qu'elle possédait dans la paroisse de
VarcoviHe; etc.
H. 579.

(Carton.)

de Saint-Quirin, au Jardinet. - Acensement, par le

prieur de Hesse, au profit des habitants de Lorquin,
d'un canton de bois appelé Camerholtz (Cambreholz).-

Baux d'un pré dit le Breuil de Hesse, ban de Lorquin ; etc.

-

pièce, parchemin;

l

29

pièces, papi er.

H. 584. (Carton. )- 33 pièces., papier;

1503-12T». - Baux de la métairie de la Nenve-

1S81-1Î1S. - Copie d'une vente faite, en 1281, au

Grange. - Permission d'y amener les eaux d'une fontaine qui étaitdans le bois de Turquestein. - Extrait,
en ce qui concernela Neuve-Grange, d'audénomtirement
fourni par l'abbaye. - Devis de réparations à faire à

profit du monastère de Hesse, de prés au ban d'Herme-

cette ferme ; etc.
H, 580.

(Carton.)

-

t

pièce, parchemin;

83

pi èces, papi er.

1831-1î59. - Requête de l'abbaye à l'efîet d'êtr

lange. - Acensement, par les seigneurs de Gnermange,
des droits et redevances qu'ils aîaient a Hermelangc.

Règlementdes redeTancesqueles habitantsde ceTillagc
étaient tenus de payer à leur seigneur. - Acecsement à
la communauté de Niuing, par le prieuré de Hesse, d'un
bois au ban d'Hermelange, pour le défricher ; etc.
H. B8S.

(Carton. )

-

ï

au service des Hollandais, qui avaient abattu p usieurs

arbres dans la foret de la Neuve-Graage. - Marché

pour la construction d'une scierie à la Neuve-Grange
et le rétablissement de celle qui étaitau-dessousde l'emplacement de îa nouvelle ; etc. .
H. 381.

(Carton )

-

3

pièces, parchemin;

i9

pièces, papi er;

2 sceaux.

maintenue au droit de vaine-pature sur la terre de Tur-

questein, dans lequel elle étaittroubléepar la commanauté d'Aspach. - Poursuites contre des particuliers,

pièces, parchemin;

14AÎ-1BS8. - Mémoire sur les diverses transfor-

mations subies par le prieuré(d'abordabbaye) de Hesse
depuis son origine. -^ Union des biens de celle abbaye
au chapitre de Sarrebourg, puis à la congrégation des
Chanoinesréguliers. - PrésentationauprieurédeHesse

par les comtes de Linange, qui géraieDt les biens de
cette maison depuis que les Chanoines réguliers l'avaient

l S

pièces, papi er.

-1Î48. - Baux des prés d'Harboué. - Transaction loucliiint les droits de grasse et vaine-pâture sur

l'étangdeGressonetdanslesboisvoisins. - Baild'un pré,
dit le pré de Haute-Seille, ban de Sainte-Pôle. - Acquêt
de la métairie du Grillon, ban de Lagarde. - Titres
d'un cens affecté sur la papeterie de Rambervillers ; etc.
H. 582. (Carton.) - 5 pièces, parchemin ; 36 pièces, papier.

-tî43. - Copie de la donation faite à l'abbaye,
en 1227, par Vauthier de Turquestein, des près et du
moulin de Landange, d'un tiienàVarcovilie et du patro-

nage de la care d'HattigDy. - Accord entre l'abbaj'e et
les seigneurs de Turquestein et de Chatillon louchant

ce patronage. - Institutions à la curede Landangepar

abandonnée. - Mémoire sur le droit de patronage de

ces seigneurs. - Prise de possession, par l'abbaye de
Hante-Seille, du prieuré de Hesse, uni à cette abbaye ; etc.
H. B8G. (Carton. - 58 pièces, papier.

1B66-1ÎÎO.

-Mémoires et consultations louchant

l'union du prieuré. - Mémoire sur le droit de allasse

queles comtes de Dabo prétendaientexercer surle ban
de Hesse. - Protestation des comtes deLinange anEujet

de leur droit d'exercer la juridiction criminelle sur le
même ban. - Procès à cette occasion. -Èreclion d'un

signe patibulaire par l'abbé de Haute-Seille. - Procès
entre l'abbave et lea comtes de Dabo touchant le droit
d'hébergement prétendu par ces derniers; etc.
H. B87.

(Carton. )

-

39

pièccç,

papi er.

les abbés de Haute-Seille. - Marché pour réparations à

l'église de ce village; etc.

leie-tîSS.

-

Procès entre l'abbai'e de Haute-
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Seille et le curé de Hesse touchant les réparations de

-

l'église dudit lieu. -Sentence par laquelle un individu,

Lettre de sauvegarde donnée au prieuré. -. Enquête au

prévenu d'en avoir accusé un autre d'être sorcier, est
ndamné au bannissement après avoir préalablement
fait réparation d'honneur à ce dernier et lui avoir demandé pardon. - Procès contre un indiYidu dénoncé
par d'autres comme sorcier. - Registres des causes et
des fails amendables de la seigneurie de Hesse; etc.

sujet des corvées dues par les habitants de fîesse aux
sieurs de Lutzelbourg. - Rôle des habitants pour les

H. 588. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; I23~pièces, papier.

ly^
WTf-tîSO. - Procès-verbal de visite des répara-

1503-1TT9.

-

Dénombrement

et renouveliement

Créalion d'offlciers par l'abbé de Haute-SeilIe. -

droitures et redevances. - Baux de la seigneurie. Dénombrement des droits seigneuriaux, rentes et revenus du prieuré; etc.
H. 393. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; 93 pièces, papier.
.

tions à faire à l'église et aux bâtiments du prieuré. -

du ban de Hesse. - Acensernentd'un pré au-dessous du
moulin. - Déclaration des terres et prés appartenant à

Vente de cinq vieilles cloches. - Adjudications des prés

Mme de Lutzelbourg sur le ban de Hesse. - État des
acensements faits par l'abbaye de Haute-Seille de 1679 à
1690. - Déclaration des terres défrichées. - Transaction avec les habitants de Hesse touchant la redevance à
payer pour ces terres. - Baux de la métairie de
Hesse; etc.

rente au profit du chapitre de Sarrebourg pour argent
par lui prêté au prieuré. - Institution de labellion dans
la terre de Hesse par r'abbé de Haute-Seille. - Pièces
relatives aux impôts ecclésiastiques et au don gra-

H. SS9. (Carton. )-2 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier.

1C4I-1T30. - Acensements de masures, maisons,
rentes places masures el de petits meix qui furent réunis
au domaine du prieuré. - Quittance du droit d'amortissement pour une maison située près de l'église , etc.
H. 590. (Carton. ) - 89 pièces, papier.
-

Procès entre la communauté

tuit; etc.
H. S9A. (Carton. )-10 pièces^ parchenaiii; 1A pièces, papier.

11BS-149T. -Donation, par l'abbaye de Marmoa-

chènevières et jardins au ban de Hesse. - État de diffé-

tBîa-lîSU.

dépendant de la fabrique de Hesse. ï>-Constitution de

de

Hesse et celle de Xouaxange touchant la -ïaine-pàture
que celle-ci prétendait sur le ban de Hesse, au grand
pâtnral, au-delà de la rivière de Sarre. - Rôlesd'amendes de gruerie. - Ventes de bois et ordonnances à ce

tier, à celle de Haule-SeiIle, à la prière d'Ëtienne île
Bar, éféque de Metz, et d'Albert, comte de Dachsbourg
(Dabo), du droit de pâture par toutes ses terres, et pour
toutes, sortes d'animaux. - Donation, par Louis, comte
de Sterne (SaarTerden), des droite de passage et de

Taine'-pâtare dans retendue de son comté, ainsi'que du
droit d'y prendre de la mine de fer. - Donation, par
Henri, évêque de Strasbourg, à l'abbaye de Hesse, dont
l'élat misérable lui était connu, des revenus de l'église
deRosheim. - Bulle d'Alexandre IV portant union des
dîmes et reîenus de l'église de Koslieim au monastère
des religieuses de Hesse , etc.
H. 99u. (Carîon. ) - 3 pièces, parchemin ; 129 pièces, papier.

sujet; etc.

i&.'-iflëfcAA^»
.

H. S91. (Carton. )-H pièces, parcliemin ; 120 pièces, papier;
i

sceau.

1084-lîîî.

- Renonciation des eAtes- de Lands-

berg aux dîmes de Bosheim et de Rosenwiller et au patronage de la cure, moyennanf une somme a eux payée

1814-IÎ69. - Baux du moulin de Hesse. - Règle-

ment concernant le chômage du moulin par rapport au
llotlage. - Procès au sujet de la banalité. - Procèsverbaux de visite du moulin. - Réparations. - Engagement des étangs de Wespach, Tliedingen et Rufi'em-

bach, ban de Hesse. - Acenaement de l'étaag de
Lebestaye ; etc.
H. 332. (Ciirton. ) - 76 pièces, papier.

^J. >' l4513-lî5%. - Plaids annaux de la terre de Hesse,
tenus en présence des doyen et chanoines de Sarrebourg.

par l'abbaye. - Déclaration des revenus de la cure de
Rosheim. -Baux delà métairie et des dîmes de Rosheim

et Rosenwiller. - Réparations à la maison curiale et à
l'église de Roshsim. - Mémoire sur la cure ; etc.
H. 590. (Carton. ) - 4, pièce:», parchemin (l uyrographe);
12 pièce?, papier ; l sceau.

llî9-ie98. - Attestation d'Anselme, abbé d'Au-

trey, portant que Beandoin de Deneuvre, voué de Vac-

qneville, avait donné à l'abbas'e de Haute-Seille la
pâture par tout le ban de Vacqueville, à la réserve dela
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glandée

^ . J^ ". t^o
et dela-foii-tsfne.

-

Copie d'une charte

deBer-

tram, évêqnede Metz, par laquelle il donne à la même
abbaye le droit de pâture sur toutes les terres des Vosges
qui élaient de sa dépendance, notamment sur le territoire de Vacqneville. - Permission à l'abbaye de changer le cours de l'eau pour l'usag'e de son moulin de
Vacqueville. - Baux de ce moulin et de celui de Mervi 1er ; etc.

- Requêtes et qnitlances de plusieurs curés de Rambervillers pour la desserle de la ferme de Saint.Benolt;etc.
H. ROI. ;Canon. )-12 pièces, paf-chemin ; 1S pièces, papier;
l sceau.

1189-1 !Sa. - Confirmation, par Ulrich, seigneur

de Neuviller, de la donation que son père avait faite à
l'abbaye de Haute-Seille de 30 jours de terre situés à
Mai/. ières. lès-Vic. - Lellre par laquelle Mezza et Sophie,

H. S97. (Carton. ) - i&i pièces, papier.

l TC3-I !6ï. - Transaction annulant lin traité fait

pour le rétablissement du moulin de Merviller. -Bail
de deux prés sur le finage de Vacqueville. - Procès
contre les censitaires des moulins de VacqueTiIle et de

Merviller, tant au snjel des réparations que du ch6mage ; etc.
H. 598. (Carton.) - 3 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier.

dames de Réchicourt, déclarent que Th., comte de
Béchicourt, avait donné à l'abbaye 10 sous, monnaie de
Metz, à prendre annuellement sur ses biens situés a
Maizières. - Vidimns de cftte donation, par André, abbé

de Salivai, et Geofîroy, prieur du Ghénois. - Consistance des terres et de l'élang du ban de Teudingen, près
de Maizières. - Acensement de ce ban ; été.
H.

.

ttTS-îllï.

- Confirmation, par Pierre de Brixey,

évêque de Toul, de la donation faite à Pabbaye de HauteSeille, par celle de Senones, delà dîme sur les terres de
Rotau-Moncelle. - Déclaration de Henri, flls aîné du

comte de Salm, portant qu'un particulier avait vendu
un pré à l'abba;e à condition que le fermier de HolauMoncelle lui amènerait chaque année deux voitures de
foin devant sa porle, et que cette charge cessurait à sa

mort, sans que ses hérilierspussent l'esige. r. - Bauxde
la ferme de Rotau-MoncelIe,' dont un pour 21 ecus, deux
fromages de Gérardmer et six poulets ; etc.
/

602.

(Carton. )

~

pièces, parchemin;

4

100

pièces, papi er.

1184-lîei. - Acte par lequel Hugues, princier de

Metz, et l'abbéde Saint-Vincentdecette tille déclarent
que, comme il y aurait eu difficulté entre l'abhaye de
Haiite-Seille et Guillaume de Saint-llartin, de la juridlc-

tion duquel dépendait l'église de Maizières, cette difflculte leur a)'ant été renvoyée, 'ils ont maintenu Pabbaye
dans l'esemption des dîmes pour ses terres de Maizières. -

Baux des dîmes du ban de la Mine-Cbaude.

Déclaration des terres de la Mine-Chaude, appartenant à

l'abbaye de Haute-Seille. - Arpentage et distribution
des bans de Maizieres et de Videlange ; etc.
H. 603. (Carton. ) - A pièces, parchemin ; 22 pièces, papier.

H. 599. (Carton. )-7 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier.

1S1S-1ÎS6. ^> Déclaralion des cens dus, au village
1I80-1S99. - Donation à Tabbayc, par Etienne de

deFribourg, aa chapitre de Sarrebourg età l'abbaye de

Bar, évoque de Metz : de terres sufBsantes pour deux

Haute-Seille, lesqnels se paîaient anciennemenl au monastère (le Hesse. -:< Accord entre le châtelain de Fri-

charrues, sur le territoire de Saint-Benolt, et du droit

de palare sur les bans de Nossoncourt et de Rambervillers ; - des dîmes de deux charmes sur le territoire de

bourg, le curédudit lieu et les chanoinesde Sarrebourg

Saint-Benoll, que tenait de lui Ulrich de Des'villers. Coiiflrmalion de celte donation par Henri de Lorraine,
évoque de Toul, et par Bertram, évêque de Metz. Accord entrel'abbayedeSenoneset celle de Haule-Seille

et de Bainsing. - Nominations à la cure de Fribourg

louchant les dîmes de Saint-Benoit et de

ments ; etc.

olau-Mon-

toucliant les navales des bans de Mittcrquin (Méterquin)

pi)r l'abbé de Haute-Seille. - Trailé pour les réparalions de l'église. -

Procês-verbal de visite de cette

église. - Procès au sujet de la fourniture des orne-

celle ; elc.
H.

il. 600, (Carton. ) -> 3 pièces, parcheniiii; 118 pièces, papier.
lîOS-lîî».

- Baux des fermes de Saint-Benoll et

île Bolau-Moncelle. -

Procès-verbaux de visite des

balimcnts. -Réparations. -Procès avec des fermiers.

G04.

(Carton. )

-

i

pièce, parchemin;

66

pièce?,

papi er.

tSCî-lTBO. - Déclaration des terres el près sis an

ban de Languimberg, appartenant au prieuré de Hesse.
- Provisions de la cure dudit lieu. - Baux des dîmes

de Languimberg et de Domjevm. - Deïis pour la rc-
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construction de l'église de Languimberg. - Mémoires
des dépenses faites à cette occasion. - Poursuites faites
par les abbés de Haute-Seille et de Villers-Bettnacb
contre la communauté de Languimberg pour la réception des ouvrages faits à la nef de son église ; etc.
H. 60H. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 24. pièces, papier.

13S8-1Î<*2. - Baux des trois étangs d'Ormange.
- Permission de mettre deux de ces étangs en nature

de prés. - Vente de la pèche du grand étang. - Permission de labourer son circuit. - Réparatioiis faites à
cet étang ; etc.
H. G06. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin (l cyrographe) ;
& pièces, papier.

12UÎ-1Î4Î.

- Accord entre Richard, prévôt de la

collégiale Saint-Lanrent de Dieulouard, et les religieux
de Haute-Seille, touchant les dîmes de deux parties de

son alleu d'Ormange, situé dans la paroisse d'Assenoncourt. - Protestation de l'abbaye contre la îiolence du
curé de Gelucourl, qui s'élait fait payer de force la dîme
par le fermier d''0rmange. - Missive du chapitre de la
Primaliale de Nancy pour engager l'abbaye à contribuer
aux réparations de l'église de Gelacourt. - Vente de la
coupe des bois d'Ormange ; etc.

H. fi09. (Liasse. ) '- l pièce, parchemin ; 63 pièces,, papier.
.

I608-1ÎSS.

- Baux des dîmes

de Manlo^court et

d'Ommerey. -Règlement pour la perception ds ladîme,.
fixée à la 11e gerbe. - Deîis des réparations à faire, en
1661, à l'église d'Ommerey. - Procès entre l'abbaye et
le curé de ce Tillage au sujet des dîmes ; etc.
H. 6i0. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin ; 100 pièces, papier.

l%43-lî34. -Charte par laquelle-Simon de Parroy
et Adélaïde, sa femme, donnent à l'abbaye de Clairvaux
l'usage et ie pâturage pour tous ies bestiaux qu'elle avait
et pourrait avoir dans la suite à Marsal. - Vente, à
l'aïbaye deHaute-Seille, par celle de Clairvaux, delà
grange des Recourt, à cause de r'éloignenient de ce bien
de ladite abbaye. - Titre par lequel Thierry de Boppart, évêque de Metz, affranchit la grange des Recourt,'
à charge de célébrer son anniversaire et de brûier, ce

jour-là, deux livres de cire en l'église de Haule-SeilIe.
- Abornemenls des bans de Bécourt et de Marsal. Baux des métairies et de la seigneurie des Recourt, etc.
î^s "..£l^(î

H, 61i. (Gartoii. ) - 4 pièces, parchemin ; 51 pièces, papier. ':;;"^' -!

''l'i'. Oi'îtil^fl1

évoque de Metz, portant confirmation de la donalion
faite à l'abbaye d'un alleu à Lulang'e (Lulange, alias
Videlange), du droit de pâture sur le ban de Wascheviller i Veckersviller) el d'acquêts de prés sur lus bans
d'Azerailles et de Sainte-Pôle. - Copie de la conflrma-

uni au monastère de Clairvaux l'église qui était auprès

tion, par Albert, comte de Melz, de la donation des
alleux de Lnlange et deVallermange. - Baux îles dîmes
de Nulange et de LulaDge. - Poursuites au snjcl de la
dlmc de Krafflel, qui avait lilé leïée au préjudice des

de Recourt, avec toutes ses appartenances, dont le patronage appartenait à ladite abbaye. - Quillancu de l'arcliiprêtre de Marsal pour cerlains cens qui lui elaioni
dus par l'abbaye de Haule-Seille à cause de l'église

droits de l'abbaye ; etc.

paroissiale de Recourt ; etc.

Yif^ ï^yV-l'JSS. - Copie d'une charte de liertram,

ij.. 608. (Carton. ) - A pièces, pa.rclxctiiin ; ^3. pièces, papier.

H. GIS. (Carton. ) -i pièce, parchemin; 78 pièces, papier.

13I9-IS9S. -Donation à l'abba\c, parThiébautI"',
duc de Lorraine, comte de Melz et de Dabo, du consen-

1998-1 î 10. - Reconnaissance d'un cens de 7 sous
afl'ecté sur une maison située derrière l'hôtel que l'ab-

temenl de Gerlrude, sa femme, du droit de patronage

baye de Clairvanx avait à Marsal. - Déclaration des

de ia cure el des dîmes de Mantoncourt et d'Ommerey.
- Union des revenus des cures de Manloncourt, Om-

terres et près de Recourt. -Acte de noloriété de l'in-

incrcy et Landange, par Boachard d'Avesnes, évêque de
Metz, à l'abbas'e de Haule-Seille. - Inslitution d'un

en passant, y mit le feu vers la Toussaint 1635. - Baux.
de la Neuve, de la Petite et de la Grande-Récourl. - Réparations à la métairie de la Basse-Récourt. - Procès -

religieux de cette abbaye à la cure de Mantoiicourt et
Ominerey ; etc.

!,..

'!1

lass-lîîa. - Copie d'une charte de Ferry II , uîr4p^g_^^pg;^
de Lorraine (1268), portanl que Mathieu de Moyenvic a
Tendu à l'abbaye de Clairvaux la moitié de lîi dîme de
Recourt, près de Marsal, arec le trait et le droil de
patronage. - Vente, par Agnès de Moncourt, à i'abbave
de Haute-Scille, du bois de Selencières, au flnage de
Moncourt. - Viâimus d'un titre par lequel Renaud de
Bar, évêquc de Melz, déclare que son prédécesseur a

H. 607. (Carton. ) - 4. pièces, parchemin ; 30 pièces, papier.

1J; .... ,

cendie arrivé à Récourtj occasionné par

verbal de visite de cette niétairie ; elc.

une

année qui,
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Xirxango, lieudit en Federstein. - Echange de bois
H. 613. (Carton.) - l pièce, parchemin; 61 pièces., papier.
ISîS-IÎSS.

-

Procès entre l'abbaye de Haute-

Seille et les habitants de Xanrey touchant le droit de
troupeau à part, le moulin, la rivière et la vaine-pâture
sur le ban de Recourt. - Sentence qui règle les prétentions des parties. - Appel de cette sentence à la
Chambre impériale de Spire. - Baux du moulin de
Recourt et de la ferme de la Basse-Récourt ; etc.
H. G 14. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin; 4+ pièces, papier.

laoi-ieio. - Vidimns del'Offlcia'.ité de Metz d'un

litre scellé des sceaux de Bertram, évéque de Metz, et
de Ferry Ier, duc de Lorraine, portant que Jean de
Parroy et ses frères ont vendu à l^abbayc de Clairîaux

les droits et revenus qu'ils avaient à Lezey. - Acqnisition de ces droits et revenus par l'abbaye de HaufeSeille. -Chartes, droits et usages de la seigneurie de
Lezey. - Mémoire concernant les droits seigneuriaux
de l'abbaye de Haute-Seille audit lieu. - Accords entre

l'abbaye el les seigneurs de Lezey touchant la nominalion du maire et le cri de la fête ; etc.

entre l'abbave de Haute-Seille et celle de Salivai.

Donation à l'abbaye de Haute-SeiIle, par Bouchard,
évêque de Metz, de bois qu'il avait au finage de la grange de Xirxange, dépendant de la châtellenie de Fribourg ; etc.
H. 618. (Carton. ) - l pièce, parchemin; 120 pièces, papier.

ISia-lîSO. - Baux de la seigneurie et de la mé-

tairie île Xirxange. - Rôles d'amendes champêtres.
Procès-verbaux de plaids annaux. - Pied-terrier générai du ban et flnage de Xirxange, livré par cantons,
avec la livraison des bois. - Bail d'un canton de terre
dit la Grande-Goutte. - Estimation des revenus de la

seigneurie. - Rôle de ceux qui tenaient des terres
acenaées sur lesquelles l'abbaye avait droit de mortemain ; etc.
H. G19. (Carte. ) - l feuille, papier.

xvir siècle. - Carte topographiqne fle Xirxange
et du canal pour le flottage des bois (légende en alin).
H. 620. (Cartes. ) - 2 feuilies, papier.

H. 613. (Carton. )-6 pièces, parclicmin; 79 pièces, papier.
leai-l lia. - Actes de foi et hommage fournis par

l abbaye pour la seigneurie de Lezey. - Baux de cette
seigneurie. - Comptes des rentes seigneuriales.
Procés-Ycrbaux de plaids annaux. - Registres des causes ordinaires et extraordinaires portées devant les gens
de justice de Lezey.

lîUB-lT-ta. - Cartes topographiques : deXirxange
et des bans voisins ; - des prés, ruisseaux et canal à la
queue de l'étang de Lagarde.
H. 621. (Carton,)- 13 pièces, papier*

lSîa-1636.

-

Sentence da bailliage de Vie qui

maintient l'atbaye dans le droit de morte-main a Xirxange, c'est-à-dire que ceux qui tenaient des héritages,
.

]T. G16. (CarEon. ) - 27 pièces, papier.

venant à mourir sans enfants, les collatéraux n'héritaient
1604-î î î%. - Baux delà métairie de Lezey. - Décla-

ration des terres et préscomposant le gagnage de Lezey,
appartenant à l'abbaye de Haute-SeiIle. - Procès-verbal
d'arpentage de ces terres et prés. - Quittances du curé
de Lezey pour la desserte des Recourt. - Consultation

sur la questioii de savoir si la dîme des Recourt apparte-

pas, mais ces héritages retournaient au domaine de l'abbaye. - Vente de terres de morte-main de parlicuUer à
particulier. - Réunion de terres de morte-main au
domaine de l'abbaye ; etc.
H. 622. (Carton. ) - l pièce, parchemin; 113 pièces, papier.

raait ou non audit curé. '- Don gratuit, droit d'amortis"
sèment el autres impôts ro'yaux payés par l'abbaye pour
ce qu'elle possédait à Lezey ; etc.

Moussey au sujet de la grasse pâture et du droit de prendre du bois dans les forêts de Xirxange. - Accord entre

H. 617. (Cartoa. )- 5 pièces, parchemin; 99 pièces, papier.

l'abhaye et Thierry, comle de Réchicourt, touchant le

I2Î1-1Î4S.

-

Mémoire contre les habitants de

cours de Feau qui servait au moulin de Xirxange.

lie3-l'î45.. -Copies: d'un titre par lequel Adélaide de Brulange donne à Fabbaye son alleu de Lachères, près de Xirxange ; - d'une charte de Thierry

de Bar, évêqne de Metz, portant confirmation de cette
donation. - Acensement de lerreg en la seigneurie de

Procès contre les habitants de Moussey pour ce cours
d'eau, qu'ils avaient interrompu par un canal. - Baux
du moulin. - Règlement pour le cours de l'eau. - Devis et mémoires pour les bâtiments des fermes de Xirxange; etc.
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H. 623.

(Carton. )

-

î

pièces, parchemin;

26 pièces, papi er.

H. 6W27.

(Carton.)

-

l

pièce, parchemin;

34

pièces, papier.

1489-1î3S. -Réparations au pont de Xirxange.

1298-1îî<t. - Copie de l'acquisition faite par l'ab-

- Transaction par laquelle l'abbai'econsent au rétablis-

baye de Glairvaux d'un bois et de terres sur le finage de

sèment de l'étang Frioff, a condition que cet élang, se
trouvant sur le territoire de Xirxange, elle y exercerait

Moncour t. -Donation à l'abbaye de Haute-Seille de

sa juridiction et le droit de morte-maiD. - Bail des
deux étangs de Xirxange. - Pièces relatives au bâti-

donnay. - États des rentes, tant en grains qu'argent et

ment construit sur l'étang et au curage des ruis-

ces rentes et des cens dus à l'abbaye ; etc.

cinq sous de cens sur divers héritages au ban de Bourchapons, appartenant a l'abbaye audit lieu. - Baux de

seaux ; etc.

'H. 62A. (Carton. ) - 7 pièces parcheoain (l cyrographe) ;

H. 628. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; 70 pièces, papier ;
l

sceau.

72 pièces, papier ; l sceau.

tiea-lîS». - Donation à l'abbaye de Haute-Seille,

par celle de Senones, de ce qu'elle avaità Hermaménil.
- Conflrmalions : par Étienne de Bar, évêque de Metz,
de la donation faite à l'abbaye d'un pré au ban de Be-

moncourt ; - par Simon II, duc de Lorraine, de la

16%t-lîï4, - Acquêts et Tentes d'héritages à Badonviller. - Titre de fondalion de la chapelle de Saint-

Florent, a Badomiller, par Nicolas Malairmé, ancien
curé du lieu. - Nominations à cette chapelle. - Procès

entre son chapelain et le curé de Badonviller touchanl la

Donatioiis : par

desserte de ladite chapelle. - Pièces relatives au ga-

Agnès de Bar, duchesse de Lorraine, du droit d'arage
par toute sa terre d'Hermaménil ; - par Jean le Pertois,
dit dr Marsal, de cequ'il avait auban de Xures. - Piedterrier des près appartenant à l'abbaye de Haute-Seille

gnagede Montigny, dépendantdela mêmechapelle; etc.

donation du fief de Remoncourt. -

sur les ûnages de Xousse et de Remoncourt ; etc.
H. 62S. (Carton. )-4 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier.

ItîI-lSOS.

-

Confirmations :, par Frédéric de

Pluvoise, évêquede Metz, de la donationfaite à l'abbaye
de Haùte-Seille, par celle de Chaumouzey, de ce qu'elle

. H. 629. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin (l cyrographe);
3

pièces, papi er.

1181-ieae. - Donalionà l'abba}'e deHaute-Seille:

par Warin, chevalier de Héchicourt, de prés depuis le
ruisseau coulant de Sainte-Foataine jusqu'à l'eau appe-

lée Cernnns (le Sanon), et jusqu'au lieu vulgairement
nommé Longeau ; -par Sigebert, comle de Franchem- F^u.»i<îlA^'t

tourg, du droitde grasse et vaine-pâture sur les bans

avait à Frisonviller ; - par Henri, comte de Salm, delà

de Réchicourt et de la Broc ;(Hellocourt). - Vente, à

donation de la dîme de Frisonîiller, faite par son père a

l'abbaye, parAbelinus, écuyer, dit de Bishouesheym, et

w~l'abbaye de B<Bgarf7 laquelle avait acquis la ferme de
'i'^ Frisonviller, située sur le ban de Bomjevin. - Acquêt,
par l'abbai'e de Haute-Seille, d'un moulin sur le ban de

Odilia, sa femme, d'un manse qu'ils avaient sur le ban

Frisonviiler. - Donation faite à celle-ci, par Henri de

de l'abbai'e, sur des héritages au ban de Riclieval ; etc.

de RéchicourlT contenant 8 fauchées de prés et 22 ar-

pentsde terre arable. - Gonstitation de rente, au profit

Blâmont, de sesfonrsbanauxde Frisonviller et de Domjevln ; etc.
H. 626. (Carton.) - ï pièce, parchemin ; 50 pièces, papier.

leot-tTBî. -Poursuites au sujet des réparations
de l'église de Domjevin, précédemment annexée au

H. 630. (Carton). - 2 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

11Î5-160I. -Charte de Thierry de Bar, évêque

de Metz, portant que Hugues de Thiébauménil avait
donnéà l'abbaye une partie de son alleu de Laschère,

prieuré du Chénois,etsoumissiondel'abbaye de Haute-

en considération do quoi son fils Ulrich y avait été reçu

Seille d'y contribuer pour un tiers, à proportion de sa
part dans les dîmes. - Procès, en 1727, pour la réédifl-

après, donnéune autrepartie, et s'était fait aussi reli-

cation de l'église. - Baux des dîmes de Domjevin et

Fréinénil pour mettre en cause l'abté de Haute-Seille
au sujet d'un droit de rapportage que le curé de Domjevin voulait exercer à Fréménil ; etc.

religieux ; que le mêmeHuguesen avait, quelque temps
gieux ; qu'enfln, sa femme avait donné le surplus à l'abbaye, où elle avait passé le reste de sesjours. - Vente
des dîmes et du patronage de Rosheim, aux magistrats
de Strasbourg, par l'abbaye de Haute-Seil e ; etc.

( Ç.vfth'A '
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sen, du patronage et des dunes de Guéblange. - Etat
H. 631. (Carten. )-7 pièces, parchemin (l cyrographc);
7 pièces, papier.

des renies que l'abbaye de Hesse avait possédéesà Âdelhouse; etc.

11 ÎO-1 Î46. - Donation à l'abbaye, par Malhilde,
abbesse d'Andlau, du droit d'usage dans l'élendue du
ban deThanii. - Accord entre i'abbaye et Nicolas, fils
de Gérard, chevalier de Marsal, au sujet d'un pré voisin
du moulin de Bruch, près d'Hampont. - Donation à

de l'abbaye de Haute-Seilie. - Remontrance du comptable (en 1661) portant qu'à cause de l'état auquel « le

l'abba^'e d'un ruisseau servant au moulin du même lieii.

grand désordre et le malheur des guerres ont réfluit

Renonciation de plusieurs individus au droit qu'ils

l'abbave », il a été obligé de faire plusieurs voyages. -

pouvaient avoir sur ce moulin. - Arrêt et. consultation

Détail des réparations à faire, en 1694, dans l'cndos de
l'abbaye. - Etat des réparations faites a l'abbaye (le

touchant les réparations de l'eglise de Leintrey, pour la

part des paroissiens et des décimateurs ; etc.
H. G32. (Carton. ) - 12 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

lîSO-lîlî.
"^Donation à l'abbaye, par Raimbaud
de Sarrebourg, d'une maison audit lieu. - Acquêt de ]a
cour de Thelot, sise auprès de la chapelle de SainlNicolas, à Sarrebourg, avec les maisons, cens, jar-.
dins, etc., dépend<int de ladile cour. -'"Donation d'une
maison, dans la même ville, pour servir d'hospice aux

religieux de Haule-Seilîe. - Titres de propriété d'héritages aux bans de Foulcrey et d'Igney. ~ Extrait du
pied-terrier général du ban d'Igney ; etc.
H. 633. (Cai-ion.) - 3 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

lïWÏ-lîSe.

.

-

Copie d'une charte de Bert. ram,

. 63S. (Liasse. ) - 19 pièces, papier.

1661-lîOO.

-Registres de recette et de dépense

1692 à 169S. - Somme payée, en 1695, aux charpentiers
qui avaient recouvert lîégllse du prieuré de Hesse,.Dépense pour réparations à la chapelle de la NeuveGrange ; etc.
H 636. (Liasse. ) - 10 pièces, papier.

-

lîOO-tîOS. - Registres de recette et de dépense'.
Dépenses pour réparations aux chapelles de Saint-

Nicolas et de Saint-Bernard, dans l'église de Hesse, et à
la toilure de cette église, endommagée par la grêle
(1703). - Somme payée aux Capucins qui desservaient
la cure d'Hatligny. - État de la communauté de HauleSeille en 1704: l'abbé, le prieur, cinq religieux, parmi
lesquels le celiérier, le dépensier et le sacristain ; trois
frères etl'organiste ; trois religieux desservant les cures
de Bertrambois, HesseetLang'uimberg. - Dépense FaUe,

évêquede Metz ('l-!9l), portant confirmation des dona-

de 1707 à 1708, pour rétablir les cloîtres et pour les

lions-faites à Pabbaye, par ses prédécegseurs, de maisons
à faire duael à Marsal, et des fermes de Saini-Benoît et
de Rotau-MonceiIe. - Donation de quatre places à faire
du sel. - Acquêt de vignes au ban de Saint-Martin, près
de Marsal, -- Charte de Conrad, évêyae de Strasbourg'.,
portant confirmation de ia donation faite à l'abbaye, par
Burckard de Kircheim , d'une portion des dîmes de
Ramespe ch (.RâmeF&ïn'at+-?); etc.
iri'ej. i77vi n'tc-i, ^.t-'iu. /'/îaA . /.?');'' ')

stalles de l'égUse ; etc.

H. R34. (Crfrtotl. ) - 7 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1198-lîao.

- Vidimus : d'une charte de Ferry III,

H. 637. (Liasse. ) - 86 pièces, papier.

lî'10-tî%9.

- Comptes et pièces justificatives. -

Somme payée au sculpteur poiir avoir fait les quatre
chapiteaux, le froulon de îa nef et du cbour avec les

frises de l'église de Haute-SeiIle. - Dépense pour le
procès que les'reiïgleux avaient eu avec la ville de Blâmont pour les réparations de la nef et du chour de
î'é^lise de cette ville et la fourniture des orneinenls. -

Somme payée aux. ouvriers qnl avaient travaillé (en 1722)

duc de Lorraine (1278), portant donation à l'abbaye de

au neuf bâtiment de r'abbaye. -

cent soudées de terre à toulois sur la saline de Rosières;

Pagny. - Abonnement aux Gazettes et au Mercure; etc.

- d une charte de Hugues II, comte dft Vaudémont
(1198), accordant aux religieux de Haute-Seille le passage libre à Ponl-Saint-Vincent. - Charte d'Adémar de

Mon'hil, évêque de Metz, par laquelle il restitue à l'abbesse el aux religieuses "de Hesse les droits seigneuriaux,

H. 638. (Liasse.) -

Achat de vin vieux de

17 pièces, papier.

l ÎSS-1 î39. - Registres de recette et de dépense.
-Etat des ouvriers qui travaillaient'pour

Péglise de

le patronage et les dîmes d'AIbestroff. - Donation à

l'abbaye (1733) : charpentiers, tailleurs de pierre, etc.
Dépense faite par l'abbé en allant à Nancy (1738)

l'abbaye de Haute-Seille, par Régnier, abbé de Wadgas-

payer le droit de joyeux avènement du roi de Pologne

SÉRIE H. - ABBAYE DE HAUTE-SE1LLE.
(Stanisias). - Dépense faite pour réparer les dommages
occasionnés, par l'ouragan da mois de décembre 1736,
aux toitures des fermes et à celles des églises des lieux
où les religieux de Haute-Seille étaient décimateurs. Somme délivrée, en 1739, au curé de Maizières-lès-Vic

pour donner à l'entrepveneur qui avait bâti l'église dudit lieu. - Détail de la dépense des bâtimenîs neufs
fails cette année à l'abbaye ; etc.
H. 639. (Liasse. ) ~ 4. 2 pièces, papier.

iy%<i-lî4G. -- Pièces justificatives de la dépense.
- Rétablissement de îa charpente de la couverture de
]a chapelle de Saint-Nicoîas, en l'église de liesse. -

Construction d un bâtiment en forme de pavillon, près
de cette église, où élail celui qu'occupait le curé. Devis des ouvrages pour la construction du nouveau

moulin que l'abbé de Haute-Seille faisait faire (1740)
hors de l'enclos de la basse'cour de l'abbaye. - Construction du petit bâtiment près du quartier abbatial

(1746); etc.
H. 640. (Liasse. ) - i2 pièces, papier
.

lî<t0-lî4e. -Comptes et pièces justiflcatiTes.Achat de vins de Bourgogne, de la haute Alsace, etc.

Eétabiissement de la ferme de la Vigne. - Dépense pour
le nouveau bâtiment du quartier abbatial, en 1542. Dépense faite, Pannée suivante, par Pabbé en allant chez
les Annonciades de Badonviller pour la cérémonie de la
hienlienreuse Jeanne de Valois. -

Recette de la ferme

de Xirxange, louée à Louis et Chrétien Guyon, de
Dieuze ; etc.

g'ieux. - Mémoire de dépenses pour réparations à la
ferme de Saint-Benolt. - Procès-verbal de visite de
cette ferme. - Quittance de réparations faites à l'église
de Fribourg ; etc.
H. 6^3. (Carton.)-22 pièces, papier.

Iîâ0-l'î5%.

- Comptes et pièces jusliïïcatives. -

;''Somme payée au maître de la poste de Sarrebourg pour
port de lettres venues de Rome. - Abonnement au
Journal de Lzioeîn'boîirg. - Mémoires de réparations
faites au nioulin de Haate-Seille. - Dépense faite a
l'occasion. de la séparation des ;menses abbaliale et con-

Tentuelle. - Somme payée au sieur Hoffman, brasseur
à Nancy, pour fournilure de bière ; etc.
H. 644.. (Liasse.) - 63 pièces, papier.

iy53-l'î54.

~ Comptes et pièces justificatives.

Etats de la dépense journalière de. bouche. - Achat
d'eau sans-pareille et d'eau de la Reine de Hongrie. Devis des. réparations à faire aux métairies seigneuriales
et aux moulins de Xirxange. - Procès-verbal de îisite
de la ferme de la Haute-Xirxange. - Réparations à la
toiture de l'/église de Domjevin et à l'étang de Pitance,
ban de Haute-Seille. - Note sur l'état de l'église de
Hesse ; etc.
H. 615. (Liasse. ) -

AS pièces, papier.

IÎS4-ITSÎ. - Comptes et pièces justificatives.Réparations à la maison curiale de fiosheim. - Itëduction accordée au fermier de Lezey à cause de la grêlé
dont il avait souffert (17S6). - Sommes payées: au curé

H. 6il. (Liasse. ) - 20 pièces, papier.

1Ï4Î-1Î49.

63

-Registres

de recette et de dépense.

- Achat : de tabac de Hollande, de Paris, de Strasbourg,
ttc. ; - de culottes de peau de bouc pour des religieux.
- Sommes payées : au sieur Dupuy, peintre, pour deux
tableaux qu'il avait faits aux chapelles de l'église de
Haute-SeilIe ; - au sieur Collignon, sculpteur, pour les
couronnements des deux autels de cette église; - à Permite de la Neuve-Grange. - Somme délivrée au maître
des hôtes pour diverses dépenses ; etc.
H. 6^2. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

'lî4S-âyS%. - Pièces justificatives des comptes. Quittance de Jean Malbert, architecte, demeurant à l'ab^ baye de Haute-Seille, pour la fourniture des pierres de
taille employées dans la façade du bâtiment des reliMEURTHE-ET-MOSELLE. - TOME ÎV. - SÉRIEH.

de Bertrambois pour la desserte de la Neuvë-Grange;aux sours de l'hôpital de BIâinont pour médicamenls
fournis à l'abbaye. - Mémoire de dépense faite pour
les comtes de Dabo à cause du-droit d'hébergement ; etc.
H. 646. (Liasse. ) - 104 pièces, papier.

ITSft-lïeo.

- Comptes et pièces justificatives. -

Étatde la recette journalière en argent. - Recette de la
ferme de la mense abbatiale. - Dépense pour les frais

du procès soutenu contre le curé de Maizières-lès-Vic
touchant la diine de la Mine-Chande. - Réparations aux
bâtiments de la ferme de Hesse ; etc.
H. 647. (Registre. ) -In-folio, 139 feuillets, papier.

lîSS-Iîea. - Registre de recette. - Recette: des
baux des seigneurie, -bergerie, marcairerie et moulin
9
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de Xirxange ; - du tiers des dîmes de Fribourg et

d'Hattigny; - de la ferme de la Neuve-Grange ; - du
tiers dans la seigneurie d'Ormange ; - du moulin de

Secourt ; - des présbande Lorquin ; - de la dime de
Taaconville ; etc

Vacqueville. - Marelle pour le bâtiment neuf de l'abbaîe
(l';69). - Marché fait avec J. -B. Fourneau, fondeur de
dociles à Lunétille, pour la refonte de deux cloches.

Acte par lequel leshabitantsde Paruxs'enpageiità faire
les voitures pour la reconstruction du chour el de la
sacristie de leur église ; etc.

H. 6i8. (Regialre. ) - In-folio, 143 feuilleta, papier.
(Liasse.)-10 pièces,

H. 653.

ÎÎSS-1T62.

- Registre de dépense. - (C'est une

récapitulation des comptes précédents.)
H.

lîSS-îîet.

1Î!®-1ÎT%. - Comptes et pièces justiflcalives. -

Dépense pour réparalions à la chaussée de l'étang de-

(Liasse. )-50 pièces, papi er.

649.

papi er.

- Pièces justificatives des comptes.

Tanconville, - Abonnement au Journal politique de
Bouillon et aux feuilles hebdomadaires de Lorraine.
Achat: d'un Tolume de la Cuisinière bourgeoise; - de

Contratpasséau profit dusieur Conigliano, marchand à

tabac en poudre et de tabac à fumer. - Quittance des

Lnnéville, pour sommes à lui dues par l'abbaye. -

réparations faites à l'église de. Fribourg ; etc.

Marché fait avec Claude Rozier, fondeur de cloches à

H. 6SA. (Liasse.) - S4. pièces, papier.

Breuvannes, bailliage de Bourmont, pour refondre la

grosse cloche del'abbaîe. - Quittance d'ouvragesfaits
pour le bâtiment des religieux. - Procès-yerbal de

ITîa-lîîS.

-Comptes et pièces justificatives.

visite des réparations 'à faire à la toiture de l'église de

Somme payée à compte des onfrages du quartier neuf
del'ab6aye. - Réparations à la glacière. - Dépense

DomjeTin; etc.

pour le vestiaire de la communauté : pnenr, sons-pneur,

H.

(Liasse. )

650.

1ÎSI-1ÎB6.

-

32

pièces, papi

er.

- Comptes et pièces justificatiïes.

procureur, six religieux. - État des revenus de la
mense conventuelle. - Devis de réparations à faire à la
nef de l'église de Blâmant, et marché pour ces repara-

Aumônes faites par les religieux le jour du jeudi-saint.

tiens. - Quittance du directeur des forges de Cirey

- Réparations: à la fontaine de la ferme de Saint-

pour fournitures faites à l'ablaye ; etc.

Benoît ; - aux moulins des Carrières ; - à la maison

(hospice)de l'abbayeà Blâmant; - à la ferme deHesse.
Somme payée au curé de Gelncourt pour la desserte
d'Ormange. - Reconstruction du chour des églises
d'Ommerey et de Landange. - Gouîerture de l'église
de Parax. - Achat de deux queues de billard ; etc.
H. 651.

(Liasse.)

-

4. 0

pièces, papi er.

1T66-1ÎCS. - Comptes et pièces justificatives.

Somme payée au greffier du bailliage de Vic'pour les
frais de la prestation de. foi et hommage à l'évêque de
Metz par l'abbé de Haute-Seille.- Achat de Terre à
Saint-Quirin et de faïences à Niderviller. - Remon-

trance faiteauRoi par le clergéde Franceà l'occasiondu
vingtième. - Procès-verbal de visite des bâtiments de
Pabbaîe. - Devis des réparations à faire au quartier

(Liasse. )

lîîS-tîSO.

-

l

pièce, pirchemln; 13

pi èces, papier.

- Comptes et pièces justificatiîes. -

Dépenses:.pour la reconstruction de la troisièmealléde
l'abbaye, appelée le vieux dortoir ; - pour la conslruction de l'orgue, tant pour la fourniture que la facture,

par GeorgesKnttinger. - Achat d'iris deFlorencepour
mettre dansle vin, et de baume de commandeurpour
servir au besoin. - Fraisfaits pour constatation du délit

des archiveset des dégâts causés à la maison par les
communautés qui étaient Tenues l'assaillir le l" août
1789. - Sommedonnéeau commandant du détachement
de carabiniers arrivé le lendemain à l'abbaye ; etc.
H. 686. (Bcglslre. ) - lu-folio, SI feuillets, papier.

1Î84-IÎB». - Registre des baux de la menseabbatiale do^Haute-Seille. - Baux : des fermes de Saint-

abbatial ; etc.
H. (352. (Liasse. ) -48 pièces, papier.

lîOî-lîîO.

H. 6Si.

- Comptes et pièces justificatives. -

Dépenses : pour la reconstruction du moulin de Hesse
aprçs le débordement qui avait eu lieu (1767) ; - pour
réparations à la ferme de Saint-Benolt et au moulin de

Benoît, des Haute el Basse-Récourt, de Rosheim, d'Or-

mange, de Hesse, de Lezey, de la Vigne,etc.; - du
moulin et de la bergerie de Hante-Seille ; - descens de

Cirey, delàCamerholtz (Cambrebolz), de FrémonTille,
Moussey, Blâmont, elG. ; - des dîmes de Landange,Ommerey, Domjevin, Vacqueville ; etc.
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SÉRIE H. - ABBAYES DE LA CRÈTE, ETC. - CHARTREUSE DE BOSSERV1LLE.
H. 6B7. (Liasse.) - <>0 pièces, papier.

ABBAYES BE LA CRÈTE, DE SAIKT-BENOÎT-EN-'WOEVBE ET
DE VILLERS-BETTNACH.

lî<tî-'Iî54. - Procès en cour de Rome touchant la
nomination de Nicolas-Joseph Alliot comme abbé commeadataire. - Mémoires imprimés mentionnant l'histoire et les titres primordiaux de la fondation de l'abbaye.
Procès entre les religieux et M. Alliot pour la séparation des menses. - Transaction à ce sujet.
H. 658. (Liasse.) - 75 pièces,papier.

H. 662. (Liasse. ) -7 pièces, parchemin; 20 pièces, papier.
1ÎUS-1Î69.

- État des biens et revenus des men-

ses abbatiale et conventuelle de l'atibaye de la Crète,

diocèse de Langres, précédé d'une notice historique sur

cette abbaye. - Arpentage des bois de l'abbaye de
Saint-Benolt-en-'Woëvre. - Procès entre cette abbaye et
Michel Guérin de Lamarche, comte de Has-Lamarche

tractée par le dernier abbé titulaire envers le sieur de

(Lamarche-en-Woëvre), au sujet de leurs droits sur l'étang de Vignenlles. - Procès-verhal de Tisite de l'abbaye de ViIlers-Bettnach, diocèse de Metz, avec un état

Lanone, chevalier de Saint-Georges.

de ses biens et revenus ; etc.

1Î80-1Î83.

-

Procès entre les religieux et M.

Alliot, abbé commendataire, au sujet d'une dette con-

Chartreux.

H. 6S9. (Liasse. ) - 2 pièces, parcheinin; 68 pièces, papier.

CHARTRECSE BE BOSSEBVULE.

199S-tîîa. - Procès : contre le fermier de la fer-

me. de Saint-Benolt touchant les réparations de cette
terme; - contre le fermier du domaine de Lunéïiile ail
sujet de la redevance en cire par lui réclamée de l'abbaye

pour droit de bourgeoisie de chambre et sauYegarde ;
contre le chapitre de la Primatiale de Nancj- pour la
reconstruction de l'église de Geluconrl.
H. 660-

(Liasse. )

-

98

pièces, pi ipier.

H. 663.

.

(Clrton. )-* pièces, pirchemln;

13

pi èces, papier.

1468-1 ÎSO. - Recueil imprimé des privilèges ac-

cordés à l'ordre Aes Chartreux par les rois de France
Louis Xl, François I", Henri II, Henri III, Henri IV, etc.,

et par plusieurs papes. - Copie des privilèges accordés
à la chartreuse de Rethel, prèsde Sierck, par le ducde
Lorraine René Ier. et confirmés par le duc Charles IV et
les rois de France Louis XIV et Louis XV. - Lettres

Procès contre l'économe séquestre

patentes de Louis XIV permettant aux Chartreux d'user

établi par arrêt dn Conseil d'Ëtat à la mort du dernier

librement de leurs bois ainsi qu'ils aviseraient être bon
pour le bien de leurs inaisons ; etc.

1T43-1TSO. -

abbé, à l'effet d'obtenir main-leîée des scellés apposés

par les ofSciers de la terre de Salm sur les appartements
dudit abbé. - Joint un état de tous les biens apparte-

H. 66t.

(Clrton. )

-

pièces, parchemin,

58

pièces, papi er;

l sceau.

nant à l'abbave de Haute-Seille, sous le titre de Notre-

Bame, donnépar les prieur et religieux deladite abbaye.

14

16S2-1ÎS9. - Lettres patentes du duc Charles IV

pour la fondation, puis pour l'augmentation de la char-

H. 661. (Liasse. ) - 3 pièces, parchemin; 71 pièces, papier.

lîSa-tîîî.

-Procès contre l'évêque de Melz au

sujet des droits d'usage dans les tois dépendant des
châtellenies de Baccarat et de Rambervillers. - Arrêt
du Conseil des Finances portant règlement des droits

d'usage de différentes communautés dans les bois de la
châtellenie de Ramberîillers. - Procèscontre Théodore-

Louis, comte de Linange-Dabo et Falkenbourp, touchant
une somme que celui-ci prétendait lui être due pour la
dernière mutation et la nomination de SI. de Montauban

à l'abbayede Haute-Seille. - Quittancede la sommede
cent ecus d'or pour la haquenéedue aux comtes de Dabo
à chaque mutation d'abbé; etc.

treuse de Sainte-Anne.- Lettres patentes de LouisXII

confirmant cette fondation. - Translation de la chartreuse à Bosserville. - Donation aux Chartreux, par

Charles IV, du revenu du domaine deRosières-aux-Salinés pour lesaider à bâtir la chartreuse. - Confirmation

des privilèges des Chartreux par les ducs Léopold et
François III ; etc.
H. 665. (Carton. ) - s pièces, papier

1Î1Î-1Î19. - Procès-Terlialdu dépôtdu corps de
Charles IV dans l'église de la chartreuse. - Lettre du

sieur Jeanpierre, doyen des tabellions de Nancy, envoyant au prieur dela chartreuse un « abrégédela vie
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de Charles IV, en forme d'épitaphe », trouvé dans ses

Chartreux résidant dans lamaison vulgairement appelée

papiers. - t Modèle d'inscnption pour la tombe. »

d'Arbois, réédiflée nonîellement sur le ban de Laxou,
située auparavant sur le finage de^Nancy ; etc.

H. 6G6. (Registre. ) - In-folio, 138 feuiilels, papier.

H. 670. (Carton. ) - 11 pièces, parchemin, 134 pièces, papier.

16î4-IÎ%9. -Naissance, progrèset état de la char.

treuse commencée à Sainte-Anne en l'année 1632, et
transférée à Bosseryille en 1666. - Histoire de la char-

treuse. - Liste des religieux profès. - Acte de consécration de Féglise. - Billet mis avec les saintes reiiques.
- Uépftt du corps du prince de Vaudémont (CharlesHenri de Lorraine), mort le 14 janvier 1723. - Etat des
obits. - Déclaration des biens apparlenant à la chartreuse ; etc..

H. G67. (Registre. ) - In-folio, l.t54 feuillet?, papier.

x-VB2e siècle. - Cartulaire ou registre contenantles

1634-lîîl.

-Lettre (le cachet de Louis XIII et

ordonnance des iiitendants relatives au paiement des
rentes assignées aux Chartreux pour leur fondation.
Billet autographe de Charles IV portant donation à ces

religieux d'une somme de 30, 000 fr., el ordonnant que
sa femme leur mette son grand diamant en mains jusqu'à

ce que ses héritiers aient payé ladite somme. - Rente
assignée aux Chartreux sur les sanneries de Salins en
Franche-Comté, pourune somme prêtée par Charles IV au

prince Charles d'Aremtierg pendanl qu'il était gouverneur de Bourgogne, et cédée par le duc à ces reli-

copies de plusieurs titres du bien de Laxou (et d autres
titres). - Acquêt de lamaison de Sainte-Anne : d'héritages
voisins, ban de Laxou, par Melchior La Yaiiée, chanIre de la collégiale Saint-Georges. - Acquêt du pré dit
Santifontaine.- Étatdela seigneurie(le Laxouen 1632. Acquêt, par les prieur et religieux de la chartreuse nou-

gieux ; etc.

Yellemenl établie à Sainte-Anne: d'héritages aux bans

tements et offices de la chartreuse de Bosserville.

de Nancy et de Laxou ; - d'une pièce de vigne lieudit

Procès au sujet du testament de Jean de La Ralde,
ancien exempt des gardes du corps du duc Léopold, por-

au Cimetière, lian de Laxou ; - de vignes à la Côte des
Chanoines ; etc.

H. 671. (Carton. ) -

8 pièces, parclieniin; 35 pièces, papier.

1U66-1ÎB8 - Inventaire général des meubles et

efïets appartenant au prince de Vaudémont (CharlesHenri de Lorraine) et qui étaient en 1722 dans ses appar-

tant donation aux Chartreux de 20,000 livres à prendre

H. 668. (Carton. ) - 9 pièces, parcheiïiin ; 58 pièces, papier.

sur ce qui lui était du par le grand duc de Toscane
(François, auparavant duc de Lorraine sous ie nom de

-IGlil-1692. - Recueil des privilèges et exemptions

François 111) et de tous les meubles qui se trouveraient

accordés aux Chartreux de Sainte-Anne-et de Bosser-

à son décèsdans l'apparlement qu'il occupait à la char-

ville par les ducs de Lorraine et les rois de France.

treuse ; etc.

Arrêts qui les maintiennent dans ces exemptions et pri-

vilèges. - Lettres de sauvegardedonnées à ces religieux
par le duc Cliaries IV, par Lonis XIII et par le maréchal
de Créqui. - Lettres de Lelcllier et de Lou-vois les
recommandant aux intendants de Lorraine. - Passeport

donné au prieur de la chartreuse de Sainte-ÂDne, par le
maréchal de La Ferté-Senneterre,

pour aller trouver

Charles IV (en Flandres); etc.
H. 669. (Cartçn. ) - 9 pièces, parchemin; 36 pièces, papiûr.

ISîa-IîSS.

- Décret du duc Léopold contlrmaDi

H. G72. (Cartoil. ) - 10 pièces, parchemin ; 66 pièces, papier.
iees-lî48. -

.

Procès: contre l'amodiateur du

prieuréde Landécourtpour le paiementd'uneredevance
en blé qui avait été assignée aux Chartreux, par le duc
Charles IV, sur les reTenns de ce prieuré ; - contre
Charles-Antoine Ouménil, avocat à la Cour souveraine,

au sujet du paiement d'une rente par lui due aux Chartrenx pour une somme qu'ils lui avaient prêtée.
H. G73. (Carton. ) - 22 pièces, parchemin; 108 pièces, papier.

les privilèges des Chartreux et ordonnaDt, en conséquence, que les habitants de Bosserville seront exempts
de toutes impositions. -Sentence du bailliage de Nancy

I6î0-l!81. - Pièces (sans intérêt) relatives à des
constitutions de rentes passées au profit des Chartreux,

de dîmes pour leurs vignes de la Côte des Chanoines. -

Vie. -Procès contre divers individus pour le paiement

Exemption de contributions pour les vignerons des

de ces rentes.

qui maintient les Chartreux au droit denepoint payer entreantrespar le corps des marchands de la Tille de
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H. 674. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets., papier.

XVIIIe siècle. - Constitutions de rentes. -

Etat

des capitaux prêtéspar les Charlreiix à différentes per-

bien de Baissoncourt ; - pour les deux fermes d'Haraucourt et celle de Séchamps ; - pour une portion de la
seigneurie de Ludres, à Laxou, et divers héritages
andit lieu ; - pour i8 arpents de bois à Art-sur-Menrthé, le droit de pêche dans la Ueurthe et une portion de

sonnes : aux marquis de Croismare et d'Heudicourt ;à MM. Hanus, prévôt de Nancy , - de Moulon, avocat ;
- Reiiauld d'Ubexi, conseiller et secrétaire d'Etat ;
Urion, lieutenant particulier au bailliage de Nancy ; etc.
-Cens dû par les Chartreux à l'abbaye de Bouxières
pour l'atiandon qu'elle leur avait fait du patronage de la

cette rivière ; etc.

cure et des dîmes de Bosserviile : etc.

levée du 20e denier sur les revenus ecclésiastiques, sui-

H. 675. (Registre. ) - In-folio, 132 feuillets, papier.

1Î03-1Î3G.

- Constitutions de rentes. -

Réper-

toire de ceux qui devaient des rentes aux Chartreux : le
prince de Craon : - Charies-ArnouId Harmant, conseiller au bailliage de Nancy ; - le marquis de Bissy ;
M. d'Hédival, de Yroneourt ; - M. . dé Tillon, d'Ecuelle ; - Charles Châtelain, maître échevin de la .justice de Vie; - Antoinette de Lampougnan, veuve de
Luc Le Roy de Montluc ; - Joseph Aubertin de Juvrecourt ; etc.
H. 67G. (Registre. ) - In-foiio, 170 feuiilcls, papier.

lîCg-llS». -Baux des biens des Chartreux.-

Fermes de Bosserville, Bourdonna}', Bezange-Ia-Petite,
Haraucourt, Monconrt, Baissoncourt, Art-sur-Meurthe,
Saulxnres-lès-Nancy, Séchamps, Moncel-sur-Seille, Albin ; - dîmes de Blanche-Èglise, Réméréîille, Guéblange; - moulins [le Sainte-Anne et d'Albin; etc.
H. 677. (Carton. ) - l 3 pièce?, parchemin ; 47 pièces, papier ;
2 sceaux.

1669-1 Î3C. - Lettres patentes de Louis XIV portant amortissement des biens acquis par les Chartreux
dans l'éîêché de Melz, savoir: la ferme d'Albin, la terre

H. G79. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; 4l pièces, papier.
.

lîia-lîî2.

-Déclaration de leurs revenus, donnée

par les Chartreux aux commissaires députés pour la
vaut le bref accordé par le pape au duc Lcopold. Déclarations: de ce qu'ils tenaient du domaine pour
partie de leur fondation ; - des droits seigneuriaaï
qu'ils possédaient a Monconrt, Bezange-la-Petite et
Moncel. - Foi et hommage faits par eux pour la sei-

gneurie de Blanche-Égiise, portion du fief de l'étang du
Stock ; etc.
H. 680, (Registre. ) - In-folio, 148 îeuiliels, papier.
ieee-l?a6. - Livre des recettes et desi dépenses
des bâtiments de la chartreuse de Nancy, commencée au

lieu de Bosserville, en l'année 1666, sous le tilre de l'immaculée Conception de la sacrée Mère de Dieu, par
S. A. S. Charles IV, duc de Lorraine et de Bar. - 1ns-

cription gravée sur la première pierre. - Sommes
payées : à Collignon, ingénieur de Nancy, pour avoir
fait les plans de la chartreuse; -

à frère Georges, au-

gustin du eouyent de Nancy, et à Belto, architecle
italien, demeurant en cette ville, ponr avoir dirigé les
travaux ; - à Antoine et Pierre Claudot, d'Epinal, pour
la sculpture de l'autel du chapitre ; - à Mesny, de
Nancy, et Carre], de Metz, pour la sculpture des armes
du duc Charles IV ; -

à Guyon, peintre, pour avo!r

retouché le grand tableau de saint Laurent et remis en
élat le tableau de sainte Anne ; etc.

de Bezange-la-Petite, le tiers de l'étang du Stock, les
seigneuries de Moncel, Monconrt et Blanchc-Eglise, u
charge de célébrertousles ans, lejour de la Saint. Louis,
une messe solennelle pour la famille royale et, le lendemain, une messe pour les trépassés. - Requête des

Ï658-169Î. - Journal de la dépense des bâtiments
de la chartreuse. - Marché pour faire venir des pierres

Chartreux à l'effet d'être indemnisés des terrains qu'on

de Poat-à-MoussOD sur des bateaux. - Achat de pierres

leur avait pris pour les fortifications de Nancy ; etc.

de Saîonnières-en-Perthois pour les sculptures du portail. - Traité avec Jean Gravelo, architecte du Val-

H. 678. (Carton. ) - 26 pièces, parchemin, 79 pièces, papier;
H sceaux.

1Î05-IÎ88.

-Quittances du droit d'amortissement :

pour le nouveau bâtiment construit à Albin ; -pour le

H. 681. (Carton.) - 106 pièces, papier.

Serva, au duché de Milau, pour une partie desbâtiments.
Achat des pierres des ruines du château de Condé

(Custines) pour employer à cesbâtiments. - Mémoire
du prix desmatériaux, des ouvriers et des ouvrages; etc.
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H. 682. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 56 pièces, papier.

169U-1Î8T. - Requêtedes Chartreux à l'effet d'obtenir 40 à SO morceaux des marbres restanl inutiles « de
quelques démolitions sous une arcade de ia porte Saint-

Jean de Nancy ». - Décret qui les leur accojde. - Etat
des bâtiments de la chartreuse en 1691. - Marché fait

avec Jean Poirot, maître peinlre de la ville de Nancy,

pour un tableau pour la chapelle de la première porte
de la chartreuse, « où il y aura une Conception de NotreDame, un sainl Nicolas, im saint Bruno qui lui présenferont ie plan de la chartreuse », etc.
H.

683.

(fi egistre.)

-

In-foliOj

S

feuillet?, papier.

général au bailliage de Vie, au sujet du fermier d'Albin
qu'on avait commandé pour un convoi ; etc.
H. 686. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; 83 pïèceSj papier.
180S-1Î69. - Itequêle des Chartreux touchant la

franchise du fermier d'Attin, portant que c'était un fief
situé en la châtelleaie de Fribourg, et qu'il était d'uno

qualitéfranche. - Observationssurlafranchised'Albin.
Description de la maison franche d'Albin et des héritages en dépendant. - Enchères de ce gagnage par
René Caboat, goaverneur des salines de Dieuze. Mémoire au sujet du droit detroupean de bêtes blanches

à Albin, contesté par les labitants d'Azoudange.
Baux du moulin d'Albin ; etc.

l Î8T--1 ÎST. - Registre des vêtures et professions

des religieux de la chartreuse de Bosserville et donations
des frères. -- Réceptions de frères donnés. - Professions : de Charles-Denis, fiis d'Albert René des Brochera,
dit des Loges, écuyer, demeurant à Einville ; - de JeanNicolas Lamoureux, de Tressange, en Lorraine ; - de

Joseph-flabriel-Henri Degoutin, de Gorze ; - d'Antoine
LottiDger, de Blâmant; - de Jean-Claude-Ghrisostûme,
flls de Thomas-Melchior de Greische, chevalier ; etc.

H. 687. (Cartes. ) - 2 feuilles, papier.

I6ÎS-1Î08.

- Caries des héritages dépendant, de la

terre franche d'Albin, appartenant

aux Chartreux de

Bosserville.

H. 688. (Carton. )- 4 pièces,parchemin; 111 pièces,papier.
.

DSaa-lîS». -Nouvelles observations sur la fran-

chise d'Albin, portant qu'elle avait été concédée, de

temps immémorial, aux comtes de Linange el de RéchiH. 68A. (Carton. ) -24 pièces, parchemin; 27 pièces, papier.
l S02-1669. -Pièces relatives & Melchior La Vallée

(dont les biens confisqués servirent à doter la chartreuse
de Sainle-Ânne) et à son oère, qui était orfèvre à Nancy.
- Acquêt, par Humbert Vall"e, orfèvre, et Françoise

Euimel, sa femnie, de divers héritages à iMalleloy. -Invenîaire des titres et papiers que le sieur Sarazin, conseiller d'Etat du duc Charles IV et écheTin au siège
supérieur de Nancy, avait mis es mains de? sieurs reoeveur et contrôleur du domaine de Nancy, « disant avoir

été trouvés en la maison de Sainte-Ânneau point que le
feu chanlre fut constitué prisonnier et en après exécuté s>

(sous l'accnsatiou de magie). - Inventaire des meubles
trouvés à Saiute-Anne ; etc.
H. 6S5. (Carton.) - 12 pièces, parchemin; 57 pièces, papier.

court. - Procès entre les Chartreux et le sieur Hardy

de Videmtourg, seigneur du fief du Toupet, aa sujet de
la propriété d'héritages dépendant d'Albin. i - Mémoire

imprimé (vers 1704) où il est dit que > le domaine de
l'éîêché de Metz s'est ressenti pendant loiigtemps du
malheur et des calamités des anciennes guerres ; le

village d'Azoudange est un de ceux qui a eu le plus de

peine à se rétablir, car il n'y a pasplus de35ansqu'il
n'y avait qu'une maison habitée » ; etc.
H. 689. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin ; 70 pièces; papier,

l6SÎ-t69<t. - Procès entre les Chartreux et Jean

de La Moussaje, seigneur de Carcouet, et Marguerite

Philippe, sa femme, au sujet de la donation que ces derniers leur avaient faite des droits qui leur appartenaient

en rengagement, passéà leur profitparle duc CharlesIV,
du sceau de. la ville d'Amance çt du lieu appelé la Aiéna-

t40î-lî81.

- Titres des biens des Chartreux. -

Vente du franc gagnage d'Àlbin par Henri et Weicard,
frères, comles de Linange el de Réchicourt. -- Acquêt,

par les Chartreux, d'un gagnage sur le ban et finage
d'Albin - Requêtes adressées aux intendants et décrets
toucliant l'exemption du fermier d'Albin du logement
des gens de guerre et de la fournilure de chariots pour
le service du Roi. - Lettre de M. de Lescure, lieutenant

gerie ou la Vacherie, près du village de Laneuvevilledevaut-Nancy. - États des revenus et baux du sceau
d'Amance ; etc.
H. 690. (Carton.) - A pièces,parchemin, A9 pièces, papier.

1ÎA3-1ÎÎ6.

- Sentence du bailliage de Nancy qui

condamne le seigneur de Jallaucourt à se désister du
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droit de sceau qu'il prétendait audit lieu, et maintient le

et droits domaniaux appartenant à la succession de M,

seigneur de Fange dans ce droit au village de Mont. Procès au sujet du droit de sceau prétendu par les Chartreux- sur îe. Val de Vaxy. -Réflexions sur le sceau

de Reniiel sur les bans de Château-Salins, Ameïécourt
et Coutures, entre CharloUe-Catherine de Rennel, épouse

d'Amance (rappelant

rétablissement

de sceaux dans

du marquis de Trestondan, et Jean-François comte de
Greische, seigneur de Jallaucourt ; etc.

chaque prévôté). - Etat des villes et villages dépendant
H. 695. (Carton. ) - 17 pièces, parchemin ; 46 pièces, .papier ;

du sceau d'Âmance ; etc.

l sceau

H. 69i. (Carton. )- 4 pièces , parchemin; 96 pièces, papier.

miér du domaine de Lorraine au sujet de l'indemnité

1625-lîîS. - Titres de propriétc d'un fief situé à
Art. sur-Menrthe, acquis par les Chartreux sur MarieFrançoise Henard, Teuve deFrançois Caeullet. - Vente,

par eux réclamée à cause de la réunion du sceau d'A-

par Nicole Le Prud'homme, épouse séparée de biens de

mance au domaine. - Copies des lettres patentes de
Charles IV et de Louis XIII maintenant les Chartreux
dans la possession du droit de sceau. -Extraits des

Charles Henri de Juvrecourt, à François Gueullet, d'un

leea-lîîS.

-

Procès entre les Charlrenx et le fer-

comptes du domaine d'Amance relatifs à la perception
de ce droit; etc.

gagnage. fief sis à Art-sur-Meurthe, proîenant de la succession d'Emmanuel Chauvenel, seigneur de Xoudaitles.
Pieds-terriers de la ferme d'Art-sur-Meurthe, mentionnant le pré de l'Huile, des héritages en Peine-Perdue
et joignant le chemin de Metz ; etc.

H. 692. (Liasse.) - -2 pièces, parchemin ; 102 pièces, papier.

H. 696. (Carton. ) - 14 pièces, parchemin ; 126 pièces, papier.
1T44-IÎS2.

-

Procès entre

les

Chartreux

et

16Î3-1T90. - Procès entre M. de Juvrecourt, la

Armand-Jnles prince de Rohan, archevêque de Reims et
abbé de Gorze, au sujet du droit de sceau sur le Val de

communauté d'Art-sur-Meurthe et les héritiers de Fran-

Vaxy. ~ Mémoires rappelant les difficultés qui avaient

cois Galli de Bibiena, architecte de l'Empereur, au sujet

eu lieu, en Î604, entre le cardinal Charles de Lorraine

d'un bois provenant de ce dernier, situé sur le ban
d'Art-sur- eurthe, et acquis plus tard parles Chartreux.
- Pièces relatives à la famille Bibiena. - Procès pour
un cens dû aux Chartreux sur une pièce de vigne à la
Musié, ban d'Art-sur-Meurlhe ; etc.

et le duc Charles III touchant la souveraineté du Val de

Vaxy, composé des villages de Vaxy, Lubécourt, Puttigny et Gerbécourt. -

Transaction intervenue entre

eux a ce sujet ; etc.

H. 697. (Carton. ) - 19 pièces, papier.

H. 693. (Liasse. ) - G pièces, papier.

13'49-IS'5S-

~-Registres du sceau d'Amance. -

Etats de? contrats scellés de ce sceau. - Fondation de

deux messes hautes de requiem en la paroisse d'Agin-

court. ~ Constitution de rente au profit de la confrérie
du Saint-Sacrement de Vathimont. -

Testament

de

M de Falalze, capitaine de dragons au service de l'Empereur, résidant à Ghâteau-Salins. - Acquêt d'un

gagnage au ban d'Amance, par M. de Tervenus, capi-

iei0-lî68. - Pied-terrier da gagnag'e d'Azoudange, provenant du sieur de Kambervillers. - Déclaration des terres acquises par les Chartreux sur le ban

d'Azoadange : .à la gissière d'au l'on tire le plâtre ; sur
Heliebrack (pont des saints) ; en Steinbrunn (fontaiiie de
pierre); en Helieberg (mont des saints), etc. - Déclaration des terres et près appartenant à la maison d'Albin,
sis sur les bans d'AIbin et d'Azoudange ; etc.

laine au régiment de Beaufremont ; etc.
H. 698. (Carton. )-5 pièces, parchemin; 86 pièces, papier.
H. 69^. (Lias&e. ) - 6 pièces, papier.
18ÎS-1S9®. - Actes de reconnaissance des droits

ly&î-lîyi.

-

Registres du sceau d'/Amance.

Etat des contrats scellés de ce sceau. -

gagnage à Villers-lès-Moivron,

Vente d'un

par Barthélémy Mesny,

médecin de l'Empereur, a Joseph Belchamp, sculpteur
du Roi de Pologne. ~ Mariages: de Gaspard Schmit, de
Château-Salins ; - du baron de Redoubté avec AnneFrançoise de Marien de Frémerv. - Partape des biens

seigneuriaux, de patronage et de dîmes appartenant à

l'abbaye de Saint-Maximin de Trêves au village de
Bezange-la-Petite. - Accord entre l'évêque de Metz et
l abbéde Saint-Maximin touchant leurs droits respectifs
à Bezange. - Déclaration des droits seigneuriaux de

l'évêque. - Mémoire touchant l'usurpation que les seigneurs voués voulaient faire d'un tiers en la haulejus-
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tice de Bezange. - Dépense faite par ternaire de ce lieu
en érigeant le signe patibulaire au nom de l'abbé de

partie, etc , bailli de Chitel-sur-Moselle, etc., provenant
de la seigneurie de Parroy. - Rentes à Arraconrt,

Saint-Maximin et des seigneurs voués ; etc.

Xanrey, LaneuTeville-aux-Bois,
la-Petite ; etc.

Bathelémont, Bezange-

It. 699. CCarton. ) - l pièce, parchemin; 101 pièces, papier.
H. 70&. (Registre. )-In-folio, 116 feuillets, papier.

1S15-I68%. - Copie du serment d'hommage fait à
l'abbé de Saint-Maximin par les habitants de Bezange,
en 1518. -Lettre de l'abbé par laquelle il déclare main-

lSâ5. - Copie dit partage des seigneuries de Gerbé-

- Règlement des redevances qui lui étaient dues par

vil] er, Roiiiont et Bauzemont, fait entre messire Pierre
du Châtelet, chevalier, seigneur de Deuilly, sénéchal de
Lorraine, et niessire Jean de Ligniville; chevalier, sei-

eux.. - Lettres de convocation aux Etats-généraux de

gneur dudit lieu (aujourd'hui Lignéville). - Partages

Lorraine, adressées à des abbés de Saint-Maximin. Vente aux Chartreux, par Antoinette de Lampougnan,
veuve de Luc Le Roy de Monllac, d'un seizième en la

de maisons, masures eï jardins dans la ville et les faubourgs Saint-Pierre et de la Vacherie de Gerbéviller ; dans les viliages de Vallois, Lamath, Fraimbois, Vaimbois, des Bordes, etc.

tenir les habitants dans leurs anciens droits et privilèges.

seigneurie de Bezange , elc.
H. 700. (Carton. ) -

18 pièces, parchenain; 65 pièces, papier.

150I-IÎ68. - Acquêt, par les Chartreux : de ce
que l'abbé de Saint-Maximin possédait à Bezacge ; d'une portion de la vouerie de Bezange, sur ElisabelhGabrielle-Françoise de Rouxel de Medavi, dame de Bîmiremont. - Extrait d'un compte de la seigneurie de
Bauzemont, en 1621, portant: «A Semibezange sont
encore vestiges d'un château et fossés, la place desguets,
ensemble les héritages qui l'environnent, sont acensés a

plusieurs parliculiers. a - Etat des revenus de la seigneurie de Bezange en 1732. - Titre de a l'érection »

de l'étang Monval, ban de Bezang-e ; etc.
H. 701. (Carte. ) - l feuille, papier.

lî6T. ~Carte topographique concernant la figure
de l'étang ancien de Bezange-la-Pelite (l'étang Monval),
actuellement ËD prairies, appartenant à MM. les religieux
de la chartreuse de Bosserville.
H. 702. (Registre. ) - In-folio, 264 feuillets papier
(reliure en peau historiée).

1831. - Terrier des terres de Richardménil, Ludres,
Àrt-sur-Meurthe, Bezange-la-Petite, Laxou, etc., appartenant à MM. de Ludres. - Déclarations : des rentes et
menus cens appartenant au seigneur du haut château de

Parroy à Bezange ; - des terres et prés du gagnage des
seigneurs. - Rôle des droits seigneuriaux de MM. de

Ludres à Laxou, Richardménil, Art-sur-Meurthe ; etc.

H. 70S. (Liasse. ) - 3 pièces, papier.

1020-1CS8. -Comptes des rentes et revenus de la
seigneurie de Valhey, rendus à André des Porcelets,

seigneur de Valhey, Athienville, etc., et à dame Aprône
des Porcelets. - Droits seigneuriaux à Bezange-la-Petite,
Valhey, Athienville. - Déclaration des renies et revenus

de Féglise paroissiale de Valhey. - Rentes en deniers
sur le ban de Boncourt, sis entre ceux d'Arracourt,
Ranzey, Bezange-la-Grande, Vie et Alhienîille, t où,
il y a long temps, souloit avoir un villlage érigé > ; etc.
H. 706. (Registre. ) - In-folio, 179 feuillets, papier.

lesî-lîio.

-Arpentage général du village de la

Petite-Bezange, avec des remarques sur cet arpenlage.
- Pied-lerrier général de toutes les maisons, masures,
meix, jardins, etc., du village de Semibezange, arpentés
et livrés à la requête des PP. Chartreux, seigneurs
hauts, moyens et bas justiciers audit lieu. - Terres à
la Justice, derrière la Justice, au-dessous de la Justice, à

la Fontaine Saint-Barthélemy, à la Baronnerie, etc.
H. 707. (Carton. )-31 pièces, papier.

lcy9~îîîS.

-

Copie de Pacte d'acquisition du

gagnage de Bezange-la-Petite,

par les Chartreux, en

1677, sur Georges d'Hoffelize, seigneur de Burthecourtaux-Chênes et Hoëville, représentant Antoine de Lorins.
Baux : de la ferme de Bezange; - des droits seigneuriaux appartenant aux Ghc ïrtreux dans ce village ;

de la pêche de l'étang Monval. - Etat du revenu de
Bezange ; etc.

H. 703. (Liasse. ) - 3 pièces, papier.

1596-1614. - Comptes des rentes et revenus apparlenant à Louis de Lisseras, seigneur de Parroy en

H. 708. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin ; 74 pièces, papier.
ISSS-IÎSS. -Procès entre les Chartreux et le curé

SÉRIE H. - CHARTREUSE DE BOSSERVILLE.

73

de Bezange ail sujet des dîmes. - Mémoires contre les

prélentions des curés, qui îoulaient s'approprier la
totalité des dîmes sur les maisons dites du Douaire.
(Dans un des mémoires, rédigé en 1605, tous les habi-

H. 712. (Liasse). -21 pièces, papier.

1Î03-1Î8».

tants de Bezange, au nombre de S9, sont spécifiquement
nommés. ) - Transaction avec les curés touchant la portion congrue et les dîmes ; etc.

H. 713. (Liasse). -20 pièces, papier.
lî30-tT<t9.

.

1738, que les Chartreux lîont converti en prairie.
Bôle des habitants de Bezange en 1767: etc.

Procès-verbaux de plaids annaux.

H. 714. (Liasse). - 28 pièces, papier.

H. 709. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin; 7i pièces, -papier.

ITK-tîeî. - Procès contre les habitants de Bezange au sujet de la vaine-pâture par eux prétendue,
dans l'étang Monval. - Mémoire dans lequel il est dit
que cet étang a été en eau et en pêche réglée Jusqu1 en

- Procès-verbaux de plaids annaux.

lîSO-lïSS.

- Procès-verbaux de plaids annaux.

H. 71S. (Liasse). - 16 piêceSj papier.

lîf0%-l7%%. - Journées amendables et règlement
des amendes de mésus par-devant les PP. prieurs et
religieux de la chartreuse de Bosserîille; seigneurshauts
justiciers, moyens et bas de la seigneurie de Bezange,

H. 710. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin; 122 pièces, papier*

en présence du procureur de la chartreuse et du procureur fiâcal de ladite seigneurie.

lîT3/Ê-'6î69, .

Procès contre l'amodiateur de !a

seigneurie de Bezange au sujet des réparations à faire
à la nef de l'église paroissiale. - Procès-verbal de visite

de cette église. - Procédures criminelles instruites par
les gens de justice de Bezange. - Sentence rendue
contre une femme accusée d'avoir assassinéson mari de
concert avec un e ses domestiqnes : ce dernier condamné à avoir les bras, jambes et reins rompus, vif, sur
un échafaud dressé sur la place publique de Bezange,
ensuite être exposé sur une roue tant qu'il plaira à Dieu
lui donner vie, la femme condamnée à faire amende
lionorable, en chemise, la corde au cou, tenant en main

.

une torche du poids de deux livres, devant Péglise de
Bezange, après, être conduite à la potence pour être
pendue et étranglée, puis son corps réduit en cen.

H, 716. (Carton. ) -

6 pièces., parchemin; 4. 6 pièces^ papier.

fêî®S-iytl. -Titres de propriété du gagnage franc

de Blanche-Eglise. - Donation de ce gagnage, par Marguérite de Theuilly, îeuve de Claude de La Ruelle, à
Claude de La Vaux, son petit-fils. - Mémoire sur la
métairie franche de BIanche-EgIise, portant qu'elle était
originairement du domaine des ducs de Lorraine el fut
donnée à Jean Beurges, par le duc Antoine, en 1535;

pendant le malheur des guerres (dn XVII* siècle), ses
titres furent brûlés dans la maison du censier, qui fut
brûlée elle-niême. - Autre mémoire dans lequel on lit :
& Comme ainsi soit que, par le malheur des guerres
survenues dès l'an 1630, le village de Blanche-Egltse ait
été brûlé et les habitants obligés de l'abandonner » ; etc.

dres ; etc.
H. 717. (CartoD. ) - 2 pièces, parchemin; 73 pièces, papier.
H. 711. (Liasse. ) - 18 pièces, papier.

Copie des lettres de franchise du
gagnage de Blanche-Eglise. - Procès-verbal des dégâts
causés dans ce village par deux compagnies de cavalerie
de l'armée de M. du Hallier, la ville de Dieuze étant
assiégée. - Donation aux Chartreux de la haute et
ie42-11 2'yi.

iey8-l©9S. -Procès-verbaux de plaids annaux tenus

à Bezange-'a-Petite au nom des Chartreux. Le premier
article porte : «. Le village de Semibezange est un fief où

ci-devant il y avait des seigneurs voués qui, en cette
qualité, jouissaient des rentes et droits seigneuriaux que
les seigneurs ont réunis à leur domaine par les acquisilions qu'ils ont faites desdits seigneurs voués. Les PP.

Chartreux sont seuls seigneurs hauts justiciers, moyens
et bas, sans part d'autrui, et, en cette qualité, sont seuls
en droit de faire établir un carcan ou signe patibulaire
pour l'exécution de la haute, moyenne et bassejustice » ;
etc.

MECÏTHE-ET-MOSELLE. - TOMB IV. - SÉBIEH.

-

basse justice de Blanche-Eglise, par Henri de Turgis,
baron de Saint-Menge. -Requêtes et mémoires des Chartreux touchant l'exemption de leur fermier de Blanche.Eglise ; etc.
H. 718. (Carton. ) - 4l pièces, papier.

1TOO-1ÎT2. -Marchés pour les réparations et la
reconstruction de la nef de l'église de BIanche-Eglise. 10

ARCHIVES ME MEGRTHE-ET-MOSELLE.

74

Ordonnances épiscopales rendues à la suite des visites

pour un canton de bois lieudit sur le Bois des Maizières.

de l'église. - Devis pour la reconstruction à neuf de
cette église sur l'ancien emplacement. - Déclaration de
fous les paroissiens de la communauté. - Procès-verbal

- Abornement du ban de Bosserville d'avec ceuxd^Art-

de visite du ban de Blanche-Égliseà la suite ds l'orage

sur-Menrthe et de Laneuveville-devant-Nancy. - Pièces
relatives à la fontaine de la chartreuse et au droit de
bac, concédé aux Chartreux par le duc Charles IV ; etc.

du 31 juillet 1731 ; elc.
H, 723. (Cartes. ) - 3 feuilles, papierH. 719. (Plan.) - 3 feuillets, papier.

l?'%5. - Cartes dressées au sujet de Peau que les
lîî'0. - Plan, en forme de carte topographique, de
Fegtise paroissiale de BJanche-Eglise; avec le projet de

Chartreux voulaient conduire, dans leur maison pour y
établir une fontaine.

reconstruction.

H., 724. (Carton. )-l pièce , parchemin; 84. pièces, papier.
H. 720. (Carton. ) -

l S pièces, parchemin; 31 pièces, papier;
l sceau.

l<198-teT4l. - Confirmation, par le duc René II,
de i'accord fait entre Didier Nicolas, son secrétaire, et

Didier Moycette, touchant la terre de Bosserviile. Lettres patentes du duc Charles III portant donation
de la haule justice de Bosserville à Philippe et Georges
de Lisseras. - Procès-verbal de prise de possession de

la terre de Gossûrville par les Chartreux. - Déclaration
des rentes et revenus de la seigneurie ; etc.
H. 721. (Carton. )- 9 pièces, parchemin; 39 pièces, papier;
l sceau.

18S9-IT2Î. - Requête des Chartreux pour obtenir
Pexlinction et la suppression de la cure de Bosserville
et ia conFirmâtion du traite fait entre eux et. le chapitre
de Bouxières pour l'abandon de ses droits sur cette

cure : « Avant les guerres (du XVIIe siècle), y est-il dit,
le lieu dû Bosserville était un petit villag'e que les ducs
de Lorraine avaient donné, en titre de lief masculin, à
la maison de Lisseras, sujet à réversion. Le cas de cette

réversion est arriîé par le décès du dernier mâle de
cette maison, et ensuite le chaleau ayant étéruiné durant
les guerres, avec quelques autres maisoiis qui servaient

à loger ses domestiques, il ne resta pour tout audit vil-

lage que la maison du fermier avec une chapelle qui
servait d'église paroissiale. » - Procès-verbaï de visite
de celte chapelle. - Décret de l'évêque de Toul prononçant la suppression de la cure de Bosserville et permettant de démolir l'ancienne chapelle qui servait d'église

l5®3-l'î88. - Arpentage d'une conlrée de bois;
lieudit sur le Chanfour, entre le bois de Georges de Lisseras et celui au sieur de Château-Bréhain. - Livraison

des terres et bois de Bosserville. - Description géogra-

phique du ban. - Extrait (joint à des pièces de procédure) du dénombrement fourni, en 1681, par les religieux
de Senones pour ce qu'ils possédaient à Art-sur-Meurthe,
iiotamment. une maison seigneuriale, autrefois chef-Iiett

de la haule justice, vulgairement appelée la Cour-SaintPierre, où étaient les prisons criminelles; etc.
H. 723. (Carton. ) -

23 pièces, parchemin, 162 pièces, papier ;
l

laoi-tîîS.

sccaii.

- Procès entre les Chartreux et les

ofliciers de l'Hûtel-de-Ville de Nancy tonchant le droit

de pêche dans la Meurthe. - Copie d'ane cliarte de
Clémence, abbeçse de Saint-Pierre-aux-Nonnains de
Metz (1201), par laquelle elle donne aux religieux de
CIairlieu ce qu'elle possédait au village d'Arentières, la
pêche, elc. - Echange par lequel ces religieux cèdent
aux Cbartreus la riîièrc depuis le ruisseau des Larrons,
près de la tuilerie de Tomblainè. - Arrêt par lequel le
droit de pêche des bourgeois de Nancy, depuis SainlFlin jusqu'à la vaiine de Tomblaine, esl supprimé moyen-

nant une redevance à payer à la ville par les Chartreux ; etc.

H. 726. (Carton.)

8 pièces, parcliecain

48 pièces, papier;

3 sceaux.

laaa-lîSS. - Donation, par S., cheîalierdeDamelevières, à l'abbaye de Senones, de ce qu'il avait près de

paroissiale; etc.
H. 7-22. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin; SI pièces, papier;
l sceau.

la vanne du moiilin d'Art-sur-Meurthe et de la portion

de la rivière près du même lieu. - Charte par laïuelle

-t T î». - Départ de cour des assises de Nancy

Aubert de Damelevières fait savoir que Otes d'Amance a

touchant un procès entre Philippeet Georgesde Lisseras,
seigneurs de Bossen'ille, et un particulier de Tomblaine,

d'Art-sur-Meurlhe. - Lettre de Dom Calmet, abbé de

donné à l'église de Senones ce qu'il avait en la pêcherie
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Senones, portant qu'il a laissé aux Gharlreux, pour
trois ans, la porliou de rivière appartenant à son abbaye

d'Haraucourt-sur-Seille, accordées par le duc Charles III
à Didier Philbert, l'un de ses médecins ordinaires. -

à Art-sur-Meurthe ; etc.

Adjudication de la ferme d'Haraucourt au profit de

H, 7-27. (Carton. ) -

Charles et César Raville et Marguerite Papillon, veuve
du sieur de Gondrecourt, leur tante. - Procès entre

1669-1Î90.

4. pièces, parchemin ; 107 pièces, papier.
-Baux: de la terre et

seigneurie1

de

Bosserville, - de la tuilerie, - des droits de bac'et du
moulin. - Procès-verbaux de délits de pêche.
H. 728. (Liasse.) - A9 pièces, papier.

iSOî-tîS».
Bosserville.

-

Plaids annaux de la seigneurie de

H. 729. (Liasse.) - 4.7pièces, papier.

l Î41-I T89. - Plaids annaux de la seigneurie de

Jean-François de VUlaucourt et ubert Henry, seigneur
du Saulrupt, touchant le droit de troupeau à part àHaraucourt ; etc.

H. 73A. (Carton. ) -lOpièces, parchemin; 111 pièces, papier.
1625-1666. -

Procès au sujet de la succession

d'Antoiaette Papillon, mère de nobles Charles et César
Raville. - Vente, par noble François Begnault, à Francois de Gondrecourt, écuîer, maréchal des logis en
l'hfttel du duc Charles IV, d'un gagnage sis au l)an de
Marsal et sur les bans joignants ; etc.

Bosserville.
H. 730. (Carton. ) - 51 pièces, parchemin; 3 pièces^ papier.

H. 735. (Carton. ) .

154 Î-IÎ90. -Baux d'ungaRnagesurlesbansdeBour-

donnay et d'Ommerey, appartenant à la chartreuse. Déclaration des terres de Bourdonnay. -

Contrats. d'ac-

quêt, d'échange et d'acensement d'héritages au ban de
Buissoncourt.

52 pièces, papier.

1S80-1B80. - « Obligations, saisies et procédures

faites » contre Charles et César Raville et la demoiselle

de Gondrecourt, leur tante, de qui provenait le gagnage

acquis par les Chartreux sur MM. de Pont et de Custine.
- Acquêts et acensements d'héritages aux bans de
Marsal et d'Haraucourt, par Didier Philbert, François

H. 731. (Carton. ) - ii pièces, parchemin ; 56 pièces, papier.

iSS'B-l'î'î^. - Acte de partage des biens de Jean de
Heillecourt, laboureur et maître échevin en la justice de
Buissoncourt. - Pied-terrier des héritages qui lui appartenaient : à la saison du Vieil-Moustier ; à celle de la

Yoie-de-Port ; Ueux-dits à la Croix et sur le chemin du
Yieux-Moustier ; derrièrela Bourde (Borde) ; à la HauteBorne, etc. - Acquêt, par les Chartreux, d'un gagnage
à Euissoncourt. - Arpentage des héritages le composant; etc.

deGondrecourt, capitaine-enseigne au gouvernement de
Marsal; etc.
H. 736. (Carton. ) -

7 pièces, parchemin; 6» pièces, papier.

t5»6-ITÏT. - Acquêt, par les Chartreux, de deux

gagnages au ban d'Haraucourt, l'un sur Charies-Théodore, comte de Custine d'Aullance, et Léopold-Clément,

marquis de Bassqmpierre, l'autre sur Marc César, baron
de Mahuet de Bettainvillers. - Titres 'de propriété de
ce dernier gagnage. - Pied-terrier mentionnant un

champ à la Fontaine-Saint-Martin et des terres au-dessus

H. 733. (Carton. )- l pièce, parcliemin; 24 pièces, papier.

leaî-lîoa.

25 pièces^parchemiîl;

- Décret du Ticaire général du diocèse

de Metz (1627) .pour la désunion de Guéblange de Gelucourt et de Blanche-Eglise et son érection en cure, por-

de la Maladrerie. - Extrait du pied-terrier du ban
d'Haraacourt, où il est parlé du chemin des Sauniers et
de la sente de Bérange ; etc.
H. 737. (Carton. ) - S pièces, parchemin ,, 107 pièces, papier.

tant qu'il y à SO ans, il n'y avait pas dans ce village plus
de 7 ou 8 maisons, mais, par des accroissements succes-

133I-II8S. - Procès de a communauté de Laneu-

sifs, il s'y trouve plus de 50 familles. - Procès-verbal
de visi-te épiscopale. - Acte de réception de Péglise. -

veville-devant-Nancy

Baux des dîmes, etc.

rie, appartenant aux Chartreux. - Analyse d'un titre de

H. î33. (Carton.)- 8 pièce?, parchemin, 79 pièces, papier;

1331 relatif au droit deterrage sur les prairies de l'élang
de Laneuveville. - Visite des ruines de la Vacherie

Si sceaux.

'I551-1Î3C. - Lettres de franchise pour le gagnage

touchant la réfection d'un pont

construit sur l'ancien étang,près de la censéde la Vache-

(1630). - Copie de la donation de cette censé aux Chartreux par le duc Charles IV ; etc.

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

76

H. 738. (Carton. )-19 pièces, pfircliemia ; 81 pièces., papier ;

Rôles d'habitants.
des quilles, le jour de ladite fête. -9
- Rapports de mésus champêtres. ,

l sceau.
H.

1890-lîî».

- Lettres patentes du duc Henri II

portant donation à Melchior La Vallée de ce qu'il avait
en la seigneurie de Laxou, pour e récompenser de ses
services et l'aider à supporter la dépense qu'il avait faite
au bâtiment de la chapelle de Sainte-Anne, « où, dit le

duc, nous allons quelquefois en pèlerinage et nous
pourmener ?. - Acquêt, par les Chartreux, de diverses
parts de la seigneurie de Laxou. - Idée générale de
cette seigneurie : « II y a d'abord la haute et moyenne
justice, qui appartenaient au souverain, lequel les a
données à la chartreuse; la justice foncière se divise en

trois parties égales, qui sont îa seigneurie de Ladres,
celle de Lenoncourt et celle de la comraanderie de Saint-

7^2.

(Liasse.)

-

29

pièces,

papi er.

-lî!»S. -Plaids annaux et rôles d'habitants.
H. 743. (Liasse.) - A4 pièces, papier.

1Î40-ÎÎ89.
- Plaids annaux. l'éclaircissëment des plaids annaux,

Mémoire pour
portant: «Les

haute, moyenne et basse justices de Laxou sont domaniales... La justice foncière se partage en trois: un tiers,
appelé la seigneurie de Lenoncourt, parce qu'il apparte-

nait à cette iilusfre maison ; un tiers, la seigneurie de
Ludres, paroe qu'il appartient à cette maison ; l'autre
tiers est la seigneurie deSaint-Jean. Les deux tiers de Lenoncourî et de Ludres appartiennent aux Chartreux,

partie par donation du souverain, partie par acquêt

Jean a ; etc.

qu'ils en ont fait. des propriétaires. Ces trois seigneuries

H. 739. (Liasse. ) - G pièces, parchemin ; 96 pièces, papier.

foncières se partagent le» nouveaux entrants, qui sont

lâÏÎ-iyfiSÎ.

tirés au sort et deviennent sujets de ia seigneurie à
laquelle ils sont échus » ; etc.

-Déclaration des rentes de la sei-

gneune foncière de Lasou. -Comptes de la seigneurie,
rendus aux différents seigneurs. - Lettres patentes de
Louis XIII accordant aux Chartreux le droit de bergerie
et de troupeau à part à Laxou. écret de Charles IV

leur accordant la redevance de 30gros par tête de bétail,
(lue par les habitants pour le droit de vain-pâturage

dans le bois de 1a Petite-Haye. - Procès criminels insIruits au 'aom des Chartreux, comme seigneurs hauts
justiciers de Laxou; etc.
H. 740. (Liasse.) - 29 pièces, papier.

- Copie de Padjudication faite aux
Chartreux dp. ia portion de la seigneurie de Laxou qui

appartenait à Meichior La Vallée. ~ Comples du domaine de Laxou pour la déclaration des rentes seigneuraies : « S. A. (le duc de Lorraine), y est-il dit, a droit

de prendre chacun an, sur tous les tiabilanls ayant char
ou chareUe, un charoi pour amener le bois qu'on dit
Yislgairemenl la souche de Noël. » - Rôles des habitants
des diverses seigneuries; etc.
H. 741. (Liasse. ) - -40 pièces, papier.

Plaids annaux de Laxou, portant :
a Les Chartreux sont seuls hauts justiciers, moyens et
bas; ont la création du maire et de la justice; droit
d avoir signe patibulaire, carcan, cept eî autres instruments crimine s. A eux appartient le cri de la fête an-

nuelie; la permission des danses et jeux, nommément

H. 744.. (Carton. )-A pièces, parchemin; 51 pièces, papier ;
i sceau.

Titres relatifs à la chapelle de SaintGenesl de Laxou. - Copie d'un acte (13SB) par lequel
la communauté de Laxou, du consentement de Gérard
de Lenoncourt et du commandeur de Saint-Jean, seigneurs dudit lieu, s'engage à payer une redeTance au
chapelain de la chapelle de Saint-Genest. - Accord
entre le chapitre de Saint-Georges de Nancy, Bernardin,
Charles et Jean de Lenoncourt touchant la collation de

cette chapelle. - înstiîutions

de etiapelains ; etc.

H. 74. 5. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin; i3 pièces, papier.

sesy-îfiSl. - Procès contre Jean de Beaufort,
bailli et gouverneur de Châtel-sur-Moselle, au sujet

d'un bien sis à Laxou, provenant de Nicolas Vîilleroff,
acquis par les Chartreux. - Procès-vej-bal de visite de
la maison de ce dernier, en 1637, portant qu'elle a été

toute déniolie par les soidats, et BOtamment par un régiment d'Ecossais logés à Laxou, . n'ayant, polir ainsi.

dire, laissés que les quatre murailles ». - Pied-terrier
des héritages appartenant aux Chartreïx sur le ban de
Laxou -, etc.
H. 716. (Carte. ) - i îeuiilc, papier.

IÎSÎ. - Carte topographiqne d'un canton de terre,
ban de Laxou, lieudit en Meiine.
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H. 747. (Carton. ) - 51 pièces, papier.

!C62-tî01.

-

Titres relatifs à l'exemption

des

Chartreux de payer la dîme des vignes situées à la Côte
des Chanoines et sur le ban de Laxou. - Procès, à ce

sujet, avec le curé de ce village et le chapitre de la
Primatiale de Nancy. -Mémoire (imprimé) dans lequel
les Chîirtreux disent qu'ils sont seigneurs hauts justiciers
de Laxou et propriétaires dn fief de Sainte-Anne; où le
curé de Laxou ïa quelquefois, à leur prière, dire !a
messe pour le soulagement de leurs domestiques... C'est
un pèlerinage assez fréquente le jour de laSainte-Anne;
etc.
H. 748. (Carton. ) - l pièce, parcTiemin ; 23 pièces, papier.

ifiSl-l'îyA. - Titres relatifs au moulin Grolo (ou
Grolot), situé à Laxou, acquis par Charles ^ayret,

écuyer, sur Louis Mouzin, ancien cbantre dela collégial e
Saint-Pierre de Bar. - Procès au sujet du droit de par-

cours sur le ban deLâxou,prétendupar le propriétaire du
fief de Buthegnémont. - Procès à l''occasion de la banalité au moulin de Laxou, contre le fermier du domaine

dénier, comine seigneurs hauts justiciers. - Méiïioire
rappelant qu'en 1390, ie duc Jean I" accorda à ces habitants use portion de la forêt de Haye pour en user
< tant pour les charrues et échalas de vignes que pour
bâtir et brûler .. - Copie des lettres de ce prince.
Procès contre les bouchers de Nancy qui prétendaient

avoir le droit de troupeau à part sur le ban de Laxou;
etc.
H. 7S2. ^Liasse. ) - l pièce, parchemin ; 62 pièces, papier.
1190-fS"î4. -Procès contre de&habitants de Laxou

pour refus d'acquitter les redevances seigneuriales dues
aux Chartreux. - Titres produits par ces derniers pour
justifier des droits qu'ils avaient en la seigneurie foncière dite de Ludres. - Vente, par Marguerite de
Lndres, dame de Gerbéviller, à Claude Baillivy, de ce
qu'elle avait en la seigneurie de Ludres. - Partage des
sujets de Laxou entre le commandeur de Saint-Jean et
les Chartreux. - Analyse d'une charte du duc Simon II
(1190), portant donation à la commanderie de Saint-Jean
de douze hommes qui lui appartenaient à Laxou ; etc.
H. 753. (Carton. )-S pièces, parcliemin ; 40 pièces, papier;

de Nancy qui voulait contrain re les frères de Maréville
à aller moudre aiix Grands-Moulins ; etc.
H. 749.

(Carton. )

16SS-1Î55.

-

A

pièces, parchemin; 102 pièces,

1Î08-1ÎÎ6.
papi er.

-Note sur îa provenance des vignes

des Chartreux sises à la Côte des Chanoines. -

Baux

de leurs vignes de Nancy et de Laxou. - Procès : contre
la communaTité de Laxou pour avoir fait publier le ban
pour vendanger, au préjudice du droit des Chartreux,
seigneurs hauts justiciers ; - contre des particuliers
pour avoir commencé la vendange avant ces religieux ;
etc..

- Titres relatifs aux trois étangs situés

sur le ban de Lenoncourt, acquis par les Chartreux sur
Nicolas-Joseph Sublet d'Heudicourt, marquis de Lcnoncourt, en échange d'une maison sise à Nancy, rue de
l'Académie (du Manège), laissée à bail à Mme de Châteaufort. - Procès avec lui touchant le droit de faire

pâturer ses bestiaux sur ie bord desâits étaiigs. - Proces au sujet de la limite des bois du seigneur de Lenoncourt et des habitants d'Art-sur-Meurthe ; etc.
H. 754.. (Carton. ) - 20 pièces, parchemin ; 1B pièces, papier;
l sceau.

H. 730. (Liasse.") - 6 pièces, parchemin ; 60 pièces, papier.

12UG-116SÎ. - Charte du duc Ferry II portant que
'a®59-lî<*0. - Procès contre divers individus pour

Hugues, cheTaIier de Bezange, a donné à l'abbaye de

le paieixient du droit de pressurage aux pressoirs ba-

Saint-EpT i-e de Toiil tout ce qu'il avait à Moncel-surSeille. - Charte 'de Bertram, éïêque de Metz, conflrmant la donation faite à la même abbaye, par Albert,

naux de Laxou. --Permission donnée par les Chartreux

à Gaspard Charpit cie Courville., receveur général du
bur-eau d<i Nancy, et à Charles-Dieudonïié Plaleî, niédecin ordinaire (îu Roi de Pologne, de faire construire des
pressoirs dans leurs maisons à Laxou ; etc.
H. 751. (Liasse. ) - 6 pièces, parchemin ; A2 pièces, papier.

ISftO-tTSa. - Procès contre les habitanta de Laxou

au Eujel de la vente de leurs lois communaux, sur le
prix de laqaelle les Chartreux réclamaient le tiers-

prêtre de Moncel, de toutcequ^il possédait audit lie..
Sentence arbitrale rendue entre cette abbaye et André
Geoffroy d'Amance touchant1 un moulin situé dans
l'allea de Moncel, et qui était tombé e vétusté ; etc.
et

H. 7B3.

(Carton. )

-

9

pièces, parchemin;

24.

piccesj

papi er;

3 sceaiix.

lase-lîlî.

- Vente, par Olton, comte sauvage du
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tthin et de Salm, à Christophe de Gatinois et à Nicolas
H. 760.

d'Einville, seigneur de Guéblange, de portions de la
terre de Moncel. - Accord entre l'évêque de Metz et les

seigneurs de Moncel touchant l'exercice des droits de
haute justice. - Acquêt, par les Chartreux, sur Marie-

(Liasse. )

-

4

pièces, parchemin

; 57

pièces,

papi

er.

1614-ITS9. - Copie du concordat passé, <in 161i
et 1615, entre les députés de l'évêché de Metz et ceux
du duché de Lorraine touchant les droits de passage,

Antoinette de Qatinois, veuve de Gaspard de Mercy, de
la terre et seigneurie de Moncel, en haute justice,

jointe aux titres relatifs au pont de Moncel, construit en

moyenne et basse,moulin et pressoirs banaux, droit de

péageque les Chartreux avaient à Moncel. - Baux de

passage, de taverne, de chasse, de pêche ; etc.
'. 756. (Carton. ) -

iSîS-tîî».

1714. - Arrêt du Conseil d'État supprimant le droit de

cette seigneurie, de la tuilerie et.du pressoir banal ; etc.

15 pièces, parchemin; ^1 pièces, papier.

^

,, i,.....^-.., -. r. --, r-r-. - Pied-terrier des hérilases appàrle-

nant aux religieux de Saint-Epvre sur le ban de Moncel.
- Vente, par ces religieux, aux Chartreux, de ce qu'ils

possédaientà Moncel. - Contrats d'échanged'héritages,
notamment avec César Huyn, seigneur de Pettoncourt,

lieutenant général au bailliage deVie.- Déclarationdes
héritages composant un corps de ferme appartenant aux

^

_

^ ,,

1624-1 ÎS4. - Baux de la marcairerie de Moncel

et du gagnage dit de Saint-Epvre. - Proces-îerbal de
visite du moulin. - Marché pour sa reconstruction.Baux de cette usine. - Procès-verbal de visite de la

.

maison de ferme des Chartreux ; etc.
H. 762. ^Liasse. ) - 5 pièces, parchemin ; 77 pièces, papier ,

Chartreux sur le ban de Moncel ; etc.
H. 757.

(Carton. )

-

3

pièces, parchemin

l sceau.
; Al pièces, papi er.

l»38-lî%2. -l'ied-terrier du gagnage du comte

Otton (de Salm) et des sieurs de Sema; et de Jobal,
acquis par les Chartreux sur M. de Gatinois. - Pièces
relatives à l'arpenlage du ban de Moacel, ont une

porte: «Comme ainsi soit que, par le malheur des
guerres survenues dans la province des l'an 1630 et continnées jusqu'en 1660, le village de Moncel ait été brûlé
et les habitants obligés de le quitter et abandonner... >

- Registre des droitures dues par les habitants de Moncei ; elc.

13î®-lîî2.

- Procès entre les Chartreux et Claude

de SaiBt-Simon, évoque de Metz, au sujet du retrait que
ce dernier voulait faire d'un quart de la seigneurie de

Moncel. - Mémoire rappelant que ce quart étaitobvenu
à l'éîêché. en 1830, par échange avec Hanus Rattel, bailli
de l'évêché, et qu'en 1604, le cardinal Charles de Lorraine rengagea à Mme de Gatinois. - Constitution d'une
rente sur le domaine de l'éïêché, au profit de Mafîroy

de Vathimont, par Thierry Bayer de Boppart, éîêqne de
Metz. -Procès contre de^habitants de Mazerules qui
refusaient de payer les rentes en poules dues à la seigaeurie de Moncel ; etc.

H. 758. (Carte. ) - l feuille, papier.

lîll.

____., ___. :". n, ";^""" """;,

^^ ^. ^^ (LiaSSC.) - 6 pièces, parchemin; Si pièces, papier.

- Copie de la carte générale des ban et flnage

de Moncel-sur-Seille.
H. 789. (Carton. )-li pièces, parcïieniin; 58 pièces, papier.

1609-1ÎÎ3. -Acte de foi et hommage des Cbar-

treux pour les terres et seigneuries de Moncel, Bezangela-Petite et Moncourt, avec la déclaration de leurs droits

seigneuriaux et des redevances à eux dues par les habitants. - Copie d'un article des droits de la seigneurie
de Moncel, relatif au droit de reîêture et relèvement. Mémoire au sujet d'un homme vivant et mourant que

decaient donner les gens de main-morte possédant du
bien à Moncel. - Procès contre les habitants de ce vil-

lage pour les obliger à payer le tiers-denier du prix de
la vente par eux faite du bois dit le bois du Maître
d'école ; etc.

H. 763. (Liasse. ) - 6 pièces, parchcinin ; 111 pièces, papier.

1883-1T84. - Transaction, à la suite d'un procès,
entre les communautés de Moncel et de Sornéville, touchant la fourniture du luminaire et des ornements à

l'églisede ce dernier village dont les habitantsde Moncei étaient paroissiens. - Procès: avec la communauté
de Moncel touchant son opposition au dénombrement

fourni par les Chartreux, à cause de certaines corvées et
redevances y spécifiées; - avec la communauté de Pettoncourt au sujet du curage de la Seille ; elc.
H. 76A. (Liasse. ) - 8 pièces, papier.

1S06-1649. - Comptes des rentes, cens, droitures

et revenus dépendant de la seigneurie du village de
Moncel-sur-Seille. - Rôles des habitants. - Cens sur
une maison appelée l'Ècole. - Rentes en chapons et en
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poules. - Redevance due par les habitantspour la per-

leurs, comptes ou plaids annaux de 1682... >-Obser-

mission d'avoir des fours dans leurs maisons. - Becelle :
du droit de passage ; - da droit de laisser tenir taver-

vations sur le droit de revêture et relèvement ; etc.
H. 772. (Liasse.) - 31 pièces, papier.

nés, hôtelleries el cabarets ; - de permettre des bourreliers ou maîtres des basses ouîres. -Dépense pour le

<: past > du maire le jour où il levait les rentes ; etc.
H. 765. (Liasse. ) - 15 pièces, papier.

1650-1668. - Comples des rentes, etc.
H. 7G6. [Liasse. } - 13 pièces, papier.

168S-1ÎT19.

- Journées amendables tenues à Mon-

cei par-derant les maire et gens de justice du lieu, à la
requête du procureur d'offlce de la seigneurie, contre
tons les mésusants et délinquants, ensuite des rapports
faits par le bangard juré, le forestier des bois et autres
particuliers, ayant tous lesdits mésusants et délinquants
été assignés par exploit du sergent,

lCî2-acS9. - Comptes des rentes, etc.
H. 773. (Liasse. ) - i7 pièces, papier.
H. 767. (Liasse.) - 11 pièces, papier.

te90-l6»9. - Comptes des rentes, etc.
H. 76^. (Liasse. ) - 16 pièces, papier.

1ÎOO-IT19. - Comptes, plaids annaux et déclarations des rentes seigneuriales. - Rentes : CD grains dues

pour les chevauiL et bêtes tirantes ; - en argent pour
les bêtes annales (brebis). - Rôles : des laboureurs obligés à la redevance en grains; -des habitants payant
redevance pour les Tâches laitières. - Droit de revêture
et de relètemenl. - Mention portant que la maison
dite la Tour, appartenant aux Chartreux, est tombée en
ruines et réduite en masure depuis longues années ; etc.
H. 763. (Liasse. ) -18 pièces, papier.

lîao-lïSS.

-Plaids annaux et déclarations des

rentes seigneuriales.
H. 770. (Liasse.) - 20 pièces, papier.

1Î40-1Î59.

-Plaids annaux et déclarations des

rentes seigneuriales.
H. 771. (Liasse.) - 24 pièce?, papier.

It2t-lîî0.

-Journées amendables, etc.

H. 77A. (Carton. ) - 16 pièces, parchemin; IA pièces, papier;
5 sceaux.

1834-1T40. -

Engagement,

par Jean Bayer de

Boppart, à Claude de Sernay (et Saraay), d'un gagnage à
Bourdonnay et d'uue portion de l'étang d'Ommerey. Vente, par Henri Bayer de Boppart, au même de Sernay, de ce qu'il avait à Moncourt. - Accord entre le
seigneur de Monconrt el les habitants touchant les tailles à lui dues par ces derniers. - Transaction entre ces
habitants et André des Porcelets, seigneur en partie de
Moncourt, par laquelle celui-ci consent à ce qu'ils se

servent, pour l'arpentage des terres qui lui devaient
rente, de l'étalon particulier qu'ils avaient de toute
ancienneté, et qui était différent de celui de l'évêché de
Metz. - Acquêt, par les Cbarlreus, d'un gagnage à
Moncourt, sur Henri Gauvain, écuyer, prévôt de Marsal ;
etc.
H. 775. (Carton. ) - l pièce, parchemin ; 77 pièces, papier;
l sceau.

ISeu-ISSî. - Inventaire des titres et papiers con-

-Plaids annaux et déclarations des

cernant la terre de Monconrt. - Extraits de la décIai-EL-

rentes seigneuriales. *- Remarques faites, en 1770, sur
tous les plaids annaux de Moncel : < Les plaids annaux
de Moncel ou les comptes de cette seigneurie, depuis
1606 jusque 1681, ne contiennent que les droits et rentes
dus aux seigne'jrs du lieu ; mais les Chartreux ï ayant
acquis, en 1680, le flef qui appartenait à l'abbaye de
Saint-Epvre, duquel dépendaient 9 bichets d'avoine de

tion des droits seigneuriaux. - Déclaration (en I67S)

l îeU-lîS».

de la seigneurie, appartenant au comle de Saint-Amonr,

portant: s Le village est à présent habité par 20 habilanls, qui font 9 charrues. Il y a une fort belle égliseet
maison curiale. Il y a uue maizière où il y a encore des
murailles droites... ; c'est une très-belle place devant

cens sur dçs maisons à la rue de la Val, d'autres cens en

l'église. Il y a du dessous une très-grande place où il y
a un château ruiné, près d'une fontaine. » - Dénombre-

deniers sur les vignes..., lesquels terrains censables
devaient revêture et relèvement, les ïïrenî insérer dans

ment de la terre de Valhey et des villages en dépendant,
avec une description du château de Valhey ; etc.
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pièces, parchemin;

A

H. 776. (Carton.)

56

pièces, papi er ;

l sceau.

16»a-lî3î.

-

Acquêt, par les Chartreux, de la

terre et seigneurie de Moncourt, sur Charles-François de

seigneurie de Moncourt, acquettée, en haute justice,
moyenne et basse, par les Chartreux, sur Charles-Francois de La Baume, comte de Saint-Amour, le l«r août
1676. - Droits d'entrée, de relèvement et de reièture,
de terrage ; etc.

La Baume, comte de Saint-Amour. - Cession à ces reli-

gieux, par le duc Léopold, de 30 arpents de bois dans
la forêt située entre Lagarde et Ommerey. - Extrait du

pied-terrier général du ban de ce dernier village. -

lî. 781. (Liasse.) - 38 pièces, papier.

État de la ferme seigneuriale de Moncaurt. - Pièces
relatives à l'exemption des fermiers des Chartreux à
Moncourt ; etc.

l.tS4-lî6î.

H. 782. (Liasse.) - A4 pièces, papier.
.

H. 777. (Carton.) - 8 pièces, parchemin; 87 pièces, papier.

1Î40-1ÎS».

entre les Bénédictins de Senones, ceux du prieuré de
Vie et les Chartreux touchant la propriété d'héritages au
ban de Moncourt. -

Déclaration des terres, près et

droits seigneuriaux appartenant aux Chartreux dans ce
illage. - Mémoire pour établir le droit de ferrage

qu'y avaient ces religieux. - Baux de la seigneurie
de Moncourt. - Procès-îerbal de visite de la maison
seigneuriale ; etc.
H. 778. (Registre. ) - In-foiio, 96 feuillets, papier.
f

leSl-lîSS. - Pied-terrier général de Moncourt,
commencé en 1681 et fini en 1687, avec des remarques

sur l'arpentage du ban, faites en 1663, et portant que

-

Plaids annaux avec des rôles des

habitants.
H. 783. (l. iasse.) -

-Acensemenl d'héritages à Moncourt

par le prieur de Saint-Christophe de Vie. - Procès

Plaids annaux, avec des rôles des

ti0a-lî39.
habitants.

t«43-Iîtî.

14 pièces, papier.

- Rôles des amendes, rapportées par

les bangards. - Faits amendables jugés à la requête des
Chartreux, seigneurs hauts justiciers, moyens et bas de
Moiicourt, sur les conclusions du procureur fiscal, par
les maire et gens de justice dudit lieu.
H. 78i. (Carton. } - 3 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier.
l®9S-lî64. - Titres relatifs à la maison sise à

Nancy la Neuve, devant l'Académie (des pages) du duc
Léopold. - Vente, par la ville, à Charles-François
Collenel, de remplacement du Manège, près de la porte
Saint-Georges, pour y construire une maison. - Concession aux Chartreux d'un filet d'eau pour leur maison

grande d'un demi-pied que celle de l'éîêché. - Terres

d'hospice, près de la même porte. - Baux da jardin et
de la maison joignant l'hospice, acquise par les Chartreux sur Antoine-African Fonrnier, prévOt de la collé-

au Haut-de-Saint-Pierremont, au Hant-de-Chalmont ; etc.

giale Saint-Georges ; etc.

les terres sont mesurées à la toise de Moncourt, plus

H. 779. (Liasse.) - 8 pièces, papier.

H.. 78S. (Plans. ) - À feuilles, papier.

1604-1614. - Comptes rendus à André des Porcelets, seigneur de Valhey, Frouard, etc., des rentes et
revenus à lui appartenant au Saulnois. - Droits seigneu-

de celle de M. Gollenel, près de la porte Saint-Georges.

riaax à Moncourt. - Tailles, reiites en chapons et en

H. 786. (Cartes.) - 2 feuilles, papier.

poules dues par les habitants. - Article du compte de
1612 portant: « Mondit seigneur a au ban de SaintMédard, joignant le champ de la Mansperg, un pré

appelé communément le Moulin-de-Dudigen, où souloit
estre un petit étang et un moulin, sont plusieurs années

1ÎÏ8-1Î48.

- Plans de la maison des Chartreux et

lîSî-lîSS. - Cartes topographiçnes de prés, ban
de Nancy, liendit en Vaquenoux, appartenant aux Chartreux.
. 787. (Carton, ) - 4 pièces, parchemin ; 96 pièces, papier.

passées » ; etc.
H. 780. (Liasse. ) - 27 pièces, papier.

iBî'l-'ie»». - Plaids acoaux et déclarations de la
consistance et des droits seigneuriaux de la terre et

lt50-tlS3. - Procès touchant la propriété da
bois dit de Behulle, ban de Pagny-sur-Moselle, légué
aux Chartreux par Dpm Nicolas Notaire, natif de Pontà-Mousson, profès de la grande chartreuse. - Testament
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de Norroy, dame de Porl-sur-Seille, des cens et rentes à

tion qui en fut faite aux Chartreux. - Acquêt, par ces
religieux, de la niaison d'Arbois, snr noble Claude

elles dus audit lieu. - Déclaration des héritages dépen-

d'Arbois. - Procès-verbal de visite de cette maison. -

dant du gagnage de Port-sur-SeilIe. - Bail de la ferme

Déclaration des condails de Laxou en 1629. - Acte par

des Chartreux audit lieu ; etc.

lequel les habitants de ce village reconnaissent les Char-

de ce dernier. -- Donation aux Chartreux, par Henrietle

treux pour seigneurs Lauts justiciers et la maison dû
H. 788. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin; 93 pièces, papier.

16S4-1ÎSÏ.

- Baux des dîmes de Réméréville, ap-

partenant aux Chartreux. - Devis des ouvrages à faire
pour le rétablissement tout à neuf de Féglise duâit lieu.
Engagement aux .Chartreux, par Anne-Henri d'Ernenecourt, seigneur de Remicourt, des terres de Remicourt
et de Villers-lès-Nancy, en garantie d'une somme à lui
prêtée. - Inventaire de titres concernant Remicourf.
Déclaration e: de ce qui s'est trouvé être en bon état aux
château, basse-cour et dépendances de Remicourt en
1662 » ; etc.

Sainte-Anne comme maison seigneuriale. - Consenlement des Chartreux à la construction d'un colombier à
Hardéval ; etc.

H. 792. (Carton.) - 18 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier.
1640-I!a2. - Goiilrats de vente et d'échange d'hé-

ritages ban de Laxou, près de Sainte-Anne. - Aele par
lequel Nicolas de Walronville, écuyer, et Marie-Anne
Henry de Brichambeau, sa femme, cèdent aux Chartreax
une pièce de terre derrière Sainte-Anne en échange
d'une autre pièce, ban de Villers-lès-Nancy, canton de
Hardéval. - Échange entre les Charlreux et Nicolas

H. 789. (Carton. )-^ pièces, parchemin; G pièces, papier;

Vieugeot DesGollin, écus'er, l'un des chevau-légers de

la garde du duc Léopold, .el Marie-Claude de Chacop de

l sceau.

1680-123». - Chapelle de Sainte-Anne. - Bref du
pape Paul V, donné à la requête du duc Henri II, érigéant une confrérie en l'honneur de sainle Anne et
accordant des indulgences à ceux qui risiteraient l'église

ou chapelle de Sainte-Anne. -Décret du vicaire général
du diocèse deToul permettant aut Chartreux d'exposer
dans cette chapelle une parcelle de la relique de sainte
Anne, apportée de la chartreuse de Mont-Regnault-lèsNoyon, en Picardie. - Indulgences accordées par l''évêque de Toul à ceux qui, pas&ant devant la chapelle,

Mouron, sa femme ; etc.
IL 793. (Carton. ) - ^9 pièces, papier.

1SS8-1T3%. - Pied-de-lerre de 1a seigneurie de

Laxou et de ses dépendances (comprenant Sainte-Anne).
Mémoire des acquisitions faites parMelchior La Vallée
aux environs de Sainte-Anne. - Difficulté entre les
Cliartreux et l'amodiatenr de Sainte-Annc à cause de la

non-jouissance de saferme. - Bumoire oui! est ditque
l'amodiation lui a étélaissée en 1C6S ; qu'il en a joui

-salueraient sainte Anne el la Sainte-Faniille, de cour et
de bouche, et réciteraient certaines prières. - Requête

paisiblementlestroispremièresannécs; enla quatrième,
le roi (Louis XIV) ayant fait mettre l'hupital de son

des Chartreux à l'évêque de Tonl pour qu'il fasse la
bénédiction de la chapelle qu'ils venaienl de faire re-

1673, il y estdemeuréjusqu'au commencement du mois

conslruire (1732) ; etc.
H. 790. (Carton. ) - &Ï pièces, parchemin-; 26 pièces, papier.

1540-16S8. -Titres de propriété d'héritages à
Sainte-Anne. - Acquêt, par Melchior La Vallée, sur

Nicolas Play^ conseiller secrétaire du duc Henri II, et
sur Antoine Laurent, prêlre, des bâtiments, jardins,

prés, etc., sis à Sainte-Anne, et d'une maison appelée la
chapelle Sainte-Anne, avec ses dépendances. - Acquêt
de près en Sanlifontaine ; etc.

armée en ladite maison de Sainle-Anne, le 1»F août
de novembre suivant, qu'il fut transféré à Nancy; etc.
H. 79i. (Pians. ) - 2 feuilles, papier.

XVI" et XÏII» atèclcs. - Plans de l'enclos de SainleAnne et cie ses dépendances.
H. 7-9'i. (Cartcn. ) - 80 p'cccs, papier.

1666-1 ÎS8. - Procès-verbaux de visite des baliments et da moulin de Sainle-Anne. - Réparations faites
à cette usine. - Baux du moulin. - Pied-terrier e la

ferme de Sainte-Anne ; etc.
H. 791.

(Carton. )

-

6

pi èces,

parchemin;

89

pièces, papier.
H. 79C.

(Plan.)

-

i

ffLilIe, papi er.

16%9-1ÎS9. - Déclaration desappartenances et dépendances de la maison de Sainte-Anne lors de la donaMEURTHE-ET-MOSELLE. -

TOME IV. -
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lîSî. - Plan dressé au sujet du nivellemenl fait
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pour réunir les eaux du moulin de Lané au ruisseau de
Laxou pour les conduire au moulin de Sainte-Anne.
H. 797. (Pian. ) - l feuille, papier.

178T. - Plan d'une partie du ban de Laxou, dressé

au sujet du projet fait pour la réunion des eaux des
ruisseaux de Villers. des moulins de Lané et de Maré-

ville, pour les conduire au moulin de Sainte-Anne.
H. 798. (Liasse.) - v pièces, parchemin; 5& pièces, papier.

:r? Î6SA-1ÎS®. - Titres de propriété du gagnage de
Saulxures-lès-Nancy. - Pieds-terriers et baux de ce
gagnage. - Procès entre les Chartreux et la communauté de Saulxures touchant la propriété de deux can-

H. 803. (Carton. )-3 pièces., papit-r.

taST-lî48. - Comptes. - Recueil des principales
rentes di.ies à la chartreuse. - Etat de la recette et de

la dépense faites à Sainte-Anne en 1657 et 1658 : recette
des ofTrandt's données à la relique de sainte Anne. -

Aumônes faites par les Chartreux à despauvres honteux,
à des pauvres passants, à des pauvres tirés de captivité,
à des persomies incendiées, etc. - Achat de trois
tableaux : une Vierge, un crucifix et une Madelaine ;
d'un grand crucrifix Û'ivoire; - d eau de la Reine d&
Hongrie ; etc.
H. SO.-!.. (Registre. ) -- In-folio, 24. 7 feuillets^ papier.

tons de bois. -Procès-verbal de visite de la ferme de

1Î13-ÎÎ35.
- Livre de la dépense de la chartreuse
de Bosserville. - Dépenses pour le vestiaire, la cuisine,

Saulxures ; etc.
H. 799. (Liasse.) - 5 pièces, parchemin ; Ei3 pièces, papier.

16UÎ-IÎ8®. -Titres de propriété de la ferme de
Séchamps, - Acquêt, par les Chartreux, des gagnages
de Saulxures et de Séchamps, surJean-Charles François,
écuyer, seigneur de Charinois. - Pieds-terriers et baux
de la ferme de Séchamps ; etc.
Ïi.

800

. (Liasse. ) - B pièces, parchemin; 64 pièces, papier.

16ao-lîS3.

- Acte d'enchère d'un gagnage sis au

village de Serres. - Constitution de rente, au profit des
Chartreux, par Joseph Sublet d'Heudicourt de Lenoncourt et Françoise Mole, sa femme, sur ia terre eî seigneurie de Serres. - Procès et transaction entre les
communautés de Sornéville et de Moncel touchant le

vain-pâturage aux cantons dits le Gugiiot et l'Encensoir.

-'Constitution de rente au profit des Chartreux sur
une maison sise à Xanrey ; etc.

les domestiques, etc. - Achat de bouteilles d'eau médicinale de Mlle Garas, de Paris. - Dépense pour les celIules neuves faites en 1717 et 1721. - Sommes payées :

à ProTeaçal, peintre, pour le tableau de l'immaculée
Conception qui était derrière le grand autel ; ~ à Gentillâtre, architecle, pour le grand escalier. - Achat de
cierges pour la réception du cour de la princesse de
Vaudémont (Anne-ËIisabeth de Lorraine) ; etc.
H. 80B. (Registre. } - In-folio; 141 feuillets, papier.
lîl3-lî'9tt. - Livre de recette de la chartreuse. -

Baux : des fermes d'Albin, Bezange-la-Petite, SainteAnne, Moncourt, Moncel; - du gagnage de Bourdonnay ; - des dîmes de Gaéblange et de Blanche-Eglise; etc.
- Mention portant (eii 1729) que le moulin de BosserTille n'existant plus depuis qu'on a fait venir la fontaine
à la chartreuse, les maison, jardin et hérilages voisins
ont été loués ; etc.

H. 801. (Liasse, ) - 2 pièces, parchemin ; 80 pièces, papier.

H. 806. (tlegisîre. ) - In-fotio, 93 feuillets, papier.

lees-iesî. - Acquêt, par les Chartreux, (lu quart
de l'étang du Stock, sur lulien-François du Gaillard,
gei.£rneur d'Hellimer,' auquel il provenait de la vente des
biens d'Ernest-Bogislas duc de Croy. - Déclaration de

IÎT5-1T90. -Livre de recette et de dépense.
Aumônes données : aux Clarisses d'Annecy, aux pauvres

de Bezange-la-Petite, à Nicole, gravenr ; - pour la ré-

ce en quoi consiste la terre et seigneurie de Fénétrange,

demption des èaplifs, etc. - Dépense pour médecins et

portant que l'étan^ du Stock relevait de Pévêché de
Metz avec d'autres petits étangs sis audit évêché; qui se

médicaments : achat de boules de Molsheim, d'élixir de

partageiyent avec plusieurs autres seigneurs ; etc.

Contrexéville; etc.

H. 802. (Carte.) - l feuille, papier.

l î59. -Carte lopographique de l'étang le Doux,
ban de Languimberg.

la chartreuse, d'eau de Bussang, de Bourbonne et de
H. 807. (Registre. ) - In-folio, 140 feuillets, papier.

IÎTS-1Î9». -Journal pour la procure (ne mentionnant que des menues dépenses sans intérêt).

SERIE H. -

DOMINICAINS.

COUVENTS DE BLAINVILLE ET DE NANCY.

H. SOS. (Rcgislrc. ) - In-folio, 130 fenillels, papier.

1ÎT8-1TÎ90.

- Journal des recelles el dépenses

pour les nécessitésdesreligieux (sans intérêt).
H. 809. (Registre. ) - In-folio, 172 feuillets, papier.

8:}

l Lenoncourt, marquis de Blainville. - Cession de celle
métairie, par Charles de Lenoncourt, à Antoine de Lenoncourt, son Qncle, pour la rétrocéder aux Dominicains. -

Titres relatifs à la franchise du fermier de

Relécourt. -

Procès-verhal de Tisite et bail de cette

ferme. - Baux des vignes et du g'agnage de Blainville ,
etc.

IÎ8S-IT90. - Étatde la dépense. - Abonnement
H. 813. (Carton. ) -ii pièces, papier.

aux gazelles de Luxembourg et au Journal de Genève.

- Acquisition de la bibliothèque de M. de Fontanges,
évoque de Nancy. - Dépense pour ouvrages à la chambre des dames, à la chartreuse. - AumOnes données

aux pères de la Rédemption des captifs, à de pauvres
gentilshommes, aux religieux du mont Saint-Bernard.

- Sommes distribuéesà la porte de la maison; etc.
Dominicains.

COUVENT DE BlAISTILI. E.

H. 81(1. (Carton. ) -19pièces, parchemin; 11 pièces, papier ;
6 sceaux.

- Fondation, par Antoine de Lenoncourt, primat de Lorraine, abbé commendataire de
Beaupré, comte de Blainville, d'un couvent de Dominicains dans ce lieu, sous la dénomination de la NouvelleBéthléem. - Bulles confirmant cette fondation. -

Lettres patentes de Louis XIIIpar lesquelles, en approiivaut la fondation du couvent deBlainvilleet la donation

à lui faite d'une rente de 2, 400 fï., assignée sur la
métairie de Relécourt, il prend les religieux sous sa
protection. - Erection d'une confrérie sons le titre de

l'Imitation de Jésus-Christ et de la très-sainte Vierge,
dans l'église du couvent. - Fondations particulières
faites dans cette église ; etc.
H. 8il. (Carton. ) - 94 pièces, parcïicmiii; 2 pièces, papier.

-^ _. _^ ..
I^as-tîSS. -Contrats d'acqnêt, d'échange, etc.,

d'Iieritages aux bans de Blainville et de Mont, parmi
lesquels : testamentd'nne femme de Sarrebourgportant
différenles donations au profit des chanoines. de cette

ville et un legs en faveur de sa fille, religieuse au couvent de Viviers, près de Sarrebourg ; - acquêt d'une
pièce de terre au ban de Landange, par African d'Haussonville, baron dudit lieu, premier pair de l'évêchéet
comté de Verdun, seigneur de Turquestein ; etc.

leou-Iîîa. - Pieds-terriers d'héritages appartenant à des particuliers sur le lian de Blainîille et aux
Dominicains sur le ban de Lamath. - Déclaration du
gagnage de ces derniers à Blainïille. - Extrait du reniembrement du ban de Xermaménil. - Pied-de-terre
Se Froville. - Déclaration des biens et revenus des
Dominicains ; etc.
H. 814. (Carton. )- l pièce, parchemin; 2< pièces, papier.
1620-1 Î58. - Echange entre les Dominicains et le

curé de Blainville par lequel ce dernier cède aux religieux la chapelle de Saint-Claude, dépendant de la cure,
laquelle tendait à mine et exigeait de grandes réparalions (1631). - Amodiation de cette chapelle à des
ermites de l'ordre de Saint-Augustin. - Ordonnance
épiscopale accordant des indulgences à la même chapelle,
« où il y a eu autrefois beaucoup de dévotion des peupies, néanmoins interrompue par les désordres des guerres ; ladite chapelle étant maintenant (1065) réédiflée».
Mémorial touchant l'érectioa de la nouvelle chapelle
ou ermitage de Saint-Claude et la dédicace de l'église du
couvent. - Visite de la paroisse de Blainville ; etc.
H. 815. (Registre.)-In-folio, -29 feuillets, papier.

tîSS-lîSl. -^ Registre de dépense du couîent de
Blainville. - Dépenses : pour le vestiaire des religieux ,
- pour la reconstruction d'une partie âe la maison de
Relécourl; - pour les gages des professeurs; - pour
abonnement au Journal de Genève ; - pour la façon de
la vigne de Saint-Claude ; - pour achat de fromages de
Gérardmer. - Aumônes faites aux pauvres de Blainville; etc.
COUVENT DE NANCY.
H. 816. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

H. 812. (Carton). - l pièce, parchemin; 26 pièces, papier.
IfiAî-iyâ». - Registre contenant « rétablissement
I61S-IÎ68. - Acensement de la métairie de Relé-

court, par les religieux de Beaupré, à Théodore de

des FF. Prêcheurs en la ville de Nancy, . fait en l'année
1641, 1e SS' de mars, par le P. Dominique Le Brun, de la
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congrégation de Saint-Louis, Monseigneur et Madame la
maréchale de l'Hôpital en étant fondateurs..., toutes les
copies extraites des originaux qui concernent ledit établissement et avsntages du couvent y sont écrites... » -

Copie des leltrcs patentes de Louis XIII par lesquelles il
prend les religieux sous sa sauvegarde el protectio'n.
<t S'ensuit l'écriteau qui est ?ur une lame de cuivre
altïichée à la première pierre sous le maître autel de

l'église. » - Acte de la prise de possession de l'égîise et
du couvent. -Bénédiction et consécration de îa nou-

relie église; etc.
H, 817. -(Carton. ) - 15 pièces, parchemin; IGpièces, papier.

isae-ises. - Lettres patentes du duc Charles IV
autorisant la fondation du couvent. - Contrat de la

fondation faite par François de l'Hôpita], seigneur du
Hallier, gouverneur des proviiiccs de Lorraine, duché
de Bar et pavs Larrois, etc., et Chariotte des Essarts, sa
femme. -Donation (Fane renie de 2,GOO livres par 1e
maréchal et par Françoise Mignot, sa seconde femme.

Copie du testament du maréchal. - Lettre autographe
de la princesse Nicole, duchesse de Lorraine, louchant
rétablissement des Dominicains à Nancy ; elc. ,
H. 818. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin ; AO pièces, papier.

H. 820. (Carton. ) - 13 pièces, parchemin ; Al pièces, papier.

'l©'î9-ïî9®.

-. Titres de propriété dune maisoii

située près du couvent des Sours-Grises. - Acquêt, sur
les Carméiites du grand couvent, d'une maison dite ia
Bierrerie, rue Saint-Dizier. -Donation aux Domini-

cains, par Alexandre de Fisson, curé de Blainîille-auxMiroirs, des droits de rachat qu'il pouvait avoir sur
cette maison. - Titres de cens sur des maisons au fau-

bourg Saint-Pierre. - Baux des maisons rue des Dominicains, louées à Claude-Sigisbert Lamort, imprimeur
et libraire, et à Joseph Simony, figuriste en plâtre ; etc.
H. 821. (Carton.) - 2 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier.

lâSO-lîeo. -Titres de propriété d'un bien dit
Brice-Pané (ou Brispané), ban de Vandouvre. - Vente,

par les héritiers de Nicolas Collesson, ermite à NotreDame-de-LoreUe, à Charles Robert, curé de la paroisse
Saint-Sébastien, des maison, chapelle et ermitage de ce

nom. - Acquêt de ces immeutiles par les Dominicains.
- Déclaration des héritages . de défunt F. A. ndré-Brice

Collesson, ermite à Notrc-Dame-de-Lorelte, en marge
de laquelle est écrit : e Brice clait marchand de panés,
voilà pourquoi on appelle aujourd'hui cet ermilage
Bricepané s; elc.

lees-lîS®. - Fondations faites dansl'église de ces

religieux par : J. -B. de Maudhuy, seigneur de Beaucharmois, président à mortier à la Cour souveraine ; - Jacqucs Gilles, dit Provençal, curé de Froîois; -Marie
Valdenaire, veuve de J. -B. baron Bassand, conseilier

premier médecin de l'cmpereyr Charles VI; - Charles
Caachon de la Tour, bourgeois de Nancy ; - Stanislas,

roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar ; etc. - Testament de Claude Berman, écuyer; etc..
H. 819. (Cartoii. )- 25 picces, parchemin ; 8 pièces, papier.

ISitS-tîSil. - Constitutions de rentes au profit des
Dominicains. -- Etablissement de confréries dans leur

église. - Erection de celle de Notre-Dame du saint

H. 822. (Liasse. )- 18 pièces, parchemin; ^-7 pièces, papier.

IS8S-1T90. -Titres île propriété: d'iine maison

el d'une vigne à Pixerécourt;-d'un gagnage à Haussonville, -de prés sur les bans de Maxeville, Malzéville et Saint-Max ; - d'héritages à Pont-sur-Madon.
Pied-de-terre des héritages composant ie gagiiage dudit lieu. - Baux de ce gagnage ; etc.
H. 823. (Liasse. )- S8 pièces, parchemin ; 86 pièces, papier.

I.a»S-tî4a. -Tilres de propriété d'héritages au
ban de Varangéville. - Picds-terriers el baux du gagnage de ce lieu.

Rosaire. - Attestations des reliques de saint Firmin el

H. 824. (Registre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

de saint Nicolas, donnéespar les religieuses Prêcheresses
de Metz ; - de celles de saint Ëliennne et de saint

Césaire, tirées de Féglise des mêmes religieuses. Permission d'exposer les reliques de saint Cyriaque et

ie48-tî00. '-Registre des actes du couîent, dit
de Sainte-Marie de la Paix, congrégation deSaint-Louis.
.

de la duchesse Nicole. - Réception de la relique de

- Actes de profession de religieux. - Noms desprieurs.
Première délibération pour la construction du couvent. - Délibération pour la construction d'une nonvelle

saint Hyacinthe 'des mains des conseillers de la Chambre

église, sur les plans de Jennesson, architecte du Roi de

de ville de Nancy ; etc.

Pologne. - Délibéralion relative au paiement du prix

des sept CDfanls de sainte Félicité, lirées de la chapelle

SÉRIE H. - CORDELIERS. - COUVENTS Dlî NANCY, DE ROSIÈRES-AUX-SALINES ET Dii TOUL.
du grand tableau que Claude Charles avait fait pour le
chour de l'église. - Marché avec Leroux, menuisier,
pour la sculpture de l'orgue. - Procès-verbanx de visite
du couYent par les PP. provinciaux ; etc.
H. 823. (Registre. )-In-folio, lit feuiliets, papi r.

lîî8-tî90.
-Registre de dépense. - Achat:
d'eau de Bourbonne et de Contrexéville ; - de fromages
de Gérardmer. - Sommes données : pour la constrnclion du nouveau magasin à poudre de Nancy (1779); -
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cet ordre. - Bulle de Sixte IV autorisant rétablissement

des Cordeliers à Nancy. - Sentence de l'oflicial de
Ton], commissaire déléguédu Saint-Siège, pour cet établissemenl. - Fondations faites en favenr des Corde-

liers. - Testament de Michel Bouvet, seigneur d'Heillecourt. - Fam. îUa conventus nanceîanî fratruyn
ponitenlitan ordinis sancti Franoîsoî (1783); etc.
H. 829. (Registre. ) - In-foiio, 23 feuilJets, papier.

t ÎOS. - Inventaire fait chez les Cordeliers, relatif

pour'la cote-part des religieux daiis le rétablissement du

aux tombeaux des ducs. - Traité fait entre ces religieux

pont de Malzéville (1783). - Gages de Moucherel,
organiste. - Somme payée à M. Simonin, mallre en
chirurgie, pour indemnité des réparations qu'il avait
faites dans la maison voisine du couvent, qui lui était

et les commissaires de l'Empereur pour la conservation
des cercueils qui renfermaient les restes des princes et
princesses do la maison de Lorraine et pour la célébralion des services. - Descriptions :. des cercueils conser-

louée î elc.

vés dans le caveau ducal ; - des tombeaux ou mausolées

H. 826. (Registre.) - In-folio, 878 feuillets, papier.

1T42-IT91. -Livre de recette et de dépense.
Dépenses : pour le service de Madame Royale de Commercy (EIisabeth-Charlolte d'Orléans) ; - pour la consécration de la nouvelle église ; - pour l'entier paiement des bâtiments du couvent. - Sommes payées aux
trompettes et timbales pour la solennité de la Sainte-

de la chapelle. - Inventaire de l'argenterie, des ornements, linges et autres efïeîs remis aux Cordeliers ; etc.
H. 830. (Carton. )- 5 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

ISîS-lîSî.

-Titres de propriété de la fontaine

du couvent. - Concession aux Cordeliers d'un terrain

voisin de leur maison. '- Arrêt qui les reconnaît propriétaires

d1 une

boutique

sise à main

gauche

de leur

Catherine;-aux Tiolons pourla procession du Saint-

église. - Titres de propriété d'un terrain sur lequel

Sacrement; etc.

était construite une maison à côté de Péglise ; etc.

H. 827. (Registre. ) - In-folio, 322 feuillets, papier.

lT49-tî9%, - Livre des actes de la congrégation

duTiers-Ordrcdelapénitenca de Saint-Dominique.En télé est écrit: « 1749. Notre rentrée et possession de
l'église de nos pères a été faite le 22 juin, comme il a
été ordonné par le jugement de la Cour sonveraine pour
les confrères du Tiers-Ordre Saint-Dominique. » - Association de prières pour les défunts entre les confrères

el religieuses du Tiers-Ordre dans l'églisê du séminaire,
pour y faire leurs offices comme il était d'usage dans
celle des ci-devant Dominicains : etc.
Curdcliers.

COUVENT I)E NANCY.

H. 828. (Carton. )- S pièces, parchemin ; 29 pièces, papier.

H. 831. (Registre. ) - In-foiio, 86 feuillets, papier.

ïîaa-IîS».

- Livres des professions des religieux.

Professions: de Claude, fils de Claude Marquet, apothicaire à Dieuze ; - d'Antoine Hugo et d'Alexis-Sta-

nislas Platel, de Nancy ; - de Claude-Joseph, fils de
messire Joseph Duhomme, avocat à la Cour souveraine
et prévôt de Faulx ; etc.
COUVENT DE ROSIÈRES-AUX-SALINES.
H. 832. (Carton. ) - 17 pièces parchemin ; 1S pièces, papier.

ICSS-lîSS. - Lettres patentes du duc Charles IV
permettant rétablissement des Cordeliers à Rosières. Donation à ces religieux de l'hôpital dit Maison-Dieu,
par les bourgeois de la ville, les chateliers et confrèresde la confrérie de l'Assomption Notre-Dame. - Conces-

I4Sa-IîS8. - Acte de prise de possession par F.
Jean Dervin, de l'ordre des frères de l'Observance, d'une
maison sise en la rue de la Monnaie, donnée par la

partie des fossés de la ville pour le joindre à leur jardin. - Fondations faites en faveur des Cordeliers, no-

princesse Yolande, duchesse douairière de Lorraine,
pour y faire un oratoire et y mettre quatre religieux de

Yigneulles ; etc.

sion, par le duc Léopold, d'un terrain faisant autrefois

tamment par François Regnault, écuyer, seigneur de
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Jeanne-Calherine de Maiiiart, veuve de Léonard de BerCOUVENT DE TOUL.

H. 833. (Carton. ) - ti pièces, parchemin; 72 pièces, pépier.

gérât ; etc.
. S36. (Carton. ) - 12 pièces, parchemin; 84. pièces, papier;
l sceau.

l6î<S-lîît.

~ Pièces relatives à des constitutions

de rentes, passées au profit des Cordeliers de Toul. -

Transport d'une somme de 2, 0( francs, fait par ClaudeAnloine de Courcelles, conseiller au bailliage de Toul, à

Claude-François Gomé, contrôleur ordinaire des guerres. - Acquêt, par Nicolas Pillement, premier conseil1er du roi au bailliage, d'une maison rueSaint-Louis.
Fondations faites en faveur des Cordeliers. -Testament

de Nicolas de Rambouillet, archidiacre de Port (SaintNicolas), officiai général de l'évêchéde Toul ; etc.
Ticrcclins.

Ifi2î-Iî%9.

Paris, autorisant les Tiercelins de Bayon à accepter une
donation ; etc.
H. S37. (Carton. )- 13 pièces, parcliemin; 18 pièces, papier;
2 scteaux.

COUVENT DE BAYON.
H. S34. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier.

lIG»3-Iî2e. - Lettres patentes du duc Henri II
permettant rétablissement des Tiercelins a Bayon. -

Tesiament d'Etienne Petit, jadis prévôt de BayoD, par
lequel il donne aux religieux du Tiers-Ordre de Sainl-

François un jardin contigu au bourg, à charge d'y
bâtir nn couTent, -Lettre de DianedeDommartin, dame
de Bayon, portant que le duc de Croy, son père, avait
donné aux Tiercelins le vieux corps-de-logis du château
d'Haraucourt, situé a Bayon ; une chapelle à Dommar-

- Déclaration des fondations, renies

et revenus appartenant aux Tiercelins. - Obligation
passée à leur profit par Nicolas Humbcrt, apothicaire à
Bayon. - Procès, touchant la succession de ce dernier,
avec Jean de l'Espée, de VclJe-sur-Moselle. -Acte des
visiteur général, ministres provinciaux et clifflniteurs
généraux et provinciaux du Tiers-Ordre de Saint-Fnncois, assemblés en leur couvent de grâce à Picpus-lès-

IBflS-IîSa. - Lettres patentes d'amorlisse. ment
accordées aux Tiercelins par le duc Léopold et le roi
Stanislas. - Amortissement : d'héritages à ïîoville, Hai-

gneîille et Bayon ; - de gagnages à Neuviller'surMoselle, Lorey, Saint-Remimont, Villaconrt, etc.
Testament de Nicolas Barthélémy, ci-deTant receveur a
Bayon ; etc.
H. 833. (Carton. ) - 21 pièces, parchemin ; U pièces; papier.

chapelles fondées en l'église de Bayon par Henri d'A-

1412-1 î26. - Titres relatifs à la chapelle Henri
d'Amance. - Fondation, par Henri d'Amance, dans l'église paroissiale Saint-Martin de Bayon, d'une chapelle
à laquelle il donne sept resaux de froment à prendre

mance, plus la chapelle de Sainte'Anne, fondée dans

annuellement sur les proû-Ls du neuf niouîin séant entre

l hôpital du même lien par Anne de Neufcliâtel, dame
de Thierstein; un reliquaire d'or dans lequel était enchassée une épine de la sainte couronne et quelques

Bayon et Froville. - Confirmalion de cette fondation
par le duc Charles II. - Cens assignés aux Tiercelins,
comiïie chapelains de la chapelle Henri d'}Amance, sur le

autres précieuses reliques ; elle confirme ces donations ;

moulin et le Cours [la Cour), de Borville, et le four
banal de Rozelieures. - Amodiation dn gros gagnage

lin-snr-Vraine, avec ses fruits et revenus ; les deux

etc.

H. 835. (Carton. ) - 16 pièces, parchemin; 2i pièces, papier;
l

agpelé le Cours de Borville ; etc.

sceau.

H. 839. (Carton.) - 9 pièces, parchemin, 35 pièces, papier.

tsaa-lîââ. -FondatioBs, donations, constitutions

isoa-1666. - Chapelle de Saint-COme et SaintDamien, dans l'église de Bayon. - Copie du titre de
fondation de cette chapelle, en 1502, par Didier Durand,

de rentes. - Donation, -par Otto-Ludovic, comte sauvage
du Rhin et de Salm, chanoine de Cologne et de Strasbourg, d'une masure dans l'enclos du château, appelée
Brandebourg. - Donation d'une portion du gagnage
cl'Horville, sis à Bayon, - Mémoire sur l'origine de ce
gagnage. - Fondations faites en faveur des Tiercelins :

curé de Virecourt. - Augmentation de cette fondation
par Gérardin Duraûd, de ayon. -Arbre de ligne de
la famille Durand. - Procès-TCrbal de visite de la cha-

par Jean de Lescamoussier, premier colonel au régiment

pelle de Saint-Côme et Saint-Damie.n. -Déclaration des
terres et rentes lui appartenant. - Union de cette cha-

da Cliâtelet pour le sei'ïice du duc Charles IV , - par

pelle à la mense conventuelle des Tiercelins ; etc.

SERIE H. - TIERCELINS. - COUVENT DE BAYON.
H. 8^0. (Carton. ) - 10 pièces, parchemin ; 25 pièces, papier.
tSia-tOSO. - Chapelles du Saint-SépuIcre et de
Sainle-Anne, dans l'h&pilal de Bayon. - Fondation faite

par DidierPetilpain, bouclierà Bayon, dans la chapelle
du Saint-Sépnlcre, qu'il avait fait construire. - Pied-

terrier du gagnage de celte chapelle à Villacourt.

Fondation de la chapelle de Sainte-Anne par Henri,
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rue de l'ËcoIeet près de la porte deMoselle;-d'un jardin à la porte de la Tuilerie; - d'unepièce de vi.me à
la Maladrie, ban de Bayon, etc. - Copie des chartesde
la ville de Bayon (ISSI), portant reconnaissance des

droits dus aux seigneurs par les habitants, - Acquêt,
par Henri d'Amance, écujer, de la seigneurie de Bur-

thecourt (prèsdeSalonne), en justice haute,moyenneet
basse, en hommes, en femmes , etc.

comte de Thierslein, seigneur de Fénétrange et de
Ba}'on eii partie, et Marguerite de Neufchâtel, sa femme.
- Union de cette chppelle, de celle du Saint. Sépulcre
et de celle de Saint-Césaire, érigée dans l'église de
Bayon, a lamense coiiTentuelle des Tiercelins; etc.

de maisons à Bayon, à la Grande-Rue et à la Petite-Rue:

H. 841. (Carton. ) - 15 pièces, parchemin; 4S pièces, papier.

ruisseaade l'Euron; entre leseaux, tirant vers la pape-

leia-iaeu. - Pièces relatives aux chapelles de
Saint-Hubert, de Saint-Adrien et de la Madelaine, dans
['église de Bayon. - Nomination, par Diane de Dommartin, marquise d'Havré, à la chapelle castrale dite de
Brandebourg, érigée en l'honnenr de sainte Catherine

dans l'église paroissiale. - Institulions aux chapelles de
Bayon et à celle de Notre-Dame et de Saint-Gérard, ans

l'église deRoville. -Arrêt par lequel les Tiercelins
sont maintenus en possession des chapelles de Bayon et
au logement dans l'ancien château de la seigneurie d'Haraucourt. - Acte passé, le 28 mai 1636, au nom du
gardien da couvent de Bayon, . réfugié, à cause des

guerres, pitleries et Iirûlements'arrivés audit Bayon
depuis six ou sept mois », an couvent nouvellement
érigé à Fains, près de Bar-le-Duc ; etc.

H. 844. (Carlon. ) - 43 pièce', parchemin; 4l pièces, papier ;
2 sceaux.

182S-lîg8. -Conlrats d'acîuêt, d'échange, etc ,
- de jardins près de la tuilerie; au Breui], 'près du
terie. - Acensementdu Terreau sis prèsde la porte de
Bayon, dite de Charmes, par les seigneurs du lieu, à

Nicolasdu Port-Guichart, receveur à Bayon. - Reconnaissance d'un cens sur une maison deyanl l'hôpital, de
la fondation de la chapelle de Saint-COme et SaintDamien ; etc.

H. 8AS. (Carton. )-12 pièces, parchemin; 37 pièces,papier.
l«aa-lî<tT. -Acquêt: de terres sous la Cham-

pelle et devant Autreva), ban de Bayon ; - d'un jardin
lieudit an Passetemps. - Adjudication d'un maison

danslaquelle une femme étaitmorte depeste (1636). Départde cour deséchevins de Nancy touchant l'adju-

H, i<42. (Carton. )-2 pièces» parchemin ; 39 pièces, papier.

dication d'une maison sise aussi à Bayon, en la rue des
Cloches, qui avait appartenu à César Magnien, chirurgien audit lieu. - Constitution de renie au profit, du
chapelain de la chapelle de l'Annonciation Notre-Dame,

14Î8-1Î84. -Chapelle de Dommarlin-sur-Vraine.

érigée en l'église de Bayon ; etc.

- Copie du litre de fondation (1478) de la chapelle
castrale de Dommanin et de la chapelle de l'hôpital du
même lieu, par Louis de Dommartin et Isabelle du Châ-

H. 8^6.(Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 88 pièces,papier.
1B32-IÏS6. - Contrats d'acquét et d'échange d'héritages à Bayon. - Pièces relatives à l'hérilage dit le

telet, sa femme. - . Opuscule des donation et union de
la chapelle de Dommartin pour dotation fondative du

Terreau, ban deBaion.- Baux du gagnagede ce lieu.

couvent de Bayon. « - Copie des testaments de Diane

- Distribution des terres prisespour faire les chaussées

et de Louis deDommartin. - Factum sur la présenta-

sur le ban de Bayon. - Procès au sujet d'un pré à' la

tion faite à la chapelle castrale par desluthériens, au nom

Grande-Embanie ; etc.

du duc de Croy, aussi luthérien. - Procès contre les

seigneurs de Dommartin au sujet de cette chapelle,
ruinée depuis plusieurs siècles (1782) ; elc.

H. 8i7. (Carton. )- 64 pièces, papier.

ISSe-1690. - Evaluation de la terre de Ba}'on. '-

H. 843. (Carton. ) - S9 pièces, parchemin ; 2A pièces, papier.

Amodiations de la rivière et de la tuilerie. - Titre (de

189e-Iî2î. -Contrats d'acquêt, d'échange, etc.,
d'héritagesà Bayon. - Acquêt: de meix au bout de la

portant que, pendant les guerres, les Tiercelins aîaient
été contraints d'abandonner leur couyent. - Procès

1690) relatif aux deux meix pris de la porte de Moselle,

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

avec le curé touchant la propriété d'une pièce de terre

dépendant de la chapelledeSaint-GômeetSaint-Damien,
et la prétention de ce dernierdefaire pa;erauxreligieux

de la Galaizière, comte deNeuviller, de terrains joignant
les treuils du domaiûe de sa terre pour y élatilir « des

prés artificiels, pour profiter de l'exemple en donné

la dîme de leurs cochons et d'une vigne située derrière

dans d'autres provinces et exciter en même temps l'é-

le Château ; etc.

mulation, dans l'élendue de la Lorraine, de ceux qui
n'ont pas encore fait cette tentative ». - Abandon fait

H. 8i8. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin; 83 pièces, papier.

au même d'autres terrains joignant le Plaissy, pour y

1653-1 T8<t. - Pièces relatives au don de la somme

créer de nouveaux prés artificiels, « dont il ressent aujourd'hni (lï6i) toul l'aîantage » ; etc.

de 10, 000 fr. fait aux Tiercelins par Alexandre de Croy,
duc d'Havré, à prendre sur la ferme de Dommartin-surVraine. - Mémoire sur la chapelle castrale de ce lieu,
transférée dans l'église paroissiale. - Traite entre les
Tiércelins el le curé touchant la portion congrue de ce
dernier et les messes de la chapelle de Notre-Dame,
située dans l'église paroissiale. - Ordonnancs épisco-

pale rendue a la suite de la visite de celte église: etc.
H. 849. (Plan. ) - l feuille, papier.

1690. - Plan de l'église paroissiale et de la chapelle
castrale de Dommartin-sur-Vraine.

H. 853. (Carton. ) - 42 pièces, papier.

iaua-lî90. - Bail du gagbage de Neuviller. -

Arpentage d.es héritages appartenant aux Tiercelins sur
le ban de Roville. - Arrêt louchant le partage des terrains de la communauté de Roville. - Béclaration des
biens de Saint-Remimont et Herbémont. - Copie du
titre de fondation de la chapelle de Notre-Dame-de-

Pitié, dans l'église de Rozelieures, en 1502. - Nomination à cette chapelle par les Tiercelins ; etc.
H. 8SA. (Carton.) - 22 pièces, parchemin; 14 pièces,papier.

H. 830. (Carton.) -4 pièces, parchemin; 33 pièces, papier.

du receveur de Ba;'on pour le marquis d'Havré, seigneur

1SÎ3-IÎ31. - Contrats d'acquêt et d'échange d'héritages à Saint-Remimont et Herbémont. - Acquêts
faits : par Jean George, contrôleur général de Lorraine
et Barrais, et Marguerite Beaufort, sa femme ; - par
Pierre de Pan, seigneur de la Manoue, chambellan du
duc Henri II ; etc. - Pied-terrier du ban de Sàint-Kemimont. - Bail d'un gagnage appartenant aux Tiercelins

de Bayon, portant que les seigneurs dudit lieu sont

sur le ban de ce village ; etc.

t5S»-169î. - Coutrats d'acquêt, d'échange, etc.,

d'héritages à Lorey. - Pied-terrier des hérilages appartenant aux Tiercelins sur le ban de ce village. - Pièces

relatives aux cens dus à la chapelle Henri d'Amance sur

la seigneuriede Mont. - Copie de l'extrait d'un compte

hauts justiciers, moyens et bas au village de Mont à
cause de leur château et maison forte de Bavon ; etc.
H. 851. (Carton. ) - 23 pièces, parchemin; AÉ pièces, papier.

1603-1 ! 51. - Contrats de venle el d'échange d'hé-

ritages à NeuYiller-sur-Moselle. - Constitutions de
rentes, au profit des Tiercelins, sur des héritages audit

H. 8a3. (Caiton. ) - 56 pièces, papier.

IÎÏ4-1Î90. - Baux des gagnages de Lorey, Neuviller-sur-Mosellc, Saint-Remimont, etc. - Pied-terrier
du gagnage de la chapelle de Saint-Côme et Saint-Damien,
à Einvaux. - Kôle des biens immeubles appartenant
aux Tiercelins sur le ban de Villacourt et sur ceux des

lieu, enlrc autres par Charles-Nicolas de Rosselange,
prieur commendataire de Neuviller. - Donation aux
Tiercelins, par Remy Lallement, prêtre, de la vigne dite
des Seigneurs. - Testament de Remy Lallement. -

villages joignants. - Déclarations et baux des gagnages

Titres relatifs au gagnage de Neuviller, donné aux Tiercelins. - Extrait du remembrement du ban de Neuvi -

16»S-169S. - Pièces relatives à la famille de Croy.
-Lettres: de Charlês-Alexandre de Croy au P. Vincent,

1er ; etc.

commissaire général du Tiers-Ordre à Bayon ; - d'Er-

H. 8S2. (Carton. ), -

71 pièces, parcliemin;

17 pièces, papier.

1584-1Î64. - Contrats de vente et d'échange d'hérilages à Neuviller. - Pied-terrier du gagnage de ce
lieu. - Abandon fait à Antoine de Chaumont, marquis

de Villacourt el d'Einïaux ; etc.
H, 856. (Carton. ) - 5S pièces, papier.

nest duc de Croy au duc de Lorraine Charles IV; -de
Léopoldine de Croy au P. Donat, difBniteur du TiersOrdre de Saint-François, à Picpus, à Paris; etc. Sommaire des seigneuries, terres ou rentes constituées

appartenantà la maison de Croy. - Adjudication de la

SERIE H. -

TIERCELINS. -

COUVENTS DE CHATEL-SCR-MOSELLE, EINV1LLE, ETC.
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terre (le Thicourt, « confisquée, par droit de guerre, sur
Perdinand-Josepb de Croy, au service d''Espagne conlre

Tiercelins s'ingèrenl à commencer la destructloD de

la France » : etc.

tes... »-Décret autorisant les Tiercelins à faire démolir

H. 857. (Plan. ) - l feuille, papier,
lî35.

-

< Dessein du tabernacle da couvent de

Pane desdites tours et pareillement de Pune des porla tour dont il s'agit et a se servir des matériaux pour
bâtir leur église, à charge de conserver el rétablir la
porte de la ville (1713) ; etc.

Bayon, dont le sieur J. Bailly, sculpleur et doreur à
Damas-aux-liois, est cliargé de faire. »

H. 861. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

H. SB8. (Registre.) - Iri-f.oiio , 26 feuillets, papier.

lyoS-lïSS, -Recette el dépense pour les bâtiments. - Délibération sur les moyens de construire un
couyent et UDC église à Einîille , répartition de la dé-

1ÎST-IÎ90. - Registre des recettes et dépenses. Etat des revenus el charges du couvent des religieux
pénitents du 3» ordre de Saint-François, de la cuslodie
île Saint-Jean-Baptiste à Bavon (et plus loin... du 3« ordre de Saint-François, de la congrégation gallicane,
custodie, etc. ). - InYentaire général des nieubles et
effets de la sacristie et du couvent ; etc.

pense sur les couvents de Baj'on, de Nancy et de Sion.Sommes payées: à Félix, sculpteur, pour la façon des
armes du duc Léopold et l'écriteau du portail ; - à Gerdolle, sculpteur, pour le maître autel, la sculpture de
deux petits autels et les figures desdits aulels ; - à
Claude Charles, peintre, pour les tableaux de saint
François et de sainte Elisabeth. - Dépense faite, de

CoUYEiNT DE GHÂTEL-SÏJR-MOSELLE.

H. 859. (Li&sse.) ~ 36 pièces, papier.
leîl-ieîS,

- Délibéralion de la communauté de

1720 à 1725, pour les trois côtés du cloître et la construction des infirmeries et cliambres d'hôles qui devalent achever le bâtiment de Saint-LéopOld, d'Einville ;
etc.

ChAlel autorisant les ïiercelins deBayon à s'établirdans

H

celle Tille, sous l'agrément du souverain, et de faire un
quôle tous les mois. - Acte de reconnaissance de la résidence des Tiercelins dans leur ville. - Décret du
même prince permettant aux Tiercelins de faire trans-

(fians. )

-

S

feuilles,

papi er.

XVIIIe »lècle. - Plans des direrses parties des batiments du couvent des Tiercelins d'Einville.

H. 863. (Registre. ) - In-fallo, 170 feuillets, papier.

porter les pierres du château de Châtel, pour construire
leur monastère de Bayon, lesquelles ils tireront du château abattu; elc.

862.

1Î08-1Î3I.

- Premier livre des recettes et des dé-

penses dii couvent d'EinvilIe. - (II n'ya que des menues
COUVENT D'EINVILLE.

dépenses, sans intérêt.)
H. 86i. (Registre. ) - In-folio, 269 feuillets, papier.

H. 860. (Liasse. ) - t8 pièces, parchemin; 63 pièces, papier.

1Î08-1Î90. - Lettres patentes de Léopold autorisant les Tiercelins à s'établir à Einville, leur accordant
un terrain vis-à-vis du château poury bâtir leur couvent
et la permission de construire une église sous l'invoca-

(ion de saint Léopold. - Procès-verbal de la pose de la
première pierre dû l'-églisapar le duc Léopold, et copie
de l'inscriplion gravée sur la lame de cuivre placée

'îî%l-lîr64.

- Second livre des recettes et des dé-

penses. (Même observation qu'au précédent.)
H. 865. (Registre. ) - In-folio, 132 feuillets, papier.
.

lî08-iyS4. -Premier livre des arrêts de compte

pour les messes que l'on a commencé à recevoir au cou-

ladite ville et de son ancienneté que les deux portes
d'icelle avec deux tours très-fortes, de 14 pieds d'épais-

Tent depuis le l" sepîembre'1708. - Messes dites : pour
les trépassés de la paroisse; - pour les confrères de la
Conception ; - pour les bienfaiteurs du couvent, etc. Fondations faites dans l'église, entre autres par François
Hannezo, un des chevau-Iégers de la garde du duc

seur... ; et, comme l'ancienneté desdites tours conserve

Léopold ; etc.

dans cette pierre. - Requête des habitants d'Einville
portant « qu'il ne reste de tous vestiges et marques de

toujours de la Ténération dans l'esprit des suppliants,
ils ne peuvent souffrir, dans l'espérance que ladite ville
se rétablira unjour dans son'contour de murs, que les
MEUHTHE-ET-MOSELLE.- TOME IV. - SÉB1EH.

H. 866. (Ilegistre. )-[n-folio, I3A feuillets, papiep.

ITOS-lTSO. - Premier livre des messes qui ont
12
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étéacquittées au couvent depuis le 1er septembre 1708.
- (Ce sont les noms des religieux qui avaient dit les
messes.)

-Dévotion de plusieurs ducs de Lorraine envers la
Sainle-Vierge ; etc.
H. 871. (Carton. ) -

H. 867. (Registre. ) - In-folio, 17iî feuillets^ papier.

l'i'SS-'lîSl. -Second livre des arrêts de compte
des messes. - Messes dites: à la congrégation des
hommes et à celle des fiiies ', - pour le maréehaî d'Hu-

nolstein; -pour le P. François de Sales de Girmont,
mort à Lixheim (où il y avait un couvent de Ïiercelins); etc.
COUVENT DE FAINS.
H. 868. [Carton. ) - 3 pièces, papier.

16S3-166S. - Copie d'un acte passé à Nancy, « en
la maison où pend Renseigne saint Etienne », par lequel
Charles de FIorainville, chevalier, seigneur de Fains,
donne aux reîigieux du Tiers-Ordre, représentés par le
P. Donat, de Lisieux, gardien du couvent de NotreDame-des-Anges-lès-Nancy, les place, jardin et verger
arec tons les bâtiments qu'il avait déjà fait construire

audit lieu, et, pour la dotation do huit religieux, leur
assigne six muids de b e par an sur le moulin de Fains ;
etc. - Uifflcultés entre les Tiercelins et les héritiers de
M. de FlorEinviIîe touchant cette donation.
COUVENT DE NANCY.
H. 869. (Cartoii. ) - 3 pièce?, parchemin, 2i pièces, papier.

IC98-1Î»U. - Copie du titre de fondation (1623)
des Tiercelins au lieu de Chantereine, près de Nancy,
depuis iiommé Notre-Dame-des-Anges, par Chartes Bouvêt, seigneur de Romémont, et Marie-Dieudonnée Le
Pougnant, sa fymme. - Acquêt; parles Tiercelins, d'une

maison à Nancy. - Titres de . propriété de vignes à
Maxévilie et à Boudonville. -

Pièces relatives à l'ex-

pulsion d'un religieux du couvent, etc.
COUVENT DE glON.
H, 870. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin; î9 pièces, papieî".

1414-166?. - Copies des lettres de fondation de
la cliapclle de Samt-Georges, en 'ég ise Notre-Dame de

Sion (1414), par Geoffroy de Fontenoy, écuyer. - Institution, par le duc Charles III, à la chapelle dite de
Baldemart, située aa haul de Sion. - Lettres patentes

1G pièces, parchemin; 30 pièces, papier.
Fondations faites en faveur

de&

Tiercelins de Sion : par Henri de Raigecourt, baron de

Brémoncourt ; - par Nicolas Dumesnil ; - par Claude
Du Fort, lieutenant-colonel au. service du duc Charles.
IV; etc. - Donation à Péglise, de Sion, par une religieuse du couvent de Nancy, d'une somme de 726 francs
pour être employée en six chandeliers de bronze ciselés
à mettre sur le maître autel, et en une lampe de bronze ;
etc.

H. 872. (Carton. ) - 28 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier.

la comtesse

Donations faites anxTiercelins: par
de TantonîiUe (Marie de Choiseul), de

quatre pièces de terre sur la montagne de Sion; - par
Charles-Joseph de ïervenud,

d'une pièce de terre sise

dans l'enclos du monastère ; - par noble Jeande l'Espée,
seigneur en partie de Germiny, d'un gagnage ban de

Saxon. -Transport fait ah profit des Tiercelins d'une
rente duc par Jacques Rolin, de Vézelise ; etc.
H. 873. (Carton. ) -

60 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

1SÎ3-1Î9T. - Contrats d'acquêt el d'échange d'héritages à Saxon, Quevilloncourt, Forcelles-sous-Gugney,
etc. -Acquêt: d'une lerre friche sise devant le cimetière de l'église de Sion, appelée le Dansoir ; - du friche
où était la tour des Sarrasins, sur la montagne de Sion.
- Rôle des héritages dépendant du gagnage apparienant aux héritiers de noble François de FEspée, de
Charmes-sur-MoselIe,
sis au ban de Saxon. - ReYersales du maire Didier Robert, de Forcellcs-sous-

Gugney, pour l'açensement à lui fait d'un pré dit le
Breuii des Chevaliers ; elc.
H. 87A. (Carton. ) -

8 pièces, parchemio ; A pièces, papier.

Lettres de Ferry de Lorraine, seigneur de Rumigny, accordant aux habitants de Praye
les mêmes franchises et libertés que celles qu'il avait
données à ses sujets du comté de Vaudémont. - Piedsterriers des gagnages de Saxon et de Lemainville. Bail du gagnage de Saxon. - Etat des reîenus du
couvent de Sion; etc.
H. 875. (Registre. ) - In-folio, 163 feuillets, papier.

âe Charles IV pour la fondation ail couvent des Tierce-

1TT4-1Î90. - Registre de recette et de dépense. -

lins (1627). - Augmentation de la fondation primitive.

Sommes reçues : pour la desserte de Vandeléville ; - du

SERIE H. - CAPUCINS. - COUVENTS DE BAR-LE-DL'C, BLAMONT, ETC.
fermier du Joly, près de Mirecourt, pour un cens de 3
livres de ciry affecté sur la terre dudit lieu ; - du loyer
de la ferme de Fraye. - Recette des messes acquittées

donnre par Charles IV aux Capucins de s'éfablir à LunéTille ; et .

par les Tiercelins de Sion et ceux de Lixheim. - États

COUVENT DE NANCY.

des rewnus et charges du couvent des religieux péni-

H. S79. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillet?, papier.

tents de 3' ordre de Saint-François, de la custodie de

Saint-Jean-Baptiste, du mont de Sion (qualifié, en 1787,
couvent royal-ilucal du mont de Sion) ; etc.
Capucins.

lîST-lîSO.

- Registre des actes de vêture et pres-

talions de serment. - Serments: de Michel Baumgarten,
de Trois-Fonlaines; - de Gérard-Léopold Ferry, de
Bruyères ; etc.

COUVERT DE BAR-LE-DUG.

COUVENTS DE NEUFCHATEAU) POM-A-MOUSSON

H. 876. (negistre.) - Ill-folio, l S feuillels, papier.

ET SAJNT-DIÉ.

- Registre des actes des professions
faites au couvent de Bar-le-Duc. - Actes de professions
des novices étudiants: J. -B. Phalpin, de Padoux ; J. -B. Burguet, de Lunéville; etc.

H. 880. (Carton. )-8 pièces, parchemin; 29 pièces, papier.

COUVENT DE BLAIIÏOÎST.

H. 877. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin; 80 pièces, papier.
I6»î-tî»C.

-Lettres patentes de Cliarles IV con-

firmant la donation faite aux Capucins par sa belle-mère

(Marguerite de Gonzague) d'uneplace à Blâmontpour y
bâtir un couvent. - Décret du même prince leur accordant le revenu des moulins de Blâmont. - Acte de la
consécration des autels de l'église. - Mémoire des aumftnes données par des particuliers. - Permission aux

Capucins de prendre des pierres dans le vieux château
pour rétablir leur bâtiment, et de démolir une ancienne
tour qui se trouvait dans leur couvent. - Décrets

(imprimés) pour la canonisation du B. Joseph de
Léonissa ; etc.

COUVENTS DE CHAGKES, CHATEL, COMMEBCÏ, DlEDZE'
ET LuiNÉVILLE.

H. 878. (Carton. ) - 10 pièces, parchemi» ; l pièce^ papier.

- Lettres patentes de Charles IV pour
rétablissement des Capucins à Charnies. sur-Moselle.

Permission aux Capucins de la province de Lorraine de
bâtir à Châtel-sur-MoselIe un monastère servant d'hospi ce, pour quatre

religieux prêtres

et

deux frères. -

Abandon ft eux fait, par le duc Léopold, d'un .terrain
restant du château el d'un autre dans les fossés et ouvra-

ges extérieurs dudit château. - Lettres patentes du
même prince pour rétablissement des Capucins à Com-

mercy. - Lettres patentesde Stanislas pour la translalation des Capucins de Marsal à Dieuze. - Permission

Permission donnée aux Capucins,
par le duc Henri II, d'élablir une maison à Neufchâteau.

- Lettre du cardinal Charles de Lorraine aux maître
échevin, jurés et gens de la justice de Pont-à-Moassun
touchant la deniande par eux faite pour rétablissement

des Capucins dans cette -ville. - Bequete de ces religieux (17S8J au sujet de la réédification de leur maison,
« devenue ruineuse par son ancienneté, ladite maison
étant destinée pour y entretenir une étude à cause de
l'Université >. - Lettres patentes de Charles IV et de
Nicole, duc et duchesse de Lorraine, pour 'établissement
des Capucins à Saint-Dié ; etc.
COUVENT DE SÀINT-MIHIEL.

H. 881. (Registre.) - In-foiio, 304 feuillets, papier.

îîS9-lî'3'%. - Registre des professions et preslations de serment. -

Professions: de Jeaa-Charleset'

Joseph Lacretelle, de Pont-à-Mousson ; - de J. -B. Villiez, de Nancy ; - de François-Antoine Medicus, de
Sarrebourg ;-de Joseph Maudheux, de Fomerey;
de Léger Berger, de Xivray ; - de Joseph-SigisbertCorne Mandel, de Nancy, etc.
H. 882. (Registre. ) - In-folio, 77 feuilleta, papier.

ïîîa-IîSS. - Registre desprofessions, etc. - Professions : de Mathias Gouvion, de Toul; - d'Antoine
Jeandel, de Saint-Dié; etc.

COUVENTS DE METZ; SABREGUEMINES, THIAUCOURT
ET VÉ2ELISE,

H. 883. (Carton.) - 9 pièces, parchemin:, 6 pièces, papier.

IGOa-tTS». - Donation aux Capucins de l'ordre
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de Saint-François (de Metz', par Antoine Fonrnier, primicier en la grande église Ue Metz, vice-légat en Lorraine, de sa maison appelée communément la JoyeuseGarde. - Lettres patentes de Léopold permettant aux
Capucins de s'établir à Sarreguemines. - Permission
du même prince pour leur établissement à Thiaucourt,
et donation des terre? situées hors de ]a porte en Haut
et aboutissant sur le grand chemin passant à c6té du

cimetière de la cliapelle Saint-Fiacre. - Etal des Capucins de la maison de Vézelise en 1789. - PriTilèges

furent appelés de Montaigu à Nancy par le duc Fran-

cois II, en 1629, et placés dans la maison dp (l'iiôpital)
Saint-Charles. - Donation à ces religieux, par le duc

Charles IV, d'un terrain à l'extrémité de la Carrière (le

place du bastion de Vaudémonl), du côlé de l'hôtel.de
Salm, pour y bâtir une niaison. - Décret de l'evêque
lie Toul leur permettant de poser et tenir la première

pierre de leur église et monastère et accordantdes indulgences à ceux qui assisteraient à la cérémonie. Acquêt, par les Augustins, de l'hfttel de Maillaneet des

accordés aux Capacins de Lorraine par les ducs Léopold
et François III et par le roi Stanislas. - Lettres patentes de Louis XVI qui maintiennent les Capucins des

terrains'voisins pour y transférer leur monastère. Titres de propriété de cet h6tel; etc.

duchés de Lorraine et de Bar dans les exemptions gui

H. 887. (Carton. ) - 6 pièce^ parclicmin ., 8 pièces, papier.

leur avaient été accordées ; elc.

1696-lîSS. -Lettres patentes de Louis XIV por-

Augustins.

tant que feu le duc Charles IV ayant, par ses patentes du

COUVENT DE NANCY.

10 avril 1663, permis auxAngnstinsd'établir un couvent
de leur ordre à Nancy et leur fait don, à cet effet, d'un

H. 884. (Registre. ) - In-foiio, tl3 feuillets, papier.

terrain entre la ville Vieille et la ville Neuve, à l'endroit
où était le ci-deTant bastion de Vaudémont, ils y firent

lySO. - Inventaire'des titres des Augustins deNancy.

bâtirune église avec un couvent, danslequel ils ont de-

Table des titres des biens fonds et rentes du couvent.

meure jusqu'à ce que ladite église et le couvent ont été

Titres de Montaigu : par le premier, qui est du 17

démolis i l'occasion des nouvelles fortiHcations qui ont

septembre 1608, le nommé Jean Henriet, laboureur à

été construites par son ordre pour la sûreté de ladite
place, et que, afin de les indemniser, il leur a fait déli-

Laneuveuille-devant-Nancy, mû de dévotion envers
Notre-Dame de Montaigu, donne fru frère Raphaël,
ermite, une pièce de terre sise au finage de Laneuveville

pour "y bâtir et ériger un ermitage. -

Cession de la

chapelle et des bâtiments de Montaigu aux Àugustins.Rétablissement de ces religieux (eu 1641) dans Permitage
de Montaigu, qu'ils avaient été contraints d'/abandonner
pendant les guerres ; etc.
H. 885. ^Carton. ) - 18 pièces, parchemin ; 46 pièces, papier.

l6%l-lîî<î.

- Amortissement, en faveur de frère

Raphaël , ermile à Notre-Dame de Monlaigu, dudit ermitage, consistant en une chapelle, Diaison, bâtimenls et
quelques terres en dépendant. - Transaction entre
frère Raphaël et les Augustins réformés de l'ordre de
Saint-Augustin de la province de Bourges, autrement de
Saint-Guillanme, pourIa cession de Montaigu. -Procèsverbal de visite des bâtiments. - Bénédiction de la cha-

pelle. - Acensement aux Àngustins, en 16S8, par les
dames Prêcheressesde Nancy, du bois s'étendant de JarTille ï Montaigu, « dégradé et entièrement ruiné par le
fait des gens de guerre de la garnison de Nancy » ; etc.
H. 88G. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier.

1613-1TS1. - Requête des Auguslins portant qu'ils

Trer une somme de 40, 000 livres pour acquérir l'hôtel
de Maillaae. - Lettres patentes de Stanislas portant
amortissement des biens acquis par les Augustins; etc.
H.

888.

(Carton.)

-

15S1-1Ï90. -

33

pièces, parchemin;

66

pièces, papi er.

Titres de renies foncières dues aux

Augustins, entre autres par le sieurHenri de Lasalle, de
Versailles, chef de fourrière de la Reine. - Donation a
ces religieux, par Marcelin Cupers, médecin à Nancy,
conformément aux dernières volontés d'Elisabeth Humblot, sa mère, d'une somme de 1,020 livres tournois,

à charge de services religieux. - Titres de propriété :
d'une pièce de terre près du moulin de Boudonville ;
d'un jardin près de l'élang du moulin ; - de Biaisons à
Nancy, rue des Artisans ef derrièrela rue Saint-François,
près du clos Saint-Thiébaut ; etc.
H. 889. (Carton. ) - 20 pièces,, parchemin ; 22 pièces, papier.

ISSÎ-lîtS.

- Titres d'acquêt et d'échanged'héri-

tages à Drouville, dont un au nom de Charles-Ignacede
Mahuet, comte de Lupcourt, seigneur de Drouville. Acquêt du gagnage de ce lieu, par les Augustins, sur
Jean-Clande André, avocat à la Cour. - Pied-terrier et

SÉRIE H. - AUGUSTINS. - COUVENT DE NANCY. - CARMES. - COUVENT DE BACCARAT.
arpentage des terres, prés, etc., dépendant du gagnage.
appartenant aux prieur et religiaux Augnstins de la

93

Etienne et ne pariant pas de la chapelle de Saint-Martin).

maison de Nancy sur le ban de Drouville, et par eux
acquelté de messire François-Xavier Dattel, second pré"
sident en la Chambre des Comptes de Lorraine ; etc.

Charte d'Henri de Ville, évêque de Toul, commi&saire
détégué du Saint-Siège, par laquelle il met les Carmes
en possession deFéglise de Saint-Etienne. -Généalogie
de la famille de Boppart; etc.

H. 890. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin; 1G pièces, papier.

H. 894. (Carton. ) - A pièces parchemin ; A6 pièces» papier;
t sceau.

1634-1 î3S. - Titres de propriété d'héritages. au
ban de Faulx. ~ Acquêt d'un gagnage, par les Augustins,
sur Pierre-François Pescharâ, chanoine de la collégiale
de Saint-Georges. - Déclaration des terres du gàgnage
des Augustins : terres à la Fontaine-Bénite, à la Porte

Saint-Epvre, à la Borde ; etc.
H. 891. (Carton.) - 6 pièces, parcliemin ; 19 pièces, papier.

ieos-1 î86. - Donation aux Augustins, par Béatrix
Gouvenel, veuve de Jacquemin Liébant, drapier à SaintNicolas, de tout ce qu'elle possédait sur le ban de Méxet

(ou Méchet). ~ Pied-terrier du gagnage de ce lieu :
terres à la saison de la Justice, etc. ~ Titres de propriété
du gagnage de Sexey-les-Bois. - Déclaralion des héri-

tages appartenant aux Augustins sur le ban de ce village :
terres aux saisons de la Justice, de la Voie de Liverâun ; etc.

186t-tîî3. - Copie de la donation faite aux
Carmes de Baccaral, en 1861, par le cardinal Charles de
Lorraine, de 150 cordes de bois à prendre annuellement
dans les forêts du ban de Nossoncourt. - Copie d'une

requête à ce sujet, présentée par les religieux, en 1680,
portant que les lettres de la donation précédente auraient
été perdues et ravies au convenl, il y a environ 24 ans,
par les gens de guerre qui pillèrent le bourg et le couvent des Carmes. -

État des fondations faites dans cette

maison. - Etat de ses revenus, avec une mention portant

que la maison, la grange et tous les autres bâtiments de
la ferme de Badménil ont été totalement incendiés le
6 janvier 1783; etc.
H. 89S. (Carton. ) - 26 pièces, papier.

1613-1 ÎSS. -Lellres de sauvegarde données aux

Carmes : par M. du Rallier, comte de Bosnay, gouïerneur de Lorraine et Barrois (au camp de Donnelay) ; par le vicomte de Turenne, maréchal de France, liente-

Carmes.

COUVENT DE BACCAHAT.

nant général des armées du Roi en Allemagne (à RemiH. 892. (Rfgîstre, ) - In-folio, 33 feuillets, papier.
1664. - Inventaire des titres du couvent. -

« Gé-

néalogie de la maison de Messieurs de Boppart, où il est
fait mention de notre couvent, fondé ou plutôt rétabli en
l'an 1376, ayant été brûlé auparavant. s (Cette date est
en désaccord avec les documents qui suivent.)

remont; avec sa signature) ; - par Philippe-Emuûanuel
comte de Ligniville, général d'artillerie, commandant
les armées du duc Charles IV (au camp de Baccarat) ; par le maréchal de la Ferté-Senneterre (su camp de
Châtel-sur-IIoselle); - par le maréchal de Créqiii; par Jacqnes-Hector de Marie, seigneur de Beaubourg,
intendant de Lorraine el Barrois ; etc.

H. 893. (Carton. ) -

12 pièces, parchemin, 3 pièces, papier.
3 sceaux et l bulle.

H. 896. (Carton.) - 56 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier;
8 sceaux.

1319-1483. - Donation à la chapelle de Saint-Martin
et Salnte-Barbe, érigée dans i'église de Baccarat, par

Liétard de Brouville, d'une rente en grains sur le moulin

14S9-1253. - Contrats d'acquêt et d'échange d'héritag'es à Baccarat et sur le ban. - Acquêt : d'une maison

dit le moulin la Doue, sur la rivière de Vezouse. -

en la rue des Carmes ; -

Charte de Conrad Bayer de Boppart, évêque de Metz

Jardin ; - d'un champ au Haut-de-CriviIler ; etc.
Requête des Carmes (en 1642), portant que s pendant

(1434), portant donation aux Carmes de la chapelle de

Saint-Martin, fondée par Thierry de Boppart, évêque de
Metz, son oncle, dans le faubourg de Baccarat, près du
château, et de ses dépendances, pour y construire un

couvent. - Bulle du pape Eugène IV confirmant la
donation de Conrad (mentionnant l'église de Saint-

d'un jardin lieudit le Haut-

l'incendie de Baccarat, la rue joignant leur couvent fut
entièrement brûlée et réduite en masures, ce qui causa
un notable détriment audit couvent, qui était fermé au-

paravant par les murailles des maisons contiguëE, et qui
est à présent ouvert à toutes personnes » ; etc.
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Baccarat, Fontenoy, Laneuveville-aux-Bois,
H. 897. (Carton. ) - 31 pièces, parchemin ; 43 pièces, papier ;

Chaouilley ;

etc.

6 sceaux.

19î4-lîBa.

-

Contrats'd'acquêt,

d'échange, etc.,

d'héritages à Baccarat, Lachapelle, Glonïille, Rambervillcrs, Fontenoy-la-Joute, Badmônil, etc. - Acquêtd'un
jardin à Deneuvre, lieudit derrière l'Eglise. - Vente
d'un pré, par Charles de Bannerot, seigneur de Créviller.
Bail du champ appelé le Champ-des-Pails, à Baccarat,
tenant à la fontaine des Carmes. - Pièces relatives à
cette foiitaine. - Procès-verbal de délimitation du ban

de Glonville; etc.
H. 898. (Carton, ) - iï pièces, parchemin ; 3 pièces, papier ;
6 sceaux.

1489-IÎ6-Î. -

H. 904. (Carton. ) - 15 pièces, parchemin ; 102 pièces, papier.

1389-lîes. - Procès contre l'abbaye de Senones
touchant la redevance en seigle due. au couvent des

Carmes par ladite abbaye sur le moulin la Doue, depuis
('1640) nommé le Neuf-Moulin, finage de Brouviile, et, à
faute de ce, sur les dîmes de Merviller. - Copie du con-

sentemenl donné, en 1389, par lîabbé de Senones, au
transport fait, par Liétard de Brouville, de 9 quartes de
seigle au fondateur de la chapelle de Saint-Martin. Extrait des lettres de fondation de la chapelle des seigneurs d'Ogéviller en Péglise collégiale de Deneuvrc; etc.
H. 903. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

Contrats de veiite, d'échange, etc.,

â'héritages à Baccarat, Badménil et Glonville.
H. 839. (Carton. ) -^. 3 pièces, parcliemin; i9 pièces, papier ;

Registre de dépense du couvent des
Carmes de Baccarat. - Sommes données : à des religieux

8 sceaux.

allant prêcher et quêter dans la moïitagne; - à des

l®®4-l©'Sfl.

-

valets du couvent allant à Saint-Dié quérir les quêtes de
1681-1 î58. -

Contrats de vente, d'échang'e, etc.,

beurre et de fromage faites par des religieux à Fraize,

d'héritages à Domptail, Vallois et Fontenoy-la-Joute. Pieds-terriers et bail du gagnage apparleiiant aux Carmes

Lavelin^, ' Bertrimoutier,

sur le Lan de Montreux.

couvent dans l'établissement d'une fontaine au milieu de

H. 900. (Carton. ) - 14 pièces, parchemio ; 88 pièces, papier.

lcao-lîSS. - Partage du gagnage appartenant aux
Carmes de Baccarat, de Gertiéîiller et aux Cordeliers de
Raon-PEtape sur le ban de Dompfail. - Bail et piedterrier de ce gagnage, mentitînriant la saison du Haut-âesBordes. - Bail du gagnage de Chaouilley. - Piedsterriers et baux des gagnages de Laneuveville-aux-Bois
et de Monîigny. - Titres relatifs aux prés de Merviller
et au pré de Sainte'PôIe dit le pré de la Meule ; etc.
H. 901. (Carton. ) - 22 pièces, parchem'n ; 30 pièces, papier^

etc. -

Somme donnée aux

liabitants de Fontenoy-la-Joufe pour la quote-part du
leur village. - Dépense faite pour la cérémonie'de la
canonisation de sainte Marie-Madeleine de Pazzi; etc.
H. 906. (Registre. ) ~ In-folio, i93 feuillets^ papier.

I!<i9-lîS9. - Recettes de la procure. - Sommes
reçues : pour la desserte de Mervaville, d'Ogéviller, de
.

Sainl-Chrislophe et de la chapelle de la verrerie de
Baccarat ; - pour les stations prêchées par des religieux
à Rambervillers et Rosières-aux-Salines. - Recette de

l'amodiation des fermes de Thiaville, VaxaiDTille, Damasaux-Bois, Deneuvre; etc.

G sceaux.

H. 907. (Registre. ) ~ In-folio, 84. feuillets, papier.

1B11-IÎSS. - Contrats d'acquêt, d'écbange, etc.,
d'héritages à Reherrey et Vaxainville.
H. 902. (Carton. ) - 32 pièces, papier.

ITîe-tîBO. - Registre de dépense. - Dépenses
pour la nourriture et le vestiaire des religieux. - Achat
de tabac. - Abonnement au Journal de Luoem'bourg.

- Aumônes données aux pauvres; etc.
tesi-lîes. - Pieds-terriers des gagnages de Bad-

ménil, Deneuvre, Vaxainville, Montigny et Fontenoy-la-

COUVENT DE GERBÉVILLEB.

Joute.
H. 9fi8> (Carton. ) - 3 pièces, parchemin^ 98 pièces, papier.
H. 903. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin ^ 92 pièces, papier.

18Sa-lî46. - Contrat de fondation du couvent de

Baux des gagnages de Montigny,

Gerbéîiller par Charles-Emmanuel comte de Tornielle,

Domptai!, Badménil, Vaxainville, Reherrey, DeneuTre,

conseiller d'Etat du duc Henri II, grand maître de son

'IÎ81-1Î89.

-
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hôtel et surintendant de ses finances ; Anne du Châteleî,
avaient été envoyés d'ÀUTers. - Don fait aux mêmes
sa fenime, dame d'honneur de la duchesse, el Chrétienne
religieux, par Anne-Joseph comte de Tornielle et Louisedu Châtelet, Teuve de Jean d'Hanssonîille. - Procès.
Antoinette de Lambertye, d'une partie du cilice de saint
suivi d une transaction, entre les Carmes et les héritiers
Jean-Baptiste, à eux apportée de Rom'e. - Attestations
des fondateurs au sujet du paiement des rentes assignées
d'autres reliques. - Bref du pape Innocent XIII accorpour la dotation du coavent. - Constitution de reiite,
dant des indulgences pour le jour de la fête de saint
au profit de cette maison, par Charles de Lenoncourt,
Jean-de-Ia-Croix, premier carme déchaussé; etc.
marquis de Blainville, baron d'Haussonville. - Attes-

lation des prévôt et chanoines de Saint-Georges de Nancy
portant que Christine-Claude du Châtelet a été baptisée
en leur église Fan 1562^ ^u mois de novembre, qu'elle a
eu pour parrain Nicolas de Lorraine, duc de Mercour,
et pour marraines Christine de Danemarck, duchesse

douairière, et Claude de France, duchesse de Lorraine ;
etc.

H. 912. (Carton. )-4 pièces, parchemin ; 111 pièces, papier.
1664-1 î3». - Information faite, à la demande des

Carmes de Gerbéviller, « sur un miracle, arriTé au

châleau de Châtel-sur-MoseIIe, d'un saint scapulaire
tronYé entier dans une fosse, en la chapelle dudit cliâ-

(eau, dont la terre n'aurait été ouverte depuis sept ou
huit ans >. -

H. 309. (Registre.) - In-îolio, 80 feuillets, papier.
XVB£e sied®. -

Copie des contrats concernant le

couvent, avec un mémoire portant : s En l'année 162i,
les religieux Carmes déchaussés étant entrés à Gerbe-

viller et mis en possession de l'église et da couvent bâtis
par la piété du comte de Tornielle et de la baronne
dHaussonville, ils y ont vécu... jusqu'au temps des
guerres..., étant . un nombre fort considérab e de religieux... ; les misères des giierres les avant contraints à

être un moindre nombre..., i!s n ont pas laissé de conlinuer le service divin -selon leur pouvoii'1... Lorsque Cliquot se retira et que Rosé passa devant Moyen, les deux
armées passèrent par Gerbéviller, et les dernières, étant
irritées de ce qu'on avait laissé passer les premières, les

soldats, furieux, ayant mis le feu aux quatre coins de la
ville, le seul P. Félix, avec quelques religieux, s'exposa,
parmi tant de monde, pour l'exîinction du feu... » ; etc.
H. 910. (Registre. )-In-folio, 30 feuillets, papier.
t69l. -Elat de la maison de Gerbéviller sous le

priorat du P. Elisée, avec le récit des cérémonies aTec

lesquelles la première pierre du nouveau bâtiment a été
posée (le 13 juin 1686) et des diffimltés qu'il a fallu surmonter pour faire ce nouveau bâtiment. - Notices sur

la chapelle de Saint-Antoine et sur celle du Sairit-Sacrement, donnée aux religieux par leur fondateur et unie à

leur couvent en 1641. - État des messes d'obligation ;
etc.

H. &11. (Carton. ) - 7A pièces, papier.

« Deux miracles signalés, l'un arrivé à

Châtel-sur-MoseIle et l'autre à Diealouard par la vertu
que la Vierge a donnée'au saint scapulaire s (qui est
joint à ces pièces). - Permission d'exposer le scapulaire
trouvé à Châtel. - Mandement de l'évêque de Metz touchant la conservation miraculeuse d''un scapulaire trouvé
à Pallon, hameau d'ArnavilIe. - Établissement de con-

frênes du Scapnlaire à Sainte-Marie-aux-Mines, Saulxnres,
Cornimont, etc. - Professions de foi de religieux du
couvent de Gerbéviller. - Formule de leur serment; etc.
H. 913. (Carton. ) - II pièces, parchemin; 12 pièces, papier ;
l sceau et l balle.

tS<t2-lî30. - Testament d'Antoine Jobin, curé de

Gerbéviller, portant fondation de la chapelle de SaintAntoine dans l'église paroissiale de cette ville. - Union
de celle chapelle au couvent des Carmes. -

Consente-

ment du vicaire général du diocèse de Toul pour l'nnion
de la chapelle du Saînt-Sacrement à la même maison. Inventaire des ornements de l'églisc paroissiale de Ger-

béviller qui étaient au couvent des Carmes dudit lieu,
« comme les avant fait ramener de Nancy, où ils étaient
réfugiés à cause des guerres (1647) » ; etc.
H. 914. (Carton. )- 2 pièces, parcheinin ; S3 pièces, papier.
I6S8-1T30. -

Lettre de cachet de Louis XIII man-

dant à l'intendant de la Lorraine de faire délivrer du

pain de munition aux Carmes de Gerbéviller, de même
qu'à d'autres couîents de la province, à cause de l'extrême nécessitéà laquelle ils étaientréduits par la misère
du temps. - Exemptions d'imp&ts pour leurs domestiques employés à la culture des terres, à la suite d'une

leaa-lîSS. - Permission aux religieux d'exposer

sur les autels, dans leur église, certains linges et draps

requête portant que les misères du temps les ont obligés
à faire quelque labourage pour leur nonrrilnre. -

ayant touché le corps de la sainte mère Thérèse, qni leur

Lettres du maréchal de La Ferté par lesquelles il prend
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les Cannes sous sa sauvegarde et défend aux salpétriers
de chercher du salpêtre dans leur maison. - Permission
donnée aux mêmes religieux, par le duc Léopold, de
faire de la bière dans leur couTent, n'ayant le moyen, à
cause de leur pauvreté, d'acheter du vin ; etc.
H. 915. (Carton. ) -

S pièces, parchemin ; GO pièces, papier.

1641-1188. - Lettre missive du duc Charles IV

enjoignant aux gens des Comptes de faire délivrer aux
Carmes de Gerbéîiller

un muid de sel sur la saline de

Rosières, qu'il leur a accordé pour leur entreténement.

- Requête de ces religieux aux commissaires députés

pour les droits d'amortissement(1702), dans laquelleils

Vauthier, femme de noble Pierre Autant, demeurant à
Sainl-Mihiel. - Pied-terrier de ce gagnage. - AcquisttiûDs de maisons en la ville Haute et en la rue Haute de

Gerbéviller ; etc.
H. 919. (Carton. )-19 pièces, parclicmin; 88 pièces, papier.

1S96-IÎ83. - Acquêts, échanges, etc. - Arpentage

des terres et prés dépendant du gagnage donné aux Carmes par Hambert Frobillot. - Echange d'héritages
entre les Carmes et Ànne-Joseph comte de Tornielle et
de Brionne, marquis de Gerbèviller, grand chambellan
du duc Léopold, et Louise-Antoinette de Lambertye, sa
femme. - Acquêt d'un champ au Haut-de-Saint-Antoine,

font l'énumêration de leurs dettes, « ce qui fait que leur

ban de Gerbéviller.

maison ayant à peine de quoi Tivre, tant par leur peu
de revenus que par leurs quêtes, ils se trouvent obligés,

faubourg Saint-Pierre de cette ville ; etc.

avec leur nourriture pauvre et maigre, de n'avoir que

-

Tilres relatifs à la fontaine du

H. 920. (Carton. ) - 70 pièces, parchemin; 77 pièces, papier;
3 sceaux.

de la bière pour leur boisson ordinaire ». - Etat des
charges et revenus du couvent; etc.
H. 916. (Carton. ) - 72 pièces, parchemin ; 20 sceaux.

1430-1684. - Acquêts, échanges, donations, etc.-

Donation, par Olry Olry, prêtre, curé de Maxéville, à
Nicolas, son frère, d'un jardin sis au ban de Gerbéîiller,
derrière l'église. - Partage de famille après la mort
d'Olry Olry. - Vente d'héritages, par D'iendonné Olry,
à Didier, son frère, demeurant à Gerbéviller. - Acquêt

d'une maison an faubourg Saint-Pierre de celte ville,
par Nicolas 01ry, maître échevin de Nancy; elc.
H* 9S7. (Carton. ) - 38 pièces, parchemin ; A sceaux.

160S-tîS9. - Acquêts, échanges, elc. - Donation

aux Carmes, par Gaston-Jean-Baptiste comte de Tornielle, de la place où était le four banal, pour achever
leur clôture. - Don à ces reiigieux dagagnage dit des
Pinges el d'une maison en la Haule-Bue, - Acquêt d'une
maison rue du Perlhuy. - Constitutions de rentes, au
profit des Carmes, par des particuliers de Gerbéviller,
Séranville, Fraimbois et Magnières ; etc.
H. 921. (Carton. ) - 20 pièces, parchemin; U pièces, papier.

1S6A-ÏÎ09. - Donation, par Isaac Le Chevalier,
écuyer, seigneur des Essarls, et Marie Le Secq, safemme,
demeurant à Saint-Germain-des-Prés,

ban d'Azerailles. - Titres de propriété d'autres hérita-

1S16-1685. - Acquêls, échanges, etc. - Acte par
lequel les Carmes cèdent à Gaston-Jean-Baptiste comte
de Tornielle, marquis de Gerbéïiller, un pré dit le pré

ges au même lieu, -

des Écuyers, en échange d'une chènevière située au Jard.

de ce village; etc.

- Acquêt de prés, au ban de Gerbéviller, sur le chapelain de la chapelle de Notre-Dame de Grand-Rupt.
Pied-terrier des héritages appartenant aux Carmes sur
le ban de Gerbéviller, provenant d'acquisition faite par
eux sur Anne Poirot; etc.

4 sceaux.

1566-1698. - Acquêts, échanges, etc. '- Copie du
testament de Nicolas Bresade, de GerbéTiller, portant

Baux du gagnage appartenant aux

Carmes. - Mémoire des acquêts faits par ces religieux
au ban de Gélacourt. - Extrait de l'arpentage du ban
H. 922. (Carton. )-110 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier;
6 sceaux.

IS39-163T. -

Contrats d'acquêls et d'échanges et

titres de propriété d'héritages à Glonville, Azerailles et
Gélacourt. -

H. 918. (Carton . ) - 69 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier ;

d'héritages au

Pied-terrier des héritages d'Azerailles,

provenant de la donation du sieur desEssarts. - Extrait
des lettres d'acquêt des terres et prés que les Carmes
possédaient à Gèlacourt ; etc.
H. 923. (Carton.) - 12 pièces,parchemin, U pièces, papier.

élection de sa sépulture dans l'église des Carmes, donalion à la confrérie du Bosaire de cette Tille, etc. - Amo-

diation d'un gagnage à Gerbéviller, au nom de Chrétienne

tCIî-lîlS.

- Pieds-terriers des héritages appar-

tenant aux Carmes sur les bans de Saint-Boingt et de

SERIE H. - CARMES. - COUVENT DE GERBÉVILLER.
Damas-aux-Bois. - Pied-terrier des héritag'es apparieaant à la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié, fondée au
couvent de ces reiigieux par Grégoire Martin, curé de

«7

cernant les terres et héritages dépendant du coavent des

Carmes. - Pieds-terriers de la ferme de Frobillot, du
gagnage des Rutant, etc. - Déclaration des gagnages et

Uomplail. - Baux du gagnage de Damas. - Titre d'ac-

terres labourables dépendant du marquisat de Gerbévil-

quêt du gagnage de RémeooYille ; etc.

1er. - Requêtedes Carmes(166Î) portant qiie, depuis

H. 92i. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin; K

pièces, papier.

1664-1 ÎS4. - Acquêts et échanges d'héritages au

ban de Magnières. - Amodiation de quelques-uns de
ces héritages moyennant des redevances en grains, mesure de Magnières. - Déclaralion des terres et prés
distribués aux Carmes sur le ban de ce village. - Extrait da pied-terrier général du remembrement du ban

de Magnières, mentionnaût, entre autres, la saison du
Hant-des-Fourches; elc.
H. 925. (Carton. ) .- 15 pièces, parchemin; 26 pièces^ papier.

'1490-1Î39. - Titres de propriété d'hérilages sur
les bans de Fraimbois, Moriviller, Moyen el Rozelieures. - En^agenient. fait aux Carmes, par les habitants
de Moyen, d'une contrée de bois à condition que les
religieux feraient ramener la'grosse cloche dece village,
qui avait été conduite à Nancy, par le P. Elisée, prieur
dû couvent de Gerbéviller. « Comme ainsi soit, porte le

leur établissement dans celte ville, ils avaient faitacquisilion (le quelques maisons et héritages sis aux environs
de leur couvent, lesquels héritages et maisons ont été
démolis el sont en fort mauvais état ; etc.
H. 937. (Liasse. ) - l S pièces, papier.

102î-118t. - Déclaralion des terres dépendant de
la chapelle de Sainl-Antoine, fondée en l'église SaintPierre de Gerbéïiller par Antoine Jobin, curé dudit lieu,
en 1342, et unie au couvent des Carmes par bulles d'Urbain VIII, en 1624 : pré à la Corvée des Bordes ; grand
pré des Ecuyers ; pré tirant sur le rupt de la Forge; etc.
- Déclaralion des héritages dépendant du gagnage
appelé vulgairemect la grande maison du haut de la Vachérie de Gerbeviller, appartenant en partie à la chapelle
de Saint-Antoine. - Proces-Terbal de îisile de la ferme

de Sainl-Anloine ; etc.
H. 928. (Liasse.) - 26 pièces, papier.

préambulti de cet acte, que, pendant le siège dernier qui
fut mis, le let jour d'août 1639, au devant du château de
ce lieu, bourg de Moyen, tenu par le sieur Thouvenin,
gouverneur et commandant pour le service de S. A. de

1613-1 Ï89. - Pieds-terriers des héritages apparlenant aux Carmes sur les bans d'Azerailles, Moriïiller,
Rozelieures, Magnières, Saint-Boingt, Moyen, Damas-

Lorraine (te duc Charles IV), par l'armée du roi de
France (Louis XIII), conduite par M. du Hallier, gouverneur de Nancy, rendu, après grandes brèches, le 13 septembre suivant, et instamment démoli par les assiégéants, les cloches de l'église dudit Moyen seraient été
enlevées décelai, menées et charroyées audit Nancy par
le sieur Desrivaux, maître de l'arsenal audit lien, sans que
les habitants et communauté dudit Moyen en aient pu ni
su récupérer qu'une, la moindre...., mais la grosse y demeurée.... î Ils exposent ensuite qu'iis ne peuvent payer
les frais faits à Poccasion delà reslilution de leur cloche,
« pour être réduits présentement (1642) en petit nombre
de 2i, au lieu que, en 1630, ils élaienl neuf vingt (180)
habitants et plus ; depuis lequel temps ils ont .toujours
supporté le logement des armées, tant impériale, fran-

Requête de ces religieux (166-2) portant qu'ils out àGer-

çaise que lorraine, lesquelles les ont ruinés, voire abattu

les maisons, sans y en rester que quelques vingt au lieu
des neuf vingt qui y étaient belles et habitées-.. > ; etc.

aux-Bois, Gerbéviller, Bémenoville et Fraimbois. -

bétiller, Moyen, Azeraillcs, Moriviller, etc., quelques
gagnages,lesquelsseraient,depuislemalheurdesguerres,
cultivés et labourés par (les particuliers desdits lieux qui
s'y seraient introduits de leur autorité privée, s'étant
prévalus de l'abandonnement que les suppliants auraient
clé obligés de faire desdits gagnage?, pour les misères
du lemps ; elc.
H. 929.

(Liasse.)

-

87

pièces,

pA pier.

teaî-lîîl. - Mémoires de dépenses failes pour le
nouveau bâtiment du couvent: somme payée à Belto,
architecte, pour faire un dessin el donner son avis sur le

bâtiment. - Traités avec des domestiques. - Baux des
gagnages de Moriviller, Sainl-Boingt, Azerailles, Moyen,
et d'un jardin au Haut-de-Ia-Vacherie, ban de Gerbévitler; etc.
H. 930. (Liasse.) - 7 pièces, parchemin; 1C7 pièces, papier.

H. 926. (Liasse. ) - Si pièces, papier.

1603-IÎ83. -Répertoire des titres et papiers conMECBTBE-ET-MOSELLE. - TOME IV. - SÉBIE H.

'B©3% 1781. - Procès : contre les communautés do

Rémenoïille, Moriviller, Vathiménil et Claveures pour
13
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des soranies par elips dues au couvent ; - conlre ]a viile
de Gerhévillcr louchant l'enlrelien de la fonlaine, dont
les eaux lui appartenaient pour moilio et pour moitié
aux. religieux ; - su sujet de l'ermitage construit par
les Carmes dans le jardin de leur maison ; etc.
H. 931. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

16%®-lîSS. - Procès au sujet du droit de patronage
et de possession de la chapelle de Saint-Antoine. - Factum (imprimé à ce siijel), pour les Carmes déchaussés
de Gerbévlller contre mcssires Anne-Joseph comte de
Tornieliô et de Brionne, conseiller d'Elat du duc Léopo1d, son g'rnnd. ch9mb/'1lnn, eîc'. ; 1-iftnri-Hyacinlhe
comle de Tornielie ci, de Brionne, son grand aumônier
et doyen de Pinsi^ne église Priroatiale de Nancy, et Nicolas-François marquis de Lambertye, premifir' genlilhomme de la chambre du duc. - Copies des titres relatifs à la chapelic de Saint-Anloinc. - Inslilutions à
ladite cîiapelle ; etc.
H. 932. (ftcgistre.)
-

In-foliO) 95 feuillets, papier.

Elat de la mai-son, fait sur les anciens vc-

gistreii. - « Etat du couvent des Carmes déchaussés de
Gerbévilier, fondé sous le titre de Notre-Damé du onlCarrael et de gaintJean-Baptiste, par Charles-Emmanuel
comte deTornieIle, etc.... La prise de possession s'en fit
le 14e juin 16^4; avec les solennités et cérémonies ordinaires. L'on fut. longtemps en procès avec les successeurs
des seigneurs fondateurs parce que l'on ne toucliait rieii,
ou presque rien, des renies de iafondalion, jusqu'à ce
que, pour le terminer à i''amiable., on transigea avec
Gaston-Jean-Baptiste coraLe de Tornielle... ? ; etc.
H. 933. (Registre. ) ~ In-folio, 211 Eeuillets, papier.

lîes-îS'90. - Registre des recettes et dépenses du
couvent. - Receltes et dépenses par mois, arrêlees par
le provincial déjà province de Sainî-Nicoiss en Lorraine
et Barrois. - Etais des messes dites et dues.
H. 93^. (Plan. ) - l feuille, papier.

"&VBBSe siçcîe. - Pian de 1a maison des Cannes,

dressé au sujet d'un échange de lorrain demandé par îe
marquis de Gerbéviiler.
COUVERT DE LL'NÉVID.E.
H, 935. (Carloo. ) -

Ei pièces, parcherain ; 27 pièces, papier ;
2 sceaux.

icsa-îîaî.

- Lellres patentes du duc Chwles IV

pour l'ôtsblissement des Carmes à Lunéviile (élablissc*
ment. qoi n'/eut pas lieu à cause des grandc's guerres aiïlvéc's depuis). - Etablissement de ces religieux à l'ermi-

laîi-c de Saint-Léopolci. - Décret de l'évâque de Toul
autorisant leur translation dans la commanderie de Saint-

Gsorg'Ép, à LnnéviIIe, et leur pemietlanî. cte dire la messe
dans ] a cliapclle de ladite commandGrie.

-

Cession à:

eux faile, par Christophe André, intendant îles bitimenls
du duc Léopold, d'un terrain pour y construire leur

église et leur couvent. -

Conspcration de l'ég-iise sous.

r'invocatlon de saint Léopold ; etc.
H. 93(i. (Carton. )- 4 pièces,parcliemin; iEi pièces,papier.
1ÎÎ9-1Î90.

- Constitulions cte rentes au profit des

Carmes de Lunéville. -

Elablisscment de la confrérie

du sacré Cour de Jésus dans leur église. - Bail du jardin dit Berg-op-Zoom, apparlcnanl à ces religieux, à
LunéviîJe. - Lettres et requêtes relalives à l'étabiisse-

ment d'un couvent de Carmes à Sainl-Hippolyte. - Requête des liabitants portant. quîiïs ont une trèsbelie'
cliapelle hors de 1a ville, où il y a un fort grand concours
dépeuples à cause d'une précieuse reiiquo delà vraie
croix, qui, depuis longtemps, est l'objet de la dévotion

de tout lô pays et de l'Algace. - Projel d'élabiissement
d'un couvent à Château-Saliiis ; elc.
H, 937. (Liasse. )-31 pièces, parchemin ; 109 pièces, papier.

1ÎS6-1Î9®. - Procès : au sujet de la propriélé
d'hôritageg dcpendant du gagnage appartenant aux Carmes sur ie ban de Lunéville ; - contre les propriétaires
des forge et fourneau d'AzerailIes pour des sommes par
eux nues à ces religieux. - Coraple des forge el fourneau d'Âzerailles; etc.
COUVENT DE NANCY.
H. 933. (Carton.) -

il pièces, parcliemin: A pièces, papier j
l sceau.

î58î-'a?'4^'. ~~ Confirnja-tion, par le duc Henri Ïî,
de IT'tablissemenl à Nancy des Cannes déchausses qu'y
avait fait Tenir ean des Porcelets, seigneur de Slaillane,
con?eiilcr d'Elat et lïiaréchal de Lorraine. -

Don à ces

religieux, par le raêroe pr'mce, d'une rente de niille
francs sur i es eaiines de. Rosières et d'uae place en la
vii1e Neuve de N&ncy, entre la riie Saint-Dizier et celle

de l'Eglise, pour y con&Imire une nouvelle église et des
iîâliments plus coffîraodcs. - Letlres patentes d'amortissemenl à eux accordre? par Lcopolcl et Stanislas ; etc.

H. 939.

(Carton. )
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leur sauvegarde el prolenion. - Procuration donnée
7 pièces,
pl rchemlu; 61 pièces, papier.
par François-Gaston de Netlancourt pour toucher en son

-

tCie-tîSO. - Fondations faites au couvent: par

Barbe Collesson, belle-mère deGeorgesGuilberl, p'rocnrenr à Nancy et d'Antoine Bagard, miidecin ; -"par

François Chardin, docteur en droit, bâlonnier'des a'To-

nom une somme de SOO lifres et la délivrer aux Carmes
de Pont-à-Mousson; etc.

H. 9AA. (Carton. ) - 4 pièces, paruhemin; 63pièces,papier.

cals à la Cour souveraine; - par Pierre Baille, mag'asi-

1629-1694. - TeslatofDt de Louis de Failly, sei-

nier; - par Jean Maudhni, bourgeois de Nancy ; elc. Baux des maisons attenant au couvent des Carmes. -

gneur de Vandières, en faveur des Carmes de Pont-à-

Mousson. - Extrait du testament de Nicolas Gonry,

Titres de propriétédu jardin de Nabécor; elc.

uolaire et greffier en l'Universilé de celle ville, porlant

constitution d'une rente pour qu'il soit délivré,chaque

H. 9<0. (Begislre.) - In-folio,ISOfeuillels,papier.
1T18-1Î90. - Registre de l'élat du courenl de
Nancy, stipulé et supputé par le R. P. Amable de Saint-

Joseph, prieur, le 7 féïrier 1718(et continué). - ChaTelles dans l'église: La chapelle de la Sainte-Vierge,

semaine, cinq livres de bon de pain aux Carmes de la
c&te de Rnpt, et. donation à l'Iiôpjtal de Pon'-à-Mousson

d'un gagnage à Avrainville. - Ordonnance de JacquesHector de Marie, seigneur de Beaubourg, intendant de

Lorraine (1651), enjoignant à toutes les personnes qui

appartenant au prince et à la princesse de Phalsboure

s'en trouveraient saisies de restituer aux Carmes ce qui

(Louis de Guise etHenriette deLorraine), pour avoir fail
peindre et dorer le plafond de toute l'églisc; - la cha-

les gens de guerre ; etc.

pelle de Saint-Joseph, appartenant à M. Biirman et à ses

héritiers;-la chapelle de Saint-Nicolas, appartenant

leur arait étéenlevélorsque leur couvent fut pillé par
H.

945.

(Carton. )

-

3

pièces, parchemin;

77

pièces,

papi

er.

ans héritiers deM. Démet ; - lachapellede la Nalivité de

iCsa-lTOS. - Pièces reIaliTes a une donation faite

Nolre-Seigncur, communémentappelée]achapelledorée ;

- les chapelles de Saint-Charles, du Crucifix, de Saint-

au convent de Pont-à.-Mousson psr frère Albert (Pierre
Le Febvre), natif du comté de Boulogne, neveu et héri

Elie, de Sainte-Thérese et de Nolre-Dame du MontCarmel. - Bentes des fondations. - Bénie due aux

lier de Jacques Le Febvre, conseiller auditeur des
Comptes de Lorraine. - Copie du testament de ce d r-

chapelains de la chapelle de Sainl-Nicolas, de l'êglise

nier. - Procès entre les religieux et Claude Collignon,

Sainl-Eprre; etc.

architecte et sculpteur à Nancy, au sujet de réparations
par lui faites dans une maison qu'ils lui avaient vendue,
provenant de la donation de Pierre Le Febvre ; etc.

H. 9.11. (Registre. ) - In-folio, iO feuillets, papier.

1ÎSI--1Î90. - Livre (sommaire)-de dépensepour

la nourriture et le Testiaire des religieux.
H. Slî.

(Regislre. )

_

In-falio,

l pièce, parcliemîn ; 42 pièces, papier.

1591-Î680. - Pièces relatives à une constitution
t

f. uillcls, pi picr.

1ÎS9-1I90. - Livre de recette (sans intérêt'.
COUVENTBU HACT-DL--EL-PT, PBÈSDE POÎiT-A-MoiISSON.

II. 9^3.(Carton. ) - 2 pièces,parclieinin; ÎO pièces,papier.
1SS9-1Î05. - Constitulion de rente, au profit des

Carmes de Lorraine,

H. 9A6. (Carton. ) -

par nolj le Gérard desHazards,

con-

seiller entrant au conseil du duc Charles IV. - Note sur

les bienfaits que l'ordre des Carmes avait reçus de la

famille (des Porielets) de Maillane. - Transport faitaux

Carmes, par ceux de Nancy,d'unesomme a euxduepar
Françoise de Cliastenoy, veuve d'Adam de La Vaulx."

Lettres de la dnchesse Nicole, régente, et du duc Nicolas-François par lesquelles ils prennent les Carmes sous

de rente sur les salines de Rosières, faite originairement
par le duc Charles III au profit de Charles-Philippe de
Croy, duc d'Havré, pour une somme que ce dernier lui
avait prêtée afin de l'aider à pa^er les gens de guerre
qu'ii avait été obligé de lever pour la conservation,
manutention et défense cie ses Etats contre les etïorfs,
violences et menaces de ses ennemis; ladite rente obve-

nue aux. Carmes par donation. - Testament de Barbe
Guydot, veuve de nob'e Gaspard de Vandenr-tst, agent
du duc Charles IV à Spire, porlanl donation au proïïl
des Carmes et élisant ?a sépiïllure dans Ifur église; etc.
H. Û4.7. (Carton. ) - i pièce, parclieiiiin; 60 picccy, papier.
16^5-175, 4. - Lettres de sauvegarde données aux
Carmes par le maréchal de La Ferté-Senncterre et par
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tôles, sur Allert de ValHeury, écuver, demeurant à

le marquis de Sillery, lieutenant général des armées du
Boi. - Décret de l'évêqne de Toul leur permellant de

Fiirey; etc.

quêter. - Déclaration des biens appartenant à ces reli-

H. 932, (Carton. ) - C pièces, parchemin; 3G pièces, papier.

gienx. - Quittance des droits d'amorlissement pour ces
biens. - Déclaration de rassemblée du clergé de la pro-

ItCC-lîîS.

vince de Lorraine pour le paiement dû don gratuit; etc.
H. 9A8. (Cartîn. ) -

'16%<t-lîSî. - Contrats d'acquet et. d'échange :
d'une vigne à la côte de Bupt, à côté du chemin de

duc Charles IV. - Contrat de mariage du sieur de For'endal avec Charlotte de La Fontaine. - Don, par celle
dernière, au couvent des Carmes, où son fils avait

Saint-Anloine; - d'autres vignes Emmy-Rupt, au Haut-

du-Rnpt, au ban Saint-Pierre de Maidières, lieudit au
Haut-de-Colroy ;-d'une métairie à Vandières;-de

H. 949. (Carton. ) - 2S pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1623-1Î3Ï.

- Contrats d'acqnêt et d'écliange : de

prés bans de Norroy et de Pont-à-Mousson ; - de terres
au champ Saint-Nicolas, près du couTenl ; - d'un jardin ban de Bupt, sous Saint-François ; - d'une vigne au
Colroy de Montauville ; - de terres, ban de Norroy, au
Champ-Henry. -Constitution de rentes au profit des
Cannes. - Dédaration de leurs biens; etc.
H. 9SO. (Carton. ) -

4. 1 pièces, parchemin; 5 pièces, papier;
2 sceaux.

leaa-lîSe.

-

Contrats d'acquêt el d'échange: de

vignes, ban de Pont-à-Mousson, lieudit en la Tartière ;
- d'un pré, ban de Vandières, vulg'aireDient appelé la
Ronde-Fauchée; - d'une maison a Pont-à-Mousson, rue
des Huiiiers ; - de terres, ban de Norroy, Sous-ia-Roclie

et au Ghamp-sur-l'l-^au. -

Acte par lequel îes Carmes

cèdent au sieur Riolle-ïhouard

une pièce de terre au ban

Saint-Remy de Maidières, lieuclit à ia Vouëlte-Joutte,
aboutissant sur le chemiii de Prociieville, en échange

d'une aalre pièce, bans de Maidières et de Montauville,
lieudll au Mouiin-Haut ; etc.
H. 951. (Cartou. ) -

leSS-tîSî.

-

Titres relatifs à un gagnage silué a

Lenoncourt, provenant de Jean Chrétien de Forendal,
natifd'Aix-la-Cliapelle. - Retrait lignager de ce gagnage
par Antoine d'Harlus, seigneur de Givray, sur François
Sellier, premier homme de chambre et chirurgien du

21 pièces, parchemin; 1S pièces, papier.

terres aux bans de Maidières el de Norroy. - Déclaration et baux des terres et prés Gomposant le gagnage de
Blénod ; etc.

-

fait profession, d'une rente de 1,000fr., hypothéquée
.

s»r ses biens; etc.

H. 953. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 72 pièces, papier.
161 S-l Î90. - Procès entre les Carmes et Jacques-

Marc-Antoine baron de Maliuet, seigneur de Villey-leSec et de l'Ile-Richard, lequel demandait que ces reli-

gicux fussent condamnés à remettre en état l'ancienne
chapelle de Saint-François, enclarée dans leur verger.Bequêle de ces derniers portant qu'en 1623, le P. Francois Richard fit donation au couvent de Sainte-Thérèse
du Haut-du-Rupt de ses maison et ermitage de SaiatFrançois et de toul l'eDClos qui en dépendait; qu'il fut
enterré dans l'église du Haut-du-Rupt et fait participant

aux saffrages de l'ordre, etc. - Copies du testament de
François Richard. - Don aux Carmes de terres lieudit
la Fontaine-Saint-Antoine, ban de Pont-à-Mousson; etc.
II. 95A. (Carton.) - l pièce, parchemin; 53 pièces, papier.
ICOC-1343. -Testament tl'EuslacheKoder, seigneur
de Casenove. - Procès : contre les sieurs des Armoises

et de Millet, seigneurs de Montauville et'de Maidières,
touchant les droits de gerbage et d'assises qu'ils réclaniaient des . ; porterriens forains > desdits lieux ; - au
sujet de la livraison des terres et biens appartenant aux

Carmes, que voulaient faire les sieurs Théodore Drouin,

6 pièces, parcliemin ; 33 pièces, papier. .

avocat à Pont-à-Mousson, et François-Josepli Fleutot,
conseiller au bailliage de celte ville ; etc.

Constitution de rente au profit des

H. 35a. (Carton. ) - 24 pièces, parchemin; 96 piôccs, papier.

Carmes sur une maison située eu la partie méridionale
de Pont-à-Mousson, à l'enlrt'e (in graod pont. - Picdsterriers: des biens de Tandières; - du gagnage de
Blénod ; - des terres apparlenanl aux Carmes sur les
bans de Pont-à-Sfousson et de Norroy. - Titres de pro-

priétô du gagnage de Fey-en-Haye. - Acquêt do ce
gagnag'e, par Jean Fourier, curé de Vigneulles-sons-les-

BTÎ5. - Procès conlre. 'es héritiers de Charles
de Netlancourt et de Française Bardin, sa feiame, au
.

sujet d'une somme due aus Carmes par ces derniers. -

Lettre de Louis XIII (1646) accordant un délaià Gliarles
de Neltancourt pour parer ses dettes, à la suite d'une
requête de celui-ci portanl < qu'il l'a coiislamment servi

SÉRIE H. - CARMES. - COUVENTS DU HAUT-DU-RUPT ET DE PONT-A-MOUSSON.
jusqu'à ce que ses inflrmilés l'en ont empêché; qu'il

ICI

II, aux Carmes déchaussés de Nancy, de faire bâtir un

supporte de très grandes perles en ses biens, la plus

couvent de leur ordre à Pont-à-Mousson. - Réceplion,

grande partie d'icenx étant située dans les contrées des

dans ce couvent, comme frère donné, de l'ermite de
Hamonrnpt. - Institution d'une confrérie du Scapulaire,

pays de Lorraine et Barrais qui sont enlièrAnent ruinées,
et i\ tel point que, depuis treize à quatorze ans, il n'a
pu, à cause des guerres, retirer aucuns profits et revenus
de sa terre de Frenelle, laquelle a été abandonnée et
pillée deux fois par les Suédois » , etc.
H. 936. (Liasse. ) - 17 pièces, parcberoin ; 89 pièces, papier.

dans l'église paroissiale deVézelise, par un religieux du
couvent, en vertu de la procuration à lui donnée par le
prieur. - Catalogue des religieux morts au couTent. -

Certificat du prévôt et des conseillers de l'HOtel-de-Ville
de Ponl-à-Mousson portant que, le l" juillet 1714, entre

1646-tese. - Procès avec Georges des Camus, eu-

trois et quatre heures du soir, le feu du ciel est tombé
sur le couvent des Carmes et a incendié en un moment

ratenr des enfants mineurs de François des Armoises et

un grenier attenant à leur église, de sorte que cette

.

d'Antoinette de Bouteillier de Senlis,au sujet (l'un capi-

égîisB et'lc nionaslèrc eussent été consumes si l'on n'avait

tal de 8, 000 fr. légué aux Carmes par le frère et beau-

porté de prompts secours; etc.

frère de ces derniers, Charles de Bouteillier de Sentis,

barondeVigaeui.- Celui-ci,esl-il dit dansunerequête,

H. 960. (Carton. ) - 19 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier.

étant en Bohême, fil un testament par lequel il légua
tous les droits qu'il avait aux seigneuries de Magnières,

1B96-I Î38. - Contrats d'acquêt et d'échange : d'une
maison et d'une grange en la me du Moulin, à Pont-à-

Brin, etc., à ÂDtoinelle, sa sour, femme Je François des

Armoises d'Aulnois, à condition qu'elle et son mari dé-

Mousson; - de maisons en la rue des Trois-Tours (où

livreraient aux Carmes ladite somme de 8,000 Ir., etc.

était le couvent), dans celles du Prévôt Onville el des
Huiliers ; - en la ruelle allant de la rue du Moulin en.

H. »i)7. (Registre. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

la ruelle des Trois-Tours, entre les murailles de la ville,
d une part. - Obligation passée au profit de la Bourse-

tîas-lîsa.

- Récit de la reconstruction, en 1703,

des pauvres de Ponl-à-Mousson. -Rente sur les aides et

d'une partie da dortoir qui élail à côtéde l'é(,lise el me-

gabelles, constiluée au profit des Cannes par FHôlel-de-

naçait ruine, . le couvent ayant été maltrailû par une

Vilie de Paris ; etc-

grêle précédente qui avait briséles toitures >. - Copie
de l'inscription trouvée dans les fondements, portant que
la première pierre desbâtiments avait étéposée, en 1622,
par François Bousson, conseiller du duc Henri II, et
Gnillerme de Bocuingen, fondateurs de la maison. Mention portant que la source de la fontaine du eonvenl,
nommée la fontaine Patrosse, est au-dessus de la vigne
de Saint-Antoine. - État des messes de fondalion.
Inventaire de la sacristie ; etc.
IT. 938. (Reg'sirt1. ) - In-folio, 12 feuillets, papier.
lî8<t--i »9». - Livre de recette. - Recetles : d'une

rente sur l'Hôtel-de-Ville de Paris ; - pour messes dites
à l'anniversaire de M. Jacfjuinot à l'église de Sainte-

Croix ; - d'une somme due par M. Lacretelle, de Pontà-Monsson, pour le cens d'une vigne qu'il tenait des
Carmes à Norro} ; etc.
'

H 961. (Carton. ) - 17 pièces^ parchemin ; 22 pièces, papier.
158S-1Î8S. - Titres de conslilntions de renies ob-

venues aux Carmes. -Contrats d'acquêtetdedonïition :
d'un gagnage à Blénod ; - d'héritages au ban de Vittonville ; - de vignes à la c6le de Mousson et sur le ban de

Ville-au-Val ; - de vignes et prés ban de Lesménils.
Acenscment d'un terrain pour servir d'allée dans un
jardin aliénant à la tour des Carmes. - Baux d'une chè-

nevière près de la porte de Melz (à Pont-à-Mousson) et
de la maison conlig'uë à la grande parle du couvent ; etc.
H. 9G2. (Carton. ) - 6 pièces, piircheniiii; 74 pièccSj papier.
ies.a-lî83. - Devis et recounaissance (l'ouvrages à

faire dans le couTent en 1684. - Bequêle adressée par
les religieux. (1739) à la duchesse régente de Lorraine
(Elisabelh-Clmrlolted'Orléans), portant qu'anciennemenl

COUTENT DES GltABDS-CABMESDE PONT-A-MOUSSON ,DITS

il y avait, dans l'enceinle de leur couvent, trois tours,

CARMKS ANCIENS.

qui servaient autant d'ornement que de défense sur la
rivière de Moselie qui flotte le long de ses murs; deé-

H. 939. (Cartoil. ) - 2 picceSj parcliemin ; Ei5pièces, papier.
-îîSî.

- Permission donnée, par le duc Henri

quelles trois tours il en est tombé deux entièrement et

l'autre ne subsiste plus qu'à moitié el «ans couverture,

102

.

ARCHIVES DE MEUliTllE-ET-MOSELLE.

'ce qui menace le reste d'une ruine lolale, et même les
autres bâtiments dii couvent, qui ne sont à l'abri des

inondations de ia Moseile que par cette lour, etc. ; ils
demandent qu'il leur soit délivré des arbres pour la faire
réparer; etc.
COUVENT DE VlC.

H. 967. (Carton). - 8 pièces; parcliemin ; 38 pièces, papier.
1CS9-1ÎS9.

-

Conlrals de conslitutions de rentes

passés par les Carmes de Vie au protit de communautés
religieuses et de parliculiers : des religieuses de la Congrfgalioii de cette viile ; -

H. 963. (Carton. - 17 pièces, parchemin; 7 pièces, papier;
2 sceaux.

164C-ieîS. - Délibération des officiers municipaux
de Vie louchant rétablissement des Carmes dans celle

ville. - Lettres patentes de Louis XIV autorisant cei
établissement et amortissant les terrains qui seraient ac-

des Carmélites du premier

couvent de Nancy ; - de Claude de Maricn, si3ig'neur do
Fremery, religieux de la Charité à l'hùpilal Saint-Georges de Metz. - Procès-verbaux d'arpcnlage des bois des
Carmes. - Arrêts du Conseil des Finances touchant l'ex-

ploitation de ces bois ; etc.

.

H. 96S. (Carton), - 16 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier;
l

quls pour la constïuction du couvent et de l'rg'lise. -

sceau.

Permission de l'éveque de Melz pour le même élablissement. - Acquiphion, par les Carmes, de maisons sur la
place du Vieux-Marché et de Jardins près du pont î*ieuf;

1S94-1ÎSC. - Ferme de Vie. - Titres de propriété
de celle ferme. - Lettres de franchise pour ladite ferme,

«le.

Melz, en faveur de Guillaume deHonnestein (Hunolslein),
seigneiir de Châfeau-Voué, et. de. Jac.quot de Landsberg,
à la suite d'une requêle dans îaqnellc ceux-ci cxposetit

H. 964.. (Carton. )-17 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier.
Lettres patentes

Léopold et de
Stanislas portant amorlissement de biens acquis par es
Carmes. - Quitlances de paiefflenl des droits d''amortisseïiu'nt. - Rôles de ces dr'oils; eto.
ie93-tj î5®.

-

de

.

H. 965. (Carton. )- 3 pièces, papier.

l<i4î'-l3'5G.

-

Aulhentiqucs des reliques exposées

dans Féglise des Carmes: lëte de saint Innocent, bras

.

de saint Clément, etc. - Bulles d'induigences accordées
;au~s Carmes pour difïerenles fêles. - Etablissement d'une
-confrérie du Scapulaire dans leur église. - Permission
.

à eux donnée de faire la procession dll Scapulaire à l'en-

données par le cardinal Charles de Lorraine, évêque de

qu'il !eur appartient, en la ville de Vie, rue des Chartons, une place « maizière î où il y aurait eu une maison de fief qui s'appelait la Roche, donl ils auraient
ci-devant fail leurs reprises ; qu'ils ont acquis, joignant
ladite place, une maison fort commode, à laquelle ils
désireraient voir irsnsférer les droits de Jlef. -

Acte de

foi et hommage du prieur de^ Carmes pour le noiiveau
fief de la Boche. - Arpentage de la ferme de Vie; etc.
ÏI. 969. (Carlon). -

'24 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier ;
.

ICU9-1IS6. -

l sceau.

Ffrme de Burthecourt. -

Titres de

tour de la placeduVicux-Marché, vis-à-vis de leur église.
- Permission au prieur de bénir ou de faire bénir cette
église. - Etablissement d'une conFréric de Nolre-Dame

propriété. - Contrats de venle de celte ferme, dont un
passé par Michel Banconrt, capitaine eiitretenu pour le

du Mont-Carmel, dans la ville de Dieuze, par les Carmes

Geneviève Le Changeur, sa femme. - Acquisition de
cette ferme par les Carmes. - Arpentage et décîaration

.

.

.

de Vie ; etc.
H. 9GG. (Carton). - 27 pièces, parchemin; 34 pièces, papier.

10Î2-IÎ83. - Fondations faites en faveur de ces

religienx: par Marthe Leroy, demeurant à la communauté dt? Saint-Josepb, élablie à Saint Germain-des-Prcs

lès-Paris, rue Saint-Dominique ; - par ËleonoreDugué,
veiive de Jean de Moucey, chevaiier, conseiller du Roi et
maître ordinaire en sa Chambre des Comples ; - par
Françoise Bardin, femme d'Henri de Creil, chevalier,
conseiller du Roi et maître des requêtes ordinairy en son
hôte]. -

Extrait du testanient de Marie de îlansc&t ; elc.

service de l'évêque de Metz, dfîmcuranl à Bei'ange, et

des terres qui la composaient. - Bail d'une maison sise
à Biirlliecourt, enlre le comte de Renne!, seigneur dudit

lieu, de part et d'aulre ; etc.
H. 970. (Carton. ) - 27 pièces, parchemin; Ifi pièces, papier.

leoo-'aîSl. - Ferme de Chambrey. - Acquêt, sur
Barlliélemy de Sîoléon (ou Monléon), seigneur de Chambrey, et Anne Guiart, sa femme, d'une portion deslerres
dépendant des maison et cliâteaude Chambrey, obvenucs
à Catlierine d'Anglurc, dame de Gt'émeccv, veuve dû
Bernard de Plndray, par suite des partages faiîs entre
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elle et ses co-hiiriticrs. - Arpentage et baux de la ferme l du couvent de Bassing fondé, en l'an 161S, par le sieur
de Chambrey. - Baux des fermes de Marthil et de BurHercule de La Foret, genlilfaomme gascon au service de
lioncourt ; etc.
H. 971.

France el de Lorraine, et demoiselle Antoinette de La

(Curlon.)-

8

piècca , parobrmin

; II

pii. ces,

pi pier.

1S9S-IT88. - Ferme de Salonne. - Baux de celle

Tour, sa femine en secondes noces. - Meulion porlaiit
que, pendant le lcmpa des guerres, les religieux ont.

ferme. - Etal des vignes appartenant aux Carmes sur le

souffert des maux étraiiges par la prise de leurs personnes, qu'il a fallu racheter à grand prix, el par le

ban de Salonne. - Fermes de Bezange-la-Grande.

pillage de leur couvent... Le sieur de La Forêt est mort

Lettres (le francliise pour une maison située à Bezange,

en .la maison de Bassing, le 1Sjuin 1615, et fut enlerré,

accordées par le cardinal Charles de Lorraine à Cliris-

le 16, en sa chapelle de la paroisse, d'où ses os furent

tophe de Gaslinois. - Acquêt, par les Carmes, de mai-

tirés en 1631 et mis flans une caisse de velours noir.

sons sur Calherine Jobal, veuve de Charles Le Vaver.
seigiieur de Soigne, prcsident à morliiir au Parlement

lions. Denioiselle Anloineltc de la Tour est morte le

de Metz; etc.

18 décembre 1617; clc.

H. 872. (Carton. )- 80 pièces,parcbcinln ; 4 pièces,papier.
159S-1CS5. - Co. nlrals d'acquêt et d'échan[;e d'hé-

rilages à Bczange-Ia-Grande : maisonen la rue du Baudet;
- terres au lan de Boncourt; - pré dit le Breuil. -

Partage, entre nobles Clément et Gilles 1rs Jobal, des
immeubles que feu noble Demenge Guillermin avait à
Bezaiige. -

Acquut, par Gillus Jobal. sur André des

dans le caveau de l'église du couîent, selon ses inlen-

H. 970. (Registre. ) - In-folio, 38 fcuillefs, papier,
XVîll» stccic. - Inventaire des titres cl des renies

du couvent do Bassing. - (Double du précèdent.)
H. 977. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillet?, papier.

IÎS9. - Inventaire des litres du couvent deBassing,

Porcelets, seigneur de Valhey, bailli et snperinlcndant
de évecliéde Metz, d'un gagnage bans de itoncel-sur-

dans lequel sont analyses les titres mentionnes ci-après.

Seille et joignants: etc.

H. 978. (Carton. ) - 18 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier.

H. 973. (Carton. ) - Cl pièces, parchemin; i pièce, papier.

1510-1644. - Contrats d'acquêt et d'échanged'hénlagea sur les bans de Bezange-la-Grande, Burlhecourt,
Vie, etc., faits par les auteurs dessieurs Jobal, enlr'antres

d'une maison à Bezange, en la rue au miiien du village.
- Papier-terrier du gagnage franc appartenant à la
veuve et aux liéritiers de Gilles Jobal, seigneur de

ragny-lès-Goin, situé sur les bans de Bczange et joi.
gnants, renouYelé en 1644; etc.

H. 97i. (Carton.) - 12 pièces,parchemin; G pièces, papier.
lees-ITSl. - Baux des fermes de Bezange, passés,
soil par les Garnies de Vie, so'it par Charles Le Vayer,
président an Parlement de Metz. - Arrêl de celle Cour.

entre l'évèque de Metz, le prieur de Sainle-Marie de
Frorille, les Carmes de Vie et la communauté de Bezange, touclianl le droit de tronpcau à part; etc.
Minimes.

COUVENT DE BASSINS.

H. 975. (Registre. ) - In-folio, 19 feuillet?, papipr.
XVEIE» stivle. - Inventaire des lilrcs el des rentes

158<i-'lî<t6. -

Traiié du raariaRe d'Hereule de La

Forêl et de Margnerits de Burlhel, sa première femme.
- Premier leslament du sieur de La Forêt. - Tilre do

fondation du convent de Bassing par le même. - Copie
des lettres patentes du duc Hrnri II pour l'crection dll
couvent. - Permission des aiministraleurs de l'évêché

de Metz pour cette éreclion. - Invenlaire de l'argcnt,
des meubles, elc., délaissés par le sieur de La Foret. -

Lellres patentes d'amortissemcDtdes biensde liassing-,
Ncbing el Molring ; etc.
H. 979. (Carton. )-l pièce, parclieir>in ; U pièces, papier.
îase-îvss.

-

Traité de mariaa'e de Cliarlcs de

Mitry, seigneur de Fauconcourt, et de Catlierine, Bile
de Pierre Grégoire, docleur us droits, doyen et professcur en l'Univcrsilé lie Pont-à-Mousson. - TcslameiU de

l'ierre Grégoire. - Trailé de, mariage d'Antoinelte de

La Tour et d'Hercule de La Forêt. - Donation, par Anloinelte de La Tour, de tous ses biens aux Minimes de

Bassing. - Partage [les biens d'Arnould de La Tour,
lieutenant pour le duc de Lorraine Henri II aa goavernemenl de Marsal, et de Barbe des Armoises, sa femme.
Mémoire de la tri'js illustre niaison tic Guasco; de.
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tirer la (olalité de la dîme sur un terrain nonTeIlement
H. 980, (Carton. ) - 80 pièces, parclicniin ; 5 pièces, papier.

ISîî-lîl't.

-

Acquêt, par le sieur de La Forêt :

lies dîmes de Nébing sur Wilhelm Martzloff, baron de
Braubach, et Marguerite de Wiltz, sa femme; - delà
moitié de la grosâe maison de Bassing sur Sybitle de
Burthel ; - de l'autre moitié sur Claude Malvoisin,
gouverneur des saiiïies de Dieuze. - Autres coiitrats

d'acquêt d'héritages à Bassing, par' le même sieur d'e La
Forêt et par François de Burthe], écnyer, et Catherine
de Saulcereltc, sa femme ; etc.
H, 981. (Carton. ) - 22 pièces, parchemin; S^ pièces, papier.

défriché. - Poursuites contre plusieurs individus qui
s'étaient emparés des vignes des Minimes à Bassing; etc.
H. 985. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; 70 pièces, papier.

lCSO-lîî-t,

-

Titres relatifs aux créances des

Minimes sur plusieurs communautés, parmi lesquelles
celies d'Assenoncourt, Yitlersbourg et Mulcey. - Requêle de ces religieux à M. de Ctioisy, intendant dans
les Trois-Evêchés, portant que . le mnlheur des guerres
a réduit leur couvent à une si extrênie pauvreté,qu'ayant

étéfondé el doté pour douze religieux, les revenus permettent à peine d'y en enlrelenir trois », etc.

161î-l'îr45. - Copies de constitutions de rentes sur

les salines de Dieuze et de Marsal, passées au profit de
Henri de Housse et de Louis de Bcauvais, en 1BS2 et
lë97, depuis transférées aux Minimes. - Transport fait
en leur faveur, par les héritiers d'Hector de L'Espine,
d'une renie sur les salines de Marsal. - Fondation faite

à leur profit, par Frédéric de Kleinhollz, marécbal-de-

camp des armées du Roi. - Déclaration des biens appar-tenant aux Minimes. - Etat des renies dues à leur cou-

H. 986. (Carton. ) - 19 pièce?, parchemin ; 44 pièces, papier.

1604-liSO. - Acensements de maisons à Bassing :

rues de l'Église et (3es Tanneurs, au haut de la rue du
Moulin, etc. - Bail d'une maison, appelée la Maison,

sise auprès du mouiin, avec les jardins en dépendant.Bail de la métairie appartenant aux Minimes sur les bans
de Bassing, Domnom et Guicaeling; etc.

vent. - Calalogue de leur blbliolhèque ; etc.
H. 982. . (Carton. )-8 pièces, parcliemin; 15 pièces, papier.
IGîl-lîîS.

- Contrais d'acquêl d'hérilages ajuban

4e Molring. - Extrait de l'arpentage du ban de ce village. - Baux du gagnage du même lieu. - Venle, par
les Minime?) dll bien qu'ils avaient àKerprich-lès-Dieuze.
- Bail des moulins de Lindres, < érigés en un bâliment
sis au-dessous de la Tour dudit lieu » ; etc.

H. 987. (Carton. ) - A pièces^ papier.
16ÎS-1Î66.

- Etats de la maison des Minimes. -

Mentions portant : en 1678 : « Nous ne devons rien,
celle présente année, quoiqu'il y ait eu grande dépense
à cause des maladies qui ont bien régné pendant huit
mois. » - 1679 : . Nous n'avons rien reçu de nos rentes,

notre censé ayant demeuré déserte à cause des guerres.»
- 168S : « Nous avons eu bien de la peine à nous faire

.

H, 983. (Carton. ) - 2 pièces, parcliemin; 100 pièces, papier.

1621-1Î39. - Marchés et quillanccs de réparations
faites à l'église de Nébing. - Mémoires relatifs aux
charges du curé, des habilants et des décimateurs dan&
ces réparations. - Pièces concernant la portion congrue

du curé, le partage des dîmes entre lui et le seigneur
du iieu ; l obligation, pour les habitants, de conduire les

dîmes des Minimes; les prélenlions du seig'neiir île forcet ces religieux à faire reprises de lui pour ces dîmes,
comme relevant de son fiel; etc.

payer nos rentes, à cause que l'année a étéextrêmement
rude pour les pauvres gens, qui ont eu grande nécessite » ; etc.
H. 988. (Carlon.) - 26 pièces, paiiier.

IGlS-tîSO. - États de dépenses faites pour les
bâliments du couvent. - Marché pour la démolition et
la reconstruction de la flèche de la tour. - Etat des
messes de fondation. - Inventaires des meuhles el orne-

menls de la sacristie : chapes et chasubles, linge, parements d'autel, bourses, voiles et coussins, vaisselle et
tableaux, livres. - Recelle et dépense des grains; etc.

H. 98A. (Carton. ) - 16 pièces, parchemin; S6 pièces., papier.
H. 989. (Liasse.) - Ei pièces, papier.
1604-lîCS. - Procès : enlre Hercule de La Forêt
et Wil!aume Martzloff de Braubach touchant les dîmeâ

leis-lîia.

.

-

Livres des recettes. -

Sommes

de la montagne dite Eichberg, enlre Yahl el Nébing; -

reçues : du baron de Mercy, lieulenant général des

entre les Minimes et le curé de Nébing, lequel prétendait

troupes de l'éYêché pour le service de l'Empereur, pour

SERIE H. - MINIMES. - COUVENTS DE BASSING ET DE DIEUZE.
le service du couîent (1631) ; - deshabitants deKébing

{05

et de Bassing en considération de ce qu'on les avait assis-

COUVENT BE DlEBZE.

tes contre les soldats du roi de France (1632); -des
Minimes de Dieiize,pour cequ'ilsavaientjouidesrentes
(lu couvent de Bassing loul le temps qu'il avait étédé-

H. 991. (Ecgislre. ) - In-folio, 35 fcuillels, papier.
I2%9-lî90. - Inïenfaire des tilres des Minimes

laissé à cayse des guerres (1647) ; etc.

du coulent de Dieuze. - Mention du titre suivant, qui
n'existe plus : < Bulle deRome, en parchemin, avec le
sceau de cire roiige enfermé dansune bplle, pour l'érec-

iï. 990. (Liasse.) - 19 pièces^ papier.

161S-1633. - Comptes de Biaise(;u}not, de toutes
les rentes qu'il avait reçues appartenanl aux BR. PP.

tioii de la confrérie du Saint-Rosaire, l'an 1622. «

Minimes du couvent de Nolre-Dame de Chartres et de

H. 995. (Carton. ) - 4 pièces,parchemin; 54 pièces, papier.

Saint-François de Paule, fondé à Bassing. - Soinmcs
payées : au curé de Bassing pour le service dela chapelle
berviller pour paiemenl de ce qui lui avail été léguépar

t6tS-1693. - Lettres patenles du duc Henri II
portant doualion aux JMinimes d'une maison et d'un
jardin pour l'éreclion de leur couvent. - Lettre de

le même; - pour la pension de Madelaine de La Tour.
religieuse au couvent de Fraulautern ; etc.

vincial des Minimes de Champagne et de Lorraine de

érigre par le sieur de La Forêt; - à Alphonse de Ram-

l'administrateur de l'évêchédeMelz permeltant au probâtirun couvent à Dieuze. - Donations et fondations

H. 991. (Liasse. ) - ^ pièces, papier.

faites au profil de cette maison : par Louise de Saubou-

rel, veuve de Chrélien de Nogent; - par fiabrielle de
Bohan, veuve de François de Dombasle ; - par Jacques
de Villaucourt; - par Françoise de Norroy, veuve de

1C1B-IÎIS. - Liîres des mises. - Sommes pa)'ées :
aux amodialeurs de l'étang de Lindre pour fournilare
de carpes ; - au maître et à la maîtresse d'école de
Bassing pour leurs gages (1620 et 1627); - à es soldais

Luc-François de Jeandelaincourt ; elc.

qui aiaient gardé le couîent « pendant les Suédois »

H. 996. (Carton. ) - 10 pièces, parchemin; 13 pifccs, papier.

(1634). - Mention portée dans l'arrêt du compte de
lannée 1637 : « Cejourd'hui, 13 juillet, visitant nosreligieux du couvent de Bassing prfsentement résidants en

.

.

163a-llî6. - Fondations faites : par Anne Bailly,

veuve de Jean-Cliristophe Bazard, contrôleur des du-

notre couvent de Rieuze à raison des gens de guerre

maines de Dienze; - par Cliarles Palléol, seigneur

qui ravagent et ruinent la campagne >; etc.

d'Alleville et de Videlange; etc. - Élatdeslivres donnés

H. 992. (Liasse.) - 4 pièces, papier.

l ît«-l }90. - Livresdesmises.- Sommespavées :
an procureur de la province, sur les 800 livres que la

maison devait pour le bâtimentdeBon-Secoiirs;- pour
le droit de joyeux aYènemrnt du duc François III; pour réparations à l'église du couîent; - pour le rélablissement de celle de Nébing; etc.
H. 993. (Rrglstre. ) - In-folio, 88 fcuillels, papier.

161t-16î%. - Livre pour écrireles chapitresgéné-

aux Minimes par Jean-Jacqnes Kiecler, substitut en la

châtellenie de Dieuze. - Lettres patentes de Léopold et
de Stanislas portant amortissemenl des biens immeubles
apparlenanl à ces religieux; etc.

H. 997. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin; 34 pièces^ papier.

I<ta4-lî%s. - Copie de la fondation faite par le

duc de Lorraine Charles II, en 1424, d'une chapelle à
l'autel de Saint-Nicolas en l'église paroissiale de Dieuze.
Donation de celte chapelle aux Minimes par le duc

Henri II. - Pied-lerrier des biens appartenant à cette

Bassing. - Ordonnances et règlemenls que les provincial

chapelle sur le ban de Kerprich-lès-Dieuze. - Fondation par Bernard Dufort, grand prévôt de Saint- ié,

el . collègues > de la province des Minimes de Lorraine
ont jugé expédient, à ]a fin de la visite de tous leurs

Dienze. - Fondation de la messe matulinale, dans la

ranx et provinciaux, pour demeurer an couïent de

couvents, de faire et déclarer pour être unanimement
gardés par toule cette province. - Ordonnances des

liabils pour les religieux de la province de Lorraine,

d'unemesseen la chapelle de Sainte-Anne, del'îglise de
iniSme église, par Jacques Hardoncourl, curé de LindresHaute et Basse; etc.

concernant les coaïents de Bassing,Épinal,Marchéville,

H. 998. (Carton } - 2 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier.

Dun, Stenay, Bar, Sainle-Lucie; elc.

lB»9-lî01. -
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portant assignation de rente sur les salines de Dieuze au
profit de Nicolas de Lufzelbourg, seigneur de Ftéville,
pour ânesomme de 9, 000 fr. que celui-ci lui avait prêtée.
- Transport fait aux Minimes, par Louis de ïhomesson,
seigneur de Remennecourt, et Agnès de Veroncourt, sa

de Sanbourel, seigneur de Domnom, et transférée aux

femme, de 480 fr. de rente sur les salines de Dieu ze,
donnés à ladile Agnès en faveur de mariage; laquelle

l'église des Minimes. - Fondations de messes : par
Bernard Duforl, grand prévôt de l'tiglise deSaint-Dié^

renie avait été coiistituée au sieur de Lulzelbourg; etc.
H. 999. ^Carton. ) - BO piccps, papier.

Minimes par Paul de Saubourel; eïc.
. 1002. (Registre. ) - în-foIÎOt 2^ feuillets, papier.
l6î9-iy90.

-

Livre des fondations

faites dans

- par Mnie de Nagent, Charles Palïéot, Mme Fériet,
M. de Yignacourt, Christophe Klein, prévôl de Dieuze ;
etc.

ie%l-ies©. - Requête adressée à M. de Vignier,
H. 1003. (Registre. ) - In-folio, 7 feuillets, papier.

intendant (1646), par les religieux Minimes des « panvres et désolés couvents de Dleuze et de Bassing », à
Peffet d'oblenir quelques pains de munition par jour,

portant : < Leur pauvreté est si grande que, n'étant que
trois religieux conventuels à Dieuze, à peine peuvent-ils
Tiïre et venir du pain à autre ; et, pour comble de leur
nécessité, ledit couvent étant situé justement à Fenclroit

où les assiégeants s'étaient campés, ils ont posé leur
batterie et fait une brèche à la muraille toute voisine des

jardins, qui a causé que lant ledit bâtiment que leur
église en sont grandement cassés, rompus et brisés par
le moyen de plus de 180 coups de canon qui se seraient
donnés..., dont, par tel moyen, leur église est réduite
en si pauvre état que, s'iï n'y est au plus lot remédié, la
ruine entière s'en ensuivra ; o qui ne se peut par eux,

n'a'yant rien avant mains, non-seulemcnt pour leur petite
subsistance; à cause de la grande pauvreté à laquelle ils
sont réduits... » ; etc.

H. 1000. (Carlnn. ) - 22 pièces, pirchemin, a6 pièce?, papier,
1611-1690. -

Constitutions de rentes, au profil

des Minimes, par Jean Waltrin, échevin en la justice de
Dieuze, et Louis de MarchéYille, seigneur de Bidestroff.
- Obligation passée an profit de l'éTêqne de Metz, par
la communauté de Vie, pour une somme de 2,300 fr.
barrois que ledit evêque lui avait prêtée pour employer
aux frais nécessaires pour Rentrée du duc de La Valette;
ladite obligation transférée depuis aux Minimes de
Dieuze. - Déclaration des renies présiimées avoir été

lîSS-lîOO.

-

Journalier des rentes du couvent.

Rente due par Nicolas Jeande], avocat au Parlement de
Nancy. - Recette : de la location des prés de Guénestrolï, Tarqnimpol etBIanche-Eglise; - des fermes de
Dieuze, Lindres, Chambrey, Gnéblinget Vuisse; - de
cens sur des maisons à Dieuze; etc.
H. 100A. (Carton. )- 6 pièces, parchemin; 23 pièces^ papier.

1693-1189. - Acquêt, par les Minimes, d'une maison à Angviller. ~- Donation à ces religieux d'un pré»
.

ban de Blànclie-Eglise, par Calherine Lallemant, veuve

de Jean de Thumery. - Sentence sur une difficulté entre
François de Dombasle, seigneur deBéneslrolî, el le curé
dudil lieu, au sujet des dîmes. - Plaids annaux tenus
au nom de Joseph-Lonis-Bernard comle de Gléron
d'Haussonville, seigneur de Bénestroff; etc.

y ^0^ (Carton. ) - II pièces,pardirmu ; S6 pièces, plpier.
1608-1!88. - Titres de propriété, pieds-lerriers et
baux de la ferme de Chambrey. - Acquêt d'un gagnage
au ban de Chambrey par noble Didier Touppet, trilleur
aux salines de Salonne. - Cession de ce gagnage à Erric

Xaubourel (ou Sauliourel). - Acquêt'du même gagnage

par les Minimes. - Piècesrelatives aux bois appartenanl
à ces religieux sur le terriloire de Cliambrey; etc.
H.

Î006.

(Cai ton. )-15 pièces, parchemin;

59

pièces, papi er.

abandonnées aux Minimes par Arnould de La Tour; etc.
'IST<t-I'î8<t. - Titres de propriélé d'une maison
H. 1001. (Carton. ) - 20 pièces, parcliemirt; 'A3 pièces, papier.

Kiîl-IîSS.

- CoDstitntions de rentes au profil des

Minimes : par Nicolas Noël, maître chirurgien à Dieuze ;
- parJean-François Barthélémy, organiste de a paroisse
de cette ville ; - par Jean-Pien'e Aboat, de Guébling;

silure à Dieuze, en la rue des Éluves. - Acquêt de. celte

maison par Élienne Touppet, trilleur aux salines de
Dieuze.- Acquêt, par les Minimes : d'unemaisonen la
rue allant aux Sours. Grises; -

d'un petit bâliment

etc. -Poursuite contre les habitants de Bourdonnay

chargé d'une renie enTers la chapelle du charnier. Acquêt de prés au flnage de Dienze par Jeanne de Sau-

pour le paiement d'une rente consliluée au proflt d'Erric

bourel. femme de Mathieu de La Kéaullé; elc.

SERIE H. - MINIMES. - COUVENT DE DIEUZE.
H. ) 007. (Cirlon.) - l pièce,parchemin; 45pièces, pîpier.

'I-6ÎO.-'1ÎSI' - Ac?uêt'parles-Minimes,du gagnage

de Guébling, sur Jeanne de Villaucourt, veuvede Charles

d'Estassart.- Baux delaferme deGuébling.- Extraits
de l'arpentage des bans de Bourgaltroff, Gnébling et
Lidrezing. - Procèsau sujel dps bois appartenant~aux
Minimes sur les bans de Guéblingel de Culzeling; etc.
H. 1008. (Carton. ) - 7 pièces, pnrcbemin; 22 pièces, papier.

I603-ÏT90. - Titres de propriété d'hérifages à
Cuénestroffet sur le ban. - Pied-lerrierde la franche
moitresse (métairie) de ce lieu. - Bail d'une mélairie
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Notre-Dame, de Nancy. -Altestalion d'une relique de
sainl François de Paule enYoyée de Rome aux Minimes
par l'évêque Henri Lasso de la Vega; etc.
H. 1012. (Registre. ) - In-folio, 68 feuilleta, papier.

IÏI9-1Î83. - Second registre (on n'a pas le pre-

mier) de la confrériedu Saint-Rosaire érigéeen l'église
des Minimes de Dieuze. - Enregistrement générai de
tous les confrèresde ladite confrériedrpuis son rétablissèment en 1719 : la femme du sieur Barthélémy, organiste ; -

Philippe comte de Cusline, seigneur de Guer-

mange; - Louis, fils de Nicolas Gavon, tabellion général
à Dieuze; - François-Hyacinthe de Kieclcr, de Gué-

ban de Langnimbcrg. - Acquêt, par Erric Saubourel,

blange; etc. - Dépenses: sommes payées : au sieur

capitaine et châtelain de Dienze, d'héritages au ban de

Begache, graveur à Nancy, pour avoir gravé en bois

Lindre-Basse. - Baux : de la ferme de ce village; des héritases appartenant aux Minimes sur le ban de

une Nolre-Dame du Saint-Rosaire; - au sieur Proîiu.

Tarquimpol ; etc.

de Lunéville, pour la façon de l'orgue; etc.
H. 1013. (Registre. ) - In-folio, 33 (enlllcts, papier.

H. 1008. (Carton. ) - 28 pièces, parchemin ; 40pièce?, papier.
leas-ITSS. - Constitution de rente au profit des
Minimes sur une maison sise à Vergaville. - Titres de
propriétéd'hérilagesà Vuisse et sur le ban. - Cpssion
d'un gaghage situé audit lieu, en faveur des Minimes.

parJacquesdeVillaucourt, éciiyer. - Baux dugagnage
de Vuisse. - Acquêt d'une maison à Zommange par
Erric Saubourel, seigneur d'Arlange et deBomnom; etc.
H. 1010. (Carlon. ) - l pièce, plrehemin ; 40 piicn, pipicr.

lî69-tîso. - Déclarations des revenus-et charges
de la maison des Minimes. - Mémoires d'ouîrages faits
dans leur maison de ferme de Guéblange. -Marché
passe par eux avec frère Pierre Poilot, ermite en l'ermi-

tage de Sainte-Barbe, prèsd'Épinal,et mailre architecte,

pour l'agrandissement deleur église.- Marchépourla
charpenteduclocher.- Comptesdesrecettesetdépenses

du couvent; elc.

H. 1011. (Carton. ) - 13 pièces, papier.

icse-lîîit. - Copie d'une lettre du général de
l'ordre des frères Prêcheurs {-eimettant aux Minimes

d'établir une confrérie du Rosaire dans leur église. Décret de Pévêquede Metz portant conflrmation de cette
confrérie. - Décret du vicaire général de l'évêclié de
Metz autorisant l'élablissement d'une confrérie de Saint-

Joseph dans l'église des Minimes. - Agrégation de cette

confrérieà celle du même nom érigée dans l'églisede

lîâî-tîîl. - Troisièmç registre de la confrérie,
etc. - Enregistrement des confrères et sours reçus :
Tliérèse de Magnienviile, religieuse au couvent de Sainte-

Elisabeth; - JosephGremel, maître chirurgien à Dieuze ;
- Christophe Aloye, maître de la poste aux chevaux de
celte ville ; - Joseph Prouvé, officier de la saline ; Marie-Monique de Bied, supérieure du couvent de la
Congrégation; etc.
H. 1014. (Registre. ) - In. folio, 22 feuillets, papier.

ITîa-lîîî.

- Quatrième registre de la confrérie,

elc. - Recette des otfrandes et quêtes. - Jîleclion des

nouveaux officiers : directeur-préfel, conseillers, secrélaire. - OrdoDnance de l'évêque de Metz permettant
aux directeurs de la confrérie de donner la bénédiction

du Saiut-Sacrement à la fin des offices qui seraienl célétirés les jours des fêles de la Sainle-Vierge et de saint

Dominique. - Somme payée au P. Coniel, religieux
dominicain de Metz, pour le sermon du Rosaire;'etc.
H. 1018. (Beglatrc. ) - In-folio, 78 ftuillets, papier.
1ÎÎS-IÎ91.

- Cinquième registre de la confrérie.

etc. - Confrères et sours reçus : Barbe Dieulic. de

Gelucourt; - FrançoisBuquet, receveur de laSalinede
Dieuze; - Marie-Jeanne Guérin de Lamarche. abbesse

deVergaville; etc. - Inventaire des meubles, livres,
ornements, etc., étant dans la sacristie construite mi

frais de la confrérie. -. Invenlaire des eîfets dela petite
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chapelle de la Sainte-Vierge du Rosaire. - Délibération

Catherine de Sailly et Marguerilii d'Affiuiconrt, reli-

touchant la translation de la confrérie en l'église parois-

gieuscs à Vergaville; - Elisabeth du Hauloy, sous-

siale de Diéuze; etc.

prieure ; etc.
H. 1020. (Registre. )- In-folio, 25 feuillets, papier.

H. 1016. (Registre. ) - In-folio 2S leuillcts, papier.

1Î69-Ï190.

- Sixième registre de la confrérie, etc.

-Nomades confrères reçus depuis l'année 1769, par
ordre alphabétique : Marguerile About, veuve Friant,
de BIanche'Église ; - Michel About, de Guébling; Pierre-François Barthélémy, organislc ; - Joseph Dafaut,

1ÎÎ9. - Catalogue des confrères et sours encore
vivants en l'année 1779, pour une messe aprèsleur mort.
- Marie-Barbe About, Marie de Bainville, religieuses

de la Congrégalion; - Innocenle-Dieudonnée lie Maillet,

sculpteur àVergaville; - Mme de Mussey, abbesse de

Franeoise-Sébastienne LePaige, religieuses a Vergaville;
Charles Brczel, conseilleren l'HOtel-de-Ville; -Anne-

Vergaville; - Marie, Thiébant, rt'Insming; etc.

Claude Duhaut; - Jean-Nicolas Houpert, avocat; etc.

H. 1017. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

COUVENT DE LUNEVILLE.

1Î88-1ÎÎO. - Registre contenant l'enregistrement:
de la fondation de la confrérie des Agonisants, sous le
titre de Nolre-Dame-de-Pitié et la protection de saint
Joseph, érigée en la paroisse de Dieuze; - de la confirmalien, des délibérations et de tous autres actes concer-

H. 1021. (Registre.) - In-folio, 99 feuillets, papier.

nant ladite confrérie, établie en 1788. - Contrat de la

fondation de la confrérie par Marguerite de Busselot,
résidant à Dieuze. - Confirmation de cette fondation

par l'éîêque de Metz, avec le règlement de la confrérie
et la forme des prières pour les agonisanti. - Election
des officiers; etc.

H. 1018. (Registrr. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

1ÎSS-IÎÎU. - Registre pour l'enregislrement des
recettes et des dépenses pour la confrérie des Agonisants,
ensemble des noms, surnoms et demeures de tous ceux

el celles qui s'enroleront en ladite confrérie. - Confrères
et sours enrôlés : Anne de Mnssey, femme de CIaudeFrançois Noirot de Vauchoux, goaTerneur de Dieuze,
bailli d'épée du bailliage royal de cette Tille; - le président deBusselot, frère de la fondatrice ; etc. - Comptes

S.VII" et XÏIII" sîccles. - Inïenlaire des titres
du couvent des Minimes de Lunéville. - Vidimus, en

date du 18 novembre 1386, portant établissement de la
confrérie deSaint Antoine, en la cliapelle du château de

Lunéîille, par les maçons el charpentiers de celle ville,
du consentement de Jean l"', duc de Lorraine. - Décret

de l'éTêqne de Tonl enjoignant aux membres de la confrérie de rendre leurs comptes par-devant le chapelain
de celle chapelle, de lui donner la moitié des revenus

de la confrérie et de porter un cierge à l'ofîrande le jour
de la Saint.Antoine (ces deux piècesn'existent plus); etc.
H.

1022.

(Liasse.)

-

6

pièces, parchemin

; 14 pièce?, papi er.

1406-tî<t-t. - Copie du titre de fondation de lh6-

pilai de Viller, par le duc Charles II, en 1406. - Provisions de cet hôpital et de la chapelle du châteaude
Lunéfille. - Lettres patentes du duc Henri II portant
donation aux Minimes des bâtiments de l'ancien hôpital

rendus par les maître et receveur de la confrérie. Somme payéeau sieur Hugues, régentde la languelatine

de Lunéville, situéen la fa-ande-Rue, acquis par lui en
vertu d'un échangepasséavec la communautéde Lnnéïille, et réuni à l'hftpilal de Viller. - Permission de
l'évêquedeToul pour l'éreclion d'un couîeht deMinimes

à Dieuze; etc.

à Lunéville. - Acquêt, par ces religieux, d'une maison

'H. 10f 9- (Registre. ) - In-folio, 2i feuillets, papier.

lîît-lîSS. - Registre contenant l'enregistrement
des indulgences accordées à la confrérie par le pape
Clément XIV, le 13 mai 1771, les noms et surnoms des
confrères et consours qui ont été reçu?, etc. - Confrères

et sours reçus : François-Pierre lïousseau du Val ; François Broqnet, médecin; - Sophie de Maneville,
religieuse au couvent de SatDte-Ëlisabethde Dieuze; -

pour } bâtir leur église; etc.
H. 1023.

(Carton. )

-

27

pièces, parchemin;

28 p. èces, papi er.

t6B<t-lîC<«. - Constitutions de rentes au profit des
Minimes. - Extrait du testament de noble Dominique

Garât, gruyer-de Lunéville, portant donation à ces

religieux d'un gagnage à Laronxe. - Décret du duc
Léopoldleur permçtlant de prendre un filet d'eaudans
la fontaine de la Tille étant aux enTirons de leur jardin.

SÉRIE H. - MINIMES. - COUVENTS DE LUNÉVILLE ET DE BON-SECOURS.
- Cession faite par les Minimes, à Nicolas Calais, censitaire des moulins banaux de Lunévillc, d'un terrain

Hislorici prophani. -

H. 1029. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.

Viller à Ménil; etc.

166S-tî34. - Cession faite aux Minimes, par Marie
du Vergy, demeurant à Lunévilte, d'un gagnage à elle
appartenant, sis à Hénaménil.- Déclaration des héritages
situés au ban d^Hénaménil appartenant aux héritiers de
M. Malclerc, vivant seigneur de Sommervillcr. - Picdsterriers et baux du gagnage des Minimes. - Procès-

verbal de ïisilc de leur maison d'Hénaménil; etc.
H, 1025. (Carton. ) - 1S pièces, parchecnin; 33 pièces, papier.

leeS-tTSî. - Contrats d'acquêt et d'échange d'héritages à Parroy. - Baux de la ferme. - Procès-verbal

Humanislo. - Juris

doclores. - Philosophi. - En tout, 1,026 volumes.

pour bâtir une chapelle sur le chemin conduisant de

II. i02i. (Carton. )-II pièces, parcliemin ; A3 pièces, papier.

Medici. -

109

150S-15S3. - Buîlo summorum pontificum quo ad
hanc noslram Minimorum fam. iliam sub rexillo sancti
Franeisei de Paula mililantem de fado penineM cl dejure pwliitere possunl. - (Transcription du XVII» siècle. ),
COUVENT DE BON-SËCOURS.
H,

1030.

(Carton. )

-

1G

pièces, parchemin;

78

pièces,

papi er.,

1C09-IÎ86. - Décret du duc Henri II donnant ans,

Minimes de Nancy le droit qui lui appartenait à la cba-

pelle de Notre-Daine de Bon-Seconrs, vulgairement
appelée la chapelle des Bourguignons. - Don à eax fait,
par le duc Charles IV, d'une somme de 2, o0 (r. pour
agrandir cette chapelle. - Permission à eux donnée de

de visite de la maison des Minimes dans ce lieu. - Ex-

fermer une cour qu'ils avaient devant la chapelle (avec

trait du remembremeDt général du ban de Mouacourt.Titres de propriété de vignes au linage de Varangévllle;

un plan de cette dernière en 1633). - Permission don-

etc.

l'église de Bon-Secours pour } Tendre des images de déTotion. - Fondations faites dans l'église des Minimes .
par la Ville de Nancy, d'une messe basse chaque semaine,
en reconnaissance de la protection dont la Sainte-Vierge

H. 1026. (Carton. ) - 16 pièces, parchemin; 22 pièces, papier.

15)î4-'lîSî.

- Amodiation d'héritages sis derrière

la maison de Phôpifal de Viller, faite par le chapelain
de 1a chapelle de Saint-Aûtoine, érigée au châleau de

Lunéville, et de celle de Saint-Maur, fondée en l'hôpilal
de Vilier. - Aele pur lequel les habitants de ce lieu reconnaissent avoir reçu des mains du vicaire des Minimes

de Lunéville le calice de la confrérie de Sainl-Maur, qui
était audit couvent, lequel a été mis en gage pour leurs

nécessité& (1646). - Titres de propriété, pieds-terriérs

née à un individu de construire des tiontiques près de;

l'avait couverte pendant la peste, el d'une messe haute,
le lendemain de l'Assomption, pour le repos des âmes
des bourgeois trépasses durant la contagion; - par
llenrielle de Lorraine, princesse de Phalsbourg ; - par
Fleuri dé Thiard de Bissy, évêque de Tonl ; - par Ni-

colas de Watronville, seigneur de Brichambeau;- par
le roi Stanislas ; etc.
H 1031. (Carton. ) - 5 pièces^ papier.

et baux du gagnage de Vilrimont ; etc.

174T-1Î6S.
lî'S4-'a'î91.

-

Minimes : du corps de Catherine Opalinska, femme de

Registre de dépense. "- Somme

François-MaximilifD duc Tenczin d'OssoIinski, grand

donnée chaque année pour les pauvres. - Paiement du
don gratuit. - Dépenses pour réparations : à la maison
de ferme de Parroy ; - aux toilures du couvent et au

clocher de Péglise. - Somme délivrée au fontainier pour
étrennes, oufs de Pâques et ouvrages ; etc.

H. 1028.(Bcgislrc. ) - In-folio, 101fenlllcls, papier.
lîf40. -

- Actes de dépôt, dans l'église des

In-folîo, 17 feuillets, papier.

H. 1027. (Registre. ) -

Index îibrorum bibliotheco conventus Lune-

viîlensis. - Division : Biblia sacra. - Expositores. Tfieologi scolaslici. - Cawislo. - Fidei defensorss. Scriptorcs sacri. - Libri spintuaîes. - Concionafores.

Stanislas; -

des corps de la duchesse Ossolinska et de

maître de la maison du roi de Pologne. - Lettre de
cachet de Louis XV, adressée aa supérieur des Minimes
de Bon-Secours, lui enjoignant de recevoir le cour de-

sa femme (Marie Leszczinska) et de le déposer dans le
caveau où reposaient le roi et la reine de Pologne.

H. 1032. (Canon.) - 23 piices,parchemin; 38 pièce.,,papier..
leas-lîî-t.

-

Lettres palcntea d'amortissement

accordées aux Minimes par le duc François III et par
Stanislas. - Accord fait entre ces religieux et le curé de
Saint-Sébastien touchant les corps qui se devaient en-
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terrer en la chapelle de Bon-Secours ou dansle cimetière

ment aux journaux ; - pour aclial d'caux de Bourbonn

contigu à ladite chapeiîe. - Concession aux Minimes de

et de Bussang; elc.

deux lignes d'eau sur la source de la Malgrange. - Permission aux ofBciers municipaux (le Nancy d'élablirune

COUVENT DE NANCY.

fontaine près de Bon-Secours; etc.
H. 1038. (Carton. ) - 15 pièces, parchemin ; 39 pièces, papier.
H. 1033. (Carton. )- 32 pièces, par>. hrmin ; 3t pièces, papier.

1642-1 îî0. -Titres de propriété d'iiéritages appartenant aux Minimes sur le ban de Bouxières-ausDames. - Cession faite, par ces religieux, à l'abbaye de

leur ordre à Nancy. -

Bouxiércs, d'une parcelle de terrain pour joindre à sa
"vigne appelée la Grosse. - Procès au siijet d'un mur de

Eadeval, sa femme. -

séparation construit entre l'héritage des Minimes et celui
.

1592-1 î20. - Letlres patentes du duc Charles III
permettant aux Minimes de conslruire un couvent de

d'un particulier ; note portant que, par un orage consi-

dérable arrivé le jour de la Pentecôte 1748, ce mur fut
entraîné avec quantité de terres ; etc.
II. 1034. (Carton. ) - 7 pièces, parcliemin; S9 pièces, papier.

1693-1 î90. - Titres de propriété et baux du gagnage. de Crantenoy. - Procès avec la communauté

Contrat de la fondation de ce

couvent par Christophe de Bassompierre ef Louise de

Donation aux Minimes, par

Louis XÏTÏ, d'une place entre la muraille de leur couvent
et le Jeu de paume jadis appelé de Jouan. - Fondation,
par le duc Henri II, de douze religieux en outre des
douze établis par le sieur de Ba&sompicrre. - Arrêt de
Léopold confirmant la donation faite aux Minimes dl une
rente annuelle de 2. 000 fr. sur le domaine, à la suite

d'une requête contenant Fhistorique de la fondation du
couvent, etc.
H. 1039, (Carton. ) - 17 pièces, parcticmîn.

d'Einvanx au sujet d'un champ, lieudit à la llaladrerie,
ban de ce village, dépendant de la ferme des Minimes.
- Titres de propriété, pieds-terriers et baux de leur

en faveur de l'ordre des Minimes; -'de Clément VIII

^agnage de Forcelles-Saint-Gorgon;

pour un autel privilégié dans Péglise des.Minimes de

etc.

1S83-1 île. -

Bulles : de Clément VII el

e Paul V

H. 1035. (Carton.) -36 pièces, parclicmîn ; 7i pièces, papier.

Nancy. ^ Acte de consécration de cette église et des

1646-1 î90. - Titres de propriété de prés sur le
han de Jarville et d'héritages à Lay-Saint-Chrisfoplie. Acquêt d'un gagnage, dans ce dernier lieu, par ClaudeFrançois Labbé, seigneur de Forcelles-SaiDt-Gorgon,
président de la Chambre des Comptes de Lorraine. titres de propriété, pieds-lerriers et baux du gagnage

Bulie d'Urbain Y1II accordanl des indulgences à la confrérie de l'Ange gardien, établie dans ceUe église, et sou

d'Ormes ; etc.

chapelles par Jean des Porcelets, évêque de Toul. -

agrégati'on à la confrérie du même nom existant a Rome;
etc.

H. 1040. (Carton. ) - 29 pièces, parchemin ; 59 pièces, papier.

ISSa-ieS». - Fondations faites dans l'église des

H. 1036. (Registre. ) - In-foiio, 10 feuillets, papier.

Minimes : par Marie-Élisabeth Bayer, baronne de Boppart, dame de Tainlrux; - par Claude Des Jardins,

lî8S-tl90. -

Livre des receltes. - Sommes re-

çues : pour le service du Roi de Pologne;- pour la
fondation de la ville de Nancy; - des troncs, des au-

architecte ; - par Maximilien de Galéan ; - par African
de Bassompierre, marquis de Bemoville; ~ parThimoiéon d'Epinay, conseiller du Roi en ses conseils d1Etat et

mônes et de la sacristie; -des lionoraires de 400 messes

privé; .- par Claude Bouvet, seigneur d'Heillecourt,

pour le repos de l'âme du marquis de Bassompierre; -

conseiller d'Etat. ~

de la location des fermes de Crantenoy, Herbémont,

la veuve de ChriËlophe de Bassompierre, avec Herman
Liep, archilecte à Nancy, pour faire, en l'ôglise des Mi-

Ormes ; etc.

H. 1037. (Registre. ) - In-folio, 16 fcuiliets, pupicr.

1ÎS5-1Î90. - Livre des dépenses. - Dépenses;
pour l'aumôno du jour des Trépassés , -. Four îe Pain
des aumônes el aulre ; - pour les sermons des fêles de
la Vierge ; - pour l'anmône publique ; - pour abonne-

Copie du marché fait, en 1614, par

nimes, < la sépulture, en ce qui coii&iste d'ârchiteclure,

tant dudit feu seigneur que de ladite dame . ; etc.
H. 10il. (Liasse. ) - 13 pièces, parcbcmin ; 59 pièces, papieF.

îfiSO-lîSS. - Fondations faites en Féglise des Mi-

nimes : par Nicolas Cuny, conseiller auditeur des

SÉRIE H. - MINIMES.
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Comptes ; - par Pierre de Chaligny, commissaire gé-

la maison des Minimes. -

néral des fontes de l'artillerie de France; - par Henri

gieux : par Nicolas Geanetaire, maître des monnaies, et.

Le Royer, baron de Mondes; - par François-Hyacinthe

Marguerite Peltre, sa femme, d'un jardin sis en la place

baron de Kiecler; -

assignée pour y âlir leur couvent ; - par Errard de
Livrai], seigneur de Bourbonne, grand chambellan da

par Jcan-Nicolas Fallois, conseiller

secrétaire des commandements et finances du duc Léo-

pold. - Déclaration, donnée par les Minimes, des fon-

duc Charles 111, et Gabrielle de Bassompierre, sa femme,

dations qui avaient éléfaites dans leur égliseel des biens
qu'ils possédaient à cause de ces fondations; etc.

d'une maison et d'un jardin au même endroit. - Titres

d'une maison au faubourg Saint-Pierre, près de la porte
Saint-Nicolas, où pendait pour enseigne la Croix blanche;

H. 10*2. (Registre. ) - In-lolio, I»6 feuillet», papitr.
tîlS-lîSa.

-

Donations faites à ces reli-

etc.

Livre des fondations. - Fondation

H. lO-i. 6. (Carton. ) - 53 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

du couvent par Christophe de Rassompierre et Louise de

Radeval, son épouse, le premier mort le 23 avril 1596,

tituée sur les salines de Moyenïic. . - Fondations faites :

1S38-IÎS2. -Titres de propriété d'tjéritages situés
à Boudonville et sur le b,in de Nancy : maison sur le
ruisseau de Boudonville; - jardins et terres lienxdits.
ez Meix-des-Bordes, ez Bordes, Derriere-les-Bordes;terre « lieudil au Chêne devant Saulrnpt,. dit à la Potence » ; - jardin à Nabécor; etc.

par Henri de Lorraine, comte de Clialigny; - par Catherine Rennel, veuve de M. de BaiIIivy; - par Cathe-

H. 1047.(Carton.) - 6 pièces, parchemin ; 45 pièces, papier.

la seconde, le 24 mai 161S: . Les fondateurs ont fait
bâtir leur chapelle et celle où est leur tombeau, les deux

premières pones de ['église et du couvent; ils ont, de

plus, donnela somme de 38,570 fr. 6 grosbarrais,cons-

rine Kuttinger, Yeuve de Jean Mouchotte (auparavant de

ien2-tî89. - Titres de proprii'té d'un gagnage sis
à Autrey, donné aux Minimes par les héritiers d'Anne

Jacques Callot) et ensuite épouse du sieur Fonrnier,
baron de Neideck ; etc.

Poirot, Yeuye en premières noces de noble Christophe

H. 1043. (Carton. ) - 30 pièces, parchemin; g7 pièces, papier.
.

Mérigot, conseiller secrétaire du duc Charles lil. et es.
secondes, de noble Didier Courcol, conseiller d'État et

1S23-16SO. -Transport fait m faveur des Minimes,

secrétaire des commaiidements du duc Henri II. - Pied-

par Françoisede Chastenoy,veuved'Adam de LaVanlx,

terrier des héritages dépendant de ce gagnage : terres,

seigneur de Gironcourl, d'une rente conslituée an profit

au Çliamp-SaintLéger, à la Croix-Messire ; etc.

du chapelain de la chapelle de Saint-Loup,érigéeau
bonrg de Faint-Dizier, et transférée à l'église de SaintSébastien. - Accord, à ce sujet, entre les' Minimes el

M. de Milry, seigneur de Fanconcourt. - Copie d'une
constitution de rente sur les salinesde Moyenvic,passée,

H. lO^. t'. (Carton. )-57 pièces, parchemin; 28 pièces, papier.
15SÎ-1IS». - Titres de propriété d'un gagnage et

d'aulres héritages à Bouxières-aiix-Chênes. - Acquêts

par le duc Charles III, au profit de Christophe de Bas-

faits par les Minimes: sur Dominiqne de Villaucourt; -

sompierre pour une somme de 38, 870 fr. que celui-ci
lui avait prêtée; etc.

pitaine ponr le service du Roi, et Gabriellc-Françoise de

H. 1041. (Carton. )- 29 pièces,parchemin; 73 pièces, papier.
I6GO-1Î88. - Constilnlions de rentes au profit des
Minimes : par J. -B. Huraull, écuver, commissaire des

sur Jean-Georgesde La Lande, seigneur de Veraon, caTillon, sa femme; - sur Jean Merle, dit de Rivière,
ecuver, et Catherine de Salonne, sa veuve. - Pieds-lerriers et baux du gagnage de Salonne ; etc.
H. 1049. (Carton. ) - S pièces, parchemin; 7 pièces, .papier.

pouârep, el Mar'g'uerite de Linage, sa femme; - par le
corps des pelletiers et chamoiseurs de Nancy. - Élat

des rentes que les Minimes de la province de Lorraine
avaient droit de recevoir annuellement sur les domaines
et salines ; elc.

H. 104S. (Carton. ) - 4i pièces,parchemiu; 20 pièces, papier.
ÎS92-1289. - Contrats et litres de propriété pour

Titres de -propriété,. baux et pieds-

terriers d'un gagnage à Charmois : terres au Champ-fle-

la-Croîx, ez Forteresses, à la saison lie Saint-Rtipl, etc.
Donation aux Minimes, par Georges-Frédéric du
Hautoy, seigneur de Clémery, et Madelaine de La Roulte,
sa femme, d'une mélairie au ïillage de Crion, proTeaant

de la succession deJacquesde La culte, seigneur dudit
Clémery; etc.
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H. 10SO. (Carton. ) - 14 pièces, parchemin; i6piècp?, papier.

personnes enlerrées en l'église des Minimes. - Didier
Courcol, conseiller d'Élat; - Dominique LeClerc, abbé
de Saint-Thiéry au Monl-d'Or-Iès-Reims; - Pierre Poi-

l59£'-lî3l. - Donation Faite aux Minimes, par
Giltelle d'Urre de Thessiêres, de terres an ban de Com-

mercy, pour une fondation dans leur couvent. -Joint
la copie d'une transaction passée entre Charles d^Urre de
ThessièreS) seigneur de Commcrcy, Jeanne, Mahaut el
Gillette, ses sours, pour la succession de leurs père et
mère. - Rôle des particuliers tenant par acensement

rot, cliirnrgicn. - Mention portant : 'Le 24 février1662
fut enterrée Mlle Marie Havet, mère dn Y. P. Gérard
Hâve), mort correcteur à Stenay, notre insigne bienfaitriée et correctrice des sours du Tiers-Ordre. »

Tombes pour : noble Nicolas Maimbourg, conseiller
d'Étaf; - Claude Des Jardins, maître
M" Jean Cuny, fondeur; etc.

arebilecte; -

des terres appartenant aux Minimes sur le ban de ComH. 1056. (Registre.) - In-tolio, 160 feuillets, papier.

mercy ; etc.
H. 1031. (Plan. ) - l fcuilîf, parchemin.

xviir »Icc!e. -

Registre servant à inscrire les

"IC2T. -Pian d'une pièce â'bérilage vulgairement

noms des personnes enterrées dans l'église des Minimes
(aicc un plan de l'église, sur le plal intérieur de la cou-

appelée la Terre des Minimes, aux eesarts du Crochel
joignant le flnage de Commercy.

Terture, portant des lettres correspondant aux .mentions

fi. 1052. (Carton. ) - 82 pièces, parcbcmin; li pièces, papier.

IS^S-ITÎO. - Tilres de pro. ïiélé d'une ferme à
Dommartin-lès-Tonl. - Bail d'une portion de terrain,
ban de Dommartin, lieudit au Hant-des-Grands-Jonrs'
.

restant d'une pièce de tc'rre prise pour la construction
de la chaussée, faisant partie da gagnage des Minimes.
- Titres de propriété d'héritages à linlmonl, parmi les-.
quels contrats d'acquêt de vignes sur Jean de Condé,
écnyer, sieur des Cerfs, et Nicolas du Crocq, chcvan.

léger de la garde du duc Léopold ; etc.

ci-aprés). - A 4. « Celte place a étédonnée à M. Lamour,
par aele capitulaire, le 17 mars 1780, en reconnaissance

des bienfaits qu'il a faits à notre maison ; lequel droil a
étéaccordé pour toute sa famille. Le même jour de l'année susdite a été inliumée demoiselle Madelaiae Michel,

épouse de M. Lamour. » - t Le21 juin 1771 a été inhumé M. Jean Lamour, serrurier du Roi, qui nous a

donné des marques de sa bienveillance. » - A3. «Le
23 décembre 1774 est décidée demoiselle Françoise Petit,

pensionnaire de LL. MM. II. et veuve du sieur Lamour,
serrurier artiste de feu S. M. le Roi de Pologne, et a été

inhuniée le lendemain, en cette place, le plus près possiblé qu'il a été du sieur Lamour ; » etc.

H. 1033. (Carton. )-30 piccps, parchemin; 62 pièces, papier;

.

H. 1057. (Registre.) - In-folio, 183 feuillets, papier.
1411-lîlî.

- Titres de propriété d'un gagnage sis

XVIII" siècle. -

Registre servant à inscrire les

À Leyr. - Copie d'un tilre de 1411 intitulé : « Lesdroits
seigneuriaux que l'abbesse de Sainle-Glossinde de Metz
jîûssède au villiïse de Le^'r es qualilé Ele haute juslicière,

noms des personnes enterrées dans l'église des Minimes

. et droits des seigneurs voués. *" - Cession faite aux Mi-

- d'Henri-Josephbaron de Kiecler, doyen desconseillers
en la Chambre desComples de Lorraine (1738J; - d An-

nimes, par Marie, filie de noble Philippe Oudet, docteur
en médecine, de lous les droits qu'elle avait au viilage

.

de Leyr. - Eclaircissement louchant la nature de la
maison franche de Leyr ; etc.
H, 1054. (Plans. ) -

IÎ4Î-1Î49.

2 feuilles, papier.

~ Cartes topographiques d^un terrain,

(avec un plan, comme au précédent). - Inhumations :
d'AntoineduBoisdeRioconr, baron de Damblain ;i732);

toiiie Leseure, imprimeur ordinaire du Rot (1756);- de
NicoIas-Joseph du Bois de Riocour, seigneur de Villeyle-Sec, premier président de la Chambre des Comptes

(1759). - Noms des luembres de la famille de Bassompierre inhumés dans la chapelle de ce nom; elc.

Ïan de Leyr, en contestation entre les Minimes el diffé-

COUVENT DE NOMliNY.

rents particuliers (sur lesquelles sont figurées la fontaine
de Saint-Hilaire et la chapelle du même nom).

H. 1058. (Carton.) - le pièces, papier.

H. 10Î>5. (Registre.) - In-folio, 81 feuillets, papier.
.

159Î-1CÎ3,

- Livre où sont écrits les noms des

IC15-IÎ69. - Déclaration fournie par les Minimes,
en exécution de l'arrêt du Conseil d'Ëtat du Roi, au 31
décembre 1680, des biens qu1 ils possédaient, pour la

SERIE H. - MINIMES. - COUVENTS DE

perceplion desdroits d'amorlissement, portant que « le
26 mars 1616, les PP. Minimeseurent permission de faire

NOMENY, PONT-A-MOUSSON ET SERRES.
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sénéchal de Lorraine ; - par noble François RoIIin, demeurant à Nomeny ; etc.

construire et ériger en la ville de Nomeny un couvent

de leur ordre avec église, etc. ; que, le 20 décembre 1616,

Jeanned'Urre, assistée de Charles d'Urre, seigneur de
Commercy, et de Mahaut d'Urre, ses frère et sour, fit
lioaation auxdits Minimes d'une maison avec le bâtiment

H. i062. (Carton. )

14 pièues, parchemin; 39 pièces, papier.

15Î6-1Î89. - Titres de propriété d'héritages appartenant aux Minimes à Noment et sur le ban : maisons

en dépendant... . - Requête des officiersmunicipaux

en la Grande-Rueet à la parle Haute; - jardins aux

et. habitants de Nomeny demandant la conservation des
Minimes dans leur ville, dont elle avait essentiellement

Barbicaines et à la ruelle de Mailly. -Pieds-de-terredes

besoin pour » suppléer, dans la paroisse, qui était très-

gagnagesd'Arraye, deMoivron etdeNomeny. - Échange
d'héritages avec CharlesrHenri Durand de Silly, seigneur

nombreuse, les fonctions pastorales » ; etc.

des Francs ; etc.

H. 1Û39. (Carton. )-3 pièces, parchemin; 28 pièces, papier.
leie-îît-t.

-

Fondations et donations faites en

faveur des Minimes : par Pierre de Gournay, chevalier,
seigneurde Secourt; - par Loais-ThéodoredeCusline,
baron de Bioncourt ; - par Henri de Norroy, seigneur
de Port-sur-Seille ; - par Marie Ratant, ïeuve d'Henri

Hellot, seigneur de Fossieux ; - par Jean Fabîier,
licencié es droits, procnreur général an marquisat de

Nomeny. - Testament du comte de Fontaine, tuéà la
bataille de ftocroy ; etc.

COUVENT DE PONT-A-MOUSSON.
H. 10G3, (Carton. ) - 4 pièces, papier.

1TCS-1T90. - Arrêt touchant une redevance de 12
quartes de blé affectée sur un gagnage sis à Noîiant-aux-

Prés pour l'acquif d'une fondation faite, en 1626, par
Jean Cheminot. - Baux d'un gagnage à Bouxières-auxChênes et d'une maison située au coin du .jardin des
Minimes, rue des Étuves. - Compte de recette et de
dépense, de 1784 à 1790.
COUVENT DE SERBES.

H. 1060. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 23 pièces, papier.
H. 1064. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.
.

161S-IÎSC. - Donation aux Minimes, par Henri

Hellot et Chrélien Beboursel, du droit de collation qn'ils
avaient sur la chapelle de Saint-Georges, érigée en

l'église 'paroissiale de Saint-Étienne de Nomeny. Bétablissementdu tiers-ordre de Saint-FrançoisdePaille
dans la paroisse. - Indulgences pour la confrérie de
Saint-Joseph, instituée dans l'église des Minimes. Inventaire des ornements de cette église. - Donation

faite aux Minimes, par le duc Charles IV, de la chapelle
de Saint. Michel, située près des portes de Nomeny.
Cession aux mêmes religieux, par l'ermite de Notre-

Dame des Chartres de liessaincourt, du bâtiment qu'il
avait fait construire prèsde celte chapelle, laquelle avait

XVII'siècle.-Inventaire des titres et enseignements des droits, rentes et revenus du convent des frères

religieux Minimes de Saint-François de Pau1e, érigé
sous le titre de la trèssainte et indivise Trinité, au
village de Serres, par haut et puissant seigneur messire

JeandeLenoncourt,vivanlseigneurduditSerres,Maron,
Messein, etc., conseiller d'Élat et chambellan de S. A.

(le duc CharlesIII), son hailli de Saint-MiIiiel et capitaine d'une compagnie de cent chevau-légers pour le
service, de Sadile A., et hante et puissante dame Barbe
du Puy du Fou, son épouse, au mois de novembre 1B9S...

Néanmoins ledit seigneur, étant prévenu de mort par la

de Mailly; etc.

violence des armées hérétiques, bataillant valeureusement
contre icelles pour l'honneur de Dieu et le service de
son prince, il n'a vu que les premiers fondements dudit

H. 1061. (Carton. ) - 3S pièces, parchemm; 63 pièces, papier.

couvent... ; etc.

»ei9-lïSî. - Constitutions de rentes anprofit des
Minimes: par Dominique Malgaigne, commissaire aux

10C5. (Carton. ) -8 pièces, parcticmin (l pièce enîuminée); 18

saisies réelles en la prévôté de Nomeny; - parJean
(l'Ailly, bourgeois de celle ville, et noble Françoise de

tSt8-16SS. - Fondation de la chapelle castrale lie
Serres (dont le service fut transféré dans l'église des
Minimes) par Bernardin de Lenoncourt, seigneur dudit

étédonnéeauxMinimespar Robert duBuchet, seigneur

.

.

viB"e'. sil femme ; ~ P»rJean. Jacques deGournay,

bailli de l'évêchéde Metz , - par Charles de Gournav.
MEBBTHE-ET-MOSELLE.- TOME IV. - SÉRIEH.

pi èces, papier; -2 sceaux.

lieu, maître de l'artillerie du duc Antoine. IS

Titre de

lit
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fondation du couvent par Jean de Lenoncourt. - Confirmation de cefle fondation par Févêque de Toul. - Acte
de consécration de Féglise. - Bulles : de concession d'un

autel privilégié ; - pour l'érection d'une confrérie du
Rosaire dans Pégîise des Minimes. - Permission donnée
aux religieux de cet ordre, par le cardinal Charles de
Lorraine, évoque de Metz, d'entendre les confessions et
, de prêcher dans son diocèse; etc.

an P. Charles Huyn, vicaire provincial, portant que,
« par le malheur et le désordredes guerres continuelles,
ils ne peuvent loucher aucune des rentes de leur fondation, ce qui non-seulement les empêche de faire aucune
réparation au couvent ni à l'église, qui menace cependant de grandes, rames, mais même de subsister et pouvoir vivre >> ; elc.
H, 1069. (Carton. ) - 48 pièces, parcliemin ; 8S pièces, papier.

H. 1066. (Carton. ) -

11 pièces, parcîicmin ; ^3 pièces, papier,
l sceau.*

1S4S-1ÎS8. - Titres de propriété d'héritages à
Serres. - Partage du gagnage dit de la Reine entre

1S90-1ÎOC.

-

Extrait du testament de Catherine

de Lenoncourt, abbesse de Juvigny, portant donation
aux Minimes de Serres d'une somme de 3, 800 fr.
Fondations et donations faites en leur faveur : par Jeanne

de Chevilly, -veaïe d'Antoine de Lenoncourt; -

par

Claude de Fresneau, veuve de Louis-Jean de Lenoncourt ;
par Kabrielle de Marteau, veuve de Charles de Lenoncourt ; -- par Jean de L<IEscut, novice au couvent de
Serres ; etc.
H. 1067. (Carton. ) -

Barbe du Pu; du Fou, veuve de Jean de Lenoncourt, et
Elisée d'Haranconrt, bailli de Ctermont. -Vente, par
Georges Fériet, chanoine de la Primatiale de Nancy, à,
Barbe du Puy du Fou, d'un gagnage à Serres. - Transport de ce gagnage aux Sîinimes par cette dame. ~ Baux
des deux gagnages de Tillemant et de la Reine. - ProcÈss-verbal de visite de la maison de ce dernier ; etc.
H. 1070. (Carton. ) - 17 pièces, parchemin; 11 pièces, papier ;
l tulle.

4 pièces, parchemin; 4. 4 pîèces, papier.

1891-1 î68. -État des rentes à percevoir par les

14%®-î'ÎS . - Pieds-de-terre du gagnage de Bezange-Ia-Grande, mentionnant des terres Sous-la-Borde.,

Minimes sur les domaines deLorraine. - Requête adressée par ces religieux au roi Louis XIII, en 1635, portant :

- Acensement d'une pièce de pré, dite le pré Notre-

a Supplient S. M. d'avoir pitié de la misère et désolation
où les gens d'armes du duc de Wemiar les ont réduits,
qui est telle que, non contents d'avoir brûlé, le 7 octobre, une maison appartenant au couvent, ledit duc de

d'héritage, ban de Charmois, lieudit à Saint-Ruy. Bail de prés ban de Coinco.urt. ~ Pieds-terriers du
gagnage de Gourbessaux. . - Titres de près, ïïnage de

Dame, ban de Burthecourt.

des prés de Raville. -

ïe couvent, dépouillèrent les autels, rompirent le taber-

H. 1071. (Carton. ) -

H. 1068. (Garton. ) -

17 pièces, parchemin; 79 picees, papier;
2 sceaux.

lOSU-tîSI.

- Constitutions de rentes au profit des

Minimes: par Gaspard Cachet, seigneur de Pulligny; par Anne cVHarauourt ,

veuve de CharIes-Henri de

Livron. - Reqyêle adressée par ces religieux, en 1671,

Bail

Arpentage du bois de Salonne^

dit de la Madeleine ; etc.

nacle, foulèrent aux pieds tes calices, foncèrent et fouil-

si bien qu'iîs sont contraints de quitter et abandoniier,
sans savoir où se retirer, même ne sont-ils pas en assurance aux champs, le supérieur ayant été dépouillé et
nais à nu lorsqu'il pensait aller auprès de M. le duc d'Angoulême.... » ;'etc.

Acquêt d'une pièce

Mouacourt, voisins du ruisseau des Allemands. -

Weimar, le'19 dudit mois, ayant son quartier à Serres,
après en avoir délogé et fait mettre son armée en bataille,
quelques troupes se défacbèrent, lesquelles piliôrent tout

lèreut toutes les chambres el emportèrent tous les meublés et toutes les provisions desdits pauvres religieiix,

-

1Ï2Î-1T3Î.

17 pièces, parchemin ; 39 pièces, papier,.
l bulle.

- Titres de la chapelle de la Madeleine,

près de Château-Salins. - Âugmenlation, par Cafherine
Warin, veuve us Jean Gerlet, de'la donation qu elle avait
faite à cette chapelle, fondée par son mari. - Donalion à

Jean de Lenoncourt, par Christophe de Mitry, du droit
de patronage de la chapelle de Sainte-Madeleine. Bulle d'union de cette chapelle au couvent des Minimes
de Serres. -

Permission donnée à ces religieux, par le

vicaire général de l'évéché de Metz, de célébrer les
messes de fondation de cette chapelle en l'église paroissiale île Châtean-SaIins. -

Difficultés entre les Minimes

et l'ordre de Saint-Lazare, qui voulait s'attritiner les
revenus de la chapelle de la Madeleine, comme étant une
maladrerie; etc.

SERIEH. - MINIMES. - COUVENTSDE SERRESET DE VÉZELISE.
H.

1072.

(Carton. )

-

10

pièces, parchemin j

SI

pièces,

llg

Madeleine (1683) ; - pour se désister des poursuites
pl pier.

contre le curé de Chateau-Salins qui avait usurpé le
cimetière près de cette chapelle ; -

touchant les réfec-

*50a-lS'<t3. - Titres desbiensde la chapellede la
Madeleine: jardin y attenant; - vigne,bandeChâteau-

lions à faire aux bâtiments du couvent, qui avaient été

Salins, à a côle du Moulin, -jardin, même ban, à
Belrepas. - Déclaration desYignes et autres héritages

Eleclion des officiers du couvent : l" et 2« senieurs. sa-

devant cens à la chapelle. - Bail du bois de la Made-

leine. - Arpentage du cimetièresitue autour de la cha-

« foudroyés » par la grêle sur la fin de l'aanée 1685.
cristain, boursier et dépensier; etc.
H.

1077.

pelle ; etc.

(Rcg;slre.) -In-folio,

36

leuillets,

papi er.

ICSa-tîie. - Livre pour les chapitres prorincianx.
H. 1073. (Carton. ) - 15 pièces, parchemin ; 60 piècss, papier.

1SI%-1Î89. - Titres de propriété du gagnage de
Lucy, appartenaDt aux Minimes « pour raison du service
qu'ils sollicitent être fait et célébréen lachapelle SainteMarie-Madeleine prèsdeChateau-SaliDS .». - Assignation

- Conclusions des visites provinciales faites au couvent

de Nancy en 1682. - Ordonnancesfaites, dans ces vîsites, pour la distribution des habits aux religieux ; etc.
COUVENT DE VÉZELISE.

H. 1078. (Carton. )-3 pièces, parchemin; 76 pièces, papier.

de rente sur deshéritages à Lucy et Frémery, parHenri
de Lucy, seigneur desdits lieux et d'Amelécourt, au
profit deJeanGerlet, d'Amance, présidentdes Comptes,
lequel lui avait prêté 2, 600fr. pour convertir à la répa-

1589-1î<tg. - Contrat da constitution d'une rente,
par le duc CharlesIII,auprofitd'Africand'Haussonville,
transféréedepuis<iuxMinimesde Vézelise.- Copie du

ration et fortification de son chaleau de Lucy. - Re-

litre de fondation de leur couTent (1614) par Didier Vi-

quête desMiniAes (16S3), à l'effet d'oblenir l'exemption

rion de Nible, seigneurie They-sous-Vaudémont, con-

decontributionspourleurfermierde ucy,portantque,

seiller d'Etat du duc Henri II et résident près de S. M.

« par la condition du temps, leur gagnage avait'eté

Catholique pour son service. -

abandonne . ; etc.

faveur des Minimes : par Gaspard Cachet, seigneur en

H. 1074. (Carton. ) - 4B pièces, papier.
16<E3-lî9U. -Etat de la maison en 1643. - Jùur-

nalier desrentes duesau couvent. - Somme payéepar
les Minimes pour leur quote-part des dons gratuits
offerts au Roi par le clergédu diocèsede Nancy,suivant
la délibérationde la Chambreecclésiastique.- Déclaralion fournie par le supérieurdu couvent desMinimesde
Serres, aux officiers municipaux duditlieu, conlenant
l'état des charges et revenus de la maison, les noms des
religieux composant la communauté, l'inventaire des
orneinents de l'église, et suivie d'une requête des offl-

Fondations faites en

partie de PuIIigny, Ceintrey et Voinémont; - par
Claude de Malîoisin, seigneur d'Aboncourt-en-Vosges ;
- par Philippe de Bourgogne, conseiller d'État. - Do-

nation faite aux Minimes, par le duc Henri II, pour
quatre messes à célébrer à Notre-Dame de Sion. - Aban-

don fait à ces religieux du droit de patronage de la chapelle de Nolre-Da. me-dc-Pitiê d'AzeIot ; etc,
H. 1079. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

-1ÎSÎ. - Directoire touchant les charges et

obligations des messes et suffrages que les religieux
étaient tenus d'âcquitter en îertu des fondations et do-

nations faites au couvent. -

Messes : pour Didier Ver-

ciers municipaux à l'Asseoblée nationalepour demander
la conservation du couvent ; etc.

quelot et Françoise Rambouillet, sa femme ; - pour

H. 1073. (Carton. ) - 3 pièces parchemin, i8 pièces, papier.

Jean-Philippe de Bourgogne et Anne Verquelot, sa
femme; etc. - t Tous les ans,à perpétuité,le supérieur
doit avoir soin d'enyoyer à Notre-Dame de Sion, aux

1689-ïîoo.

-

Procès entre la communauté de

Serres et les Minimes, lesquelsavaientsurprisdelacour

deRome une bulle d'union delacareà leur couvent ;
bulle dont les habitants demandaient la non-exécution.
H. 1076. (Hegistre.) - In-folio, 12 feuillets, papier.
16TS-1ÎI3. - Registre des délibérations. - Déli-

bérations : pour faire refairela chapelle deSainte-Marie-

quatre principales fêtes de la Vierge, deux religieux,
dont l'un dira la messe à l'intenlion de feu S. A, Henri

second, et ce au grand autel. » - Inventaire de l'argenterie, des tableaux, reliquaires, ornements, etc., de
l'église ; etc.
H. 1080. (Carton. ) -

ÏS61-1Î84.

10 pièces, parchemin; 48 pièces, papier.

- Titres concernant les biens apparte-
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Acensements d'héritages à Hou-

données .pour lespauvresdela ville ; - à deshabitants

dreville. - Acquêt d'une grange joignant le couvent,
sur les héritiers de Jean-Philippe de Bourgogne. - Beconnaissance d'un cens affecté sur un jardin, ban de

de Rozelieures qui avaient étébrûlés. - Sommes payées :

nant aux Minimes. -

pour le dongratuit; - pour abonnement auJournal de
Bouillon ; etc.

Vézelise, dit la Maladrie. - Déclaration des héritages

possédéspar les Minimes sur les bans de Goviller, Houdreville, Omelmont et Vézelise ; etc.
H. 1081. (Registre. ) - In-folio, iti feuillets, papier.

leaî-ie-tî. - Enseignement ou état de la maison
des Minimes, comprenant les dettes tant actives que pas-

sives. - Mrnlions portant: 163S. < Les 86 fr. dus à un
marchand de Verdun ne lui oot été payés à raison des

Pré mon Ir es.

ABBAYES DE BONFAYS ET DE FLABÉMOST.
H. 1086. (Carton. )-30 pièces, parchemin; 16 pièces, papier ;
a sceaux.

13BC-1ÎS4. - Abbaye de Bonfays. - Piècesrelatives à un gagnage situé sur le ban de Fauli, appartenant
à cette abbaye. - Contrats d'acquêt et d'échange d'héri-

ce couvent, y ayant pillé ce que le temps n'aîait permis

lagespour: Arnonld Vyon, maître échevin, et Jacques
Bardin, mayeur de Condé(Custines) ; -Jean Bardin et
Marguerite de Ranfaing, sa femme; - NicoIas-CharIesGeorges Guilbert dePixerécourt,écuyer,el AnneFoller,

de retirer en lieu d'assnrance, et que la maladie conta-

sa femme. -

gieuse a gâté et infecté la maison en la ville où les reli-

priétè de biens situés à Vaudeville. - Accord entre
l'abbaye el le curé dudit lieu louchant les dîmes de Tin.

dangerset incommoditésdeschemins. a - 1636. « En
celtu année, que les Suédois ont chassé les religieux de

gienx s'étaicntretirés, el en l'un etl'autrecinqreligieux
des nôtres morts » ; etc.

Abbave de Flabémont. -

Titres de pro-

- Titres de propriété d'héritages à Toul, sur le ban et
sur celui de Pagney'derrière-Barine. - Accords : entre

H. 1083, (Carton. ) - 69 pièces, papier.

161S-1ÎS9. - Poursuites faites par les Minimes
contre les héritiers de Didier Virion à l'effet dejouir des

l'abbaye et les habitants de Repel et d'Abnncourt-enVosges touchant les redevances dues par eux à cause de
la banalité du four ; - avec les habitants de Velle et de

rentes et revenus du prienré de They-sous-Vaudémont,

Souîeraiacourt au sujet d'une renie due par eux à l'ab-

fondé par lui en 1630. - Copie du titre de fondation

baye ; elc.

de ce prieuré. ~ Procès entre les Minimes et le procureur général de Lorraine pour le paiement d'une rente
assignée, en 1S86, sur les salines de Dieuze, à Jean
comte de Salm, et transférée à Antoinette Lefebvre,
femme de Claiide de Malvoisin ; elc.

ABBAYE DE MUREÀU.

H. 1087. "(Carton. ) - 19 pièces, parchemin, 13 sceaux.

115B-146T. - Charte par laquelle Wauthier, che-

valier, fils de Wauthier d'Épinal,samèreet sesfrères,

ICÎS-IÎAB. - Recette de via : des quêtes de Houdreville, Omelmont etPulligny ; - donné, par M. el Mme

donnent à l'abbaye le passage dans le port lie SaintVincent sur la Moselle (Pont-Saint-Yincent) pour ses
chars et ses bestiaux ; suivie d'une charte de Gérard II,
comte de Vaudémont, permettant à l'abbaye de tirer de

de Mortal pour des messes ; - légué par le sieur More],

la mine de fer sur le ban de Chaligny. -

H. 1083. (Registre.) - In-folio, 3A feuillets, papier.

de Vézelise; etc.

Chartes de

Hugues II, comte de Vaudémont,portant donation à la
même du passage à Pont-Saint-Vincent pour ses animaux,

H, 108i. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, papier.
1ÎS4-1Î90.

- Registre de recette : rentes et cens ;

- services funèbres ;- casuel et aumônes ; - otfrandes;
desserte de la chapelle des religieuses de la Cong'ré-

gation de Vézelise ; - desserte de la cure de Houdreville ; etc.
H. 108S. (Registre. ) - In-folio, 12 feuillets, papier.

1ÎS4-1Î90.

-

Registre de dépense. -

Sommes

soit par le pont, soit par la nef,soit par le gué,un muid
de froment à Chaligny et autant de mine de fer sur le

tan qu'elle en aurait besoin pour son usage. -Charte
d'Étienne de Bar, évêque de Metz, portant conUrmation

des biens que l'abbaye avait dans son évêché,parmi les-

quels le lieu ditGrimaulvikrs(plustard Saint-Pancrace)
et la chapelle d'HénaméniI. - Confirmation de la donation faite à l'abbaye, par Olry de Neuviller, desdîmes
de la grange de Grimaci ir, dans la paroisse d'Hénaménil ; etc.
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troublaient l'abbaye dans la jouissance du pressoir de
H. 1088. (Carton. ) - 16 pièces, parchemin; 10A pièces, papier ;
l sceau.

Housselmont; etc.

H. 1091. (Carton. )- 9 piêcei, parchemin; IA pièces, papier;
2 sceaux.

146T-1Î84. - Réunion à l'abbaye du gagnage de

Saint-Paucrace,qui en avait étéaliénépar l'atibéChris-

tophe de Choiseul sans les sollennites requises. - Con-

firmation de la franchise de la maison champêtre de
Saint-Pancrace. - Mémoire, pour prouver que ce bien

appartient incontestablement aux Prémontrés, dans
lequel sont rappelées ou transcrites iesbulles et chartes
établissant leurs droits. - Procès entre l'abbaye et la
communauté de Bures au sujet de la chapelle de Saint-

laaî-lîSe.

- Charte de Hugues, sieur de La Fau-

ché,portant donation à l'abbaye de Mureau de 10 muids
de vin sur les vignes de Pagney-derrière-Barine. - Let-

trede Geoffroy, sire de Bourlémont, par laquelle il fait
savoir que Jean de La Fauche, son neveu, et Pei-rin,
frère de ce dernier, ont donné à l'abbaye ce qu'ils
avaient à Pagney. - Procès, à l'occasion du rétablissement et de l'agrandissement de l'église, entre l'abbaye

Pancrace, et sentence du bailliagede Lunévillequi con-

et la communauté de Pagney, laquelle voulait percevoir

damne la communauté à se désister de cette chapelle.
Pied-lerrier des héritagesdépendant de la ferme de Gri-

certains droits sur les dunes; etc.

H. 1092. (Carton. ) - 36 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

moDTilIer, dite Saint-Pancrace; etc.
H. 1089. (Carton. ) - 17 pièces, parchemin; 71 pièces, papier;
l

sceau.

ItOî-lSai. - Acte par lequel les maître écheîin,
écheîins et l'université des citainsde Toul reconnaissent

que l'abbaye de Mureau avait toute la terre étantentre
laee-t îî a. - Charte de Geoffroy de Bourlémont

sa maison de Tou; et la porte la Rousse et les fossés de

et de Sibille, sa femme, portant donation à l'église de

la cité et toute la terre du large de sa cour jusqu'aux
murs de clOlure de la vi le, pour y bâtir et en faire à sa
volonté, - Rôles des cens et rentes appartenant à l'ab-

Mureau des dîmes grosses et menues de Bruley. - Acte

par lequel l'abbaye cède à Christophe de Choiseul et à
Charlolte de Beaujeu, sa femme, divers héritages aux
bacs de Toul et de Saint-Epvre en échange des droits

que ceux-ci pouvaient avoir sur les dîmes deBruley. Procès entre l'abbaye, le chapitre de la cathédrale de
Toul et le curédeBruley touchant les dîmes dudit lien.
- Accord par lequel Jean de Bourlémont et Jeanne de
Grancey, sa femme, s'obligent, pour eux et leurs descendants, à faire délivrer chaque année, à l'abbaîe de
Mureau, par le mayeur de Charmes-la-Côte, 24 muids
de vin, bon et recevable. - Arrêts qui condamnent les
héritiers de Jean de Bourlémont à payer ce vin à l'ab-

baye. - Acte par lequel le chapitre de la cathédrale de

baye sur des héritages à Toulet sur le ban ; etc.
H.

1093.

(Carton.)

-

pièces, parchemin

3

; S

pièces, papi er;

l sceau.

1190-1T6». - CIiarte de Simon II, duc de Lor-

raine, portant que Thierry, chevalier de Saulxures, a
donnéà l'eglise deMureaule moulin de Saulsures-lèsVannes et l'usage dansla forêt pour la réparationdudit
moulin. - Acte par lequel le curé de Vannes reconnaît

que le patronage de sa cure appartient à cette abbaye.
Mémoire à consulter pour le patronage de la cure de

Toul renonce aux redeTances qui lui étaient dues par

Vannes, rappelant, entr'autres, une bulle d'Honorius III,
de 1226, confirmant à l'abbeet ancouTent de Mureaule

l'abbaye, en échange des grosses dîmes de Charmes-laCôteet desprofits du moulin de Longor,prèsde Pagnî-

droit de patronage de cette cure ; etc.
ABBAÏE DE PONT-A-MOUSSON, PRIMITIVEMENT ÉTABUE
A SÂINTE-MARÎE-AU-BOTSI.

sur-Meuse ; etc.
H. 1090.

(Cartou. )

-

6

pièces, parcliemin

; 7

pièces, papi er.

H. 1094. (Carton. ) -

l%5it-lBîS. - Accord fait entre Agnès de Ferrette

et l'abbaye deMureau, par l'entremise deHuart de Beaufremont, touchantles dîmes deGendreville. -Chartepar
laquelle Geoffroy de Bouriémont déclare avoir donné à
l'abbaye nn homme, à toujoiirs mais, en sa ville de
Housselmont. - Sentence du bailli de Chaumont contre

Jean de Ludres et André^de Joinville, chevaliers, qui

9 pièces, parchemin; S sceaux

(l cyrograp e).

liea-lïSS. - Charte de Conon, abbé . de Saintel Une note porte : <.Les titres relatifs à Sainte-Marie ont cté
remis à l'acquéreurde ce bien national, on n'a Plus<ïue, les, titîes
co'ncemant im biens >. - Ces tltTes ont et édassésli'après l'ordre

qu'ils occupent dans un inventaire des papiers du district de

Pont-à-Mousson.
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Marie, portant que Otton de Blanzey a donné à l'abbaye
ce çu'il avait audit lieu, et rappelant des donations
d'iiéritages à Dommartin-sous-Amance, Sainte-Marie
(Laltre-sous-Amance) et Moulins. - Abandon fait, par
Gertrude, abbesse de Bouxières, de ce que son abbaje
possédait à Blanzey, moyennant un cens de 4 resaux de
froment. - Donations : par Gérard de Dombasle, d'une
maison sur le ruisseau des moulins de Blanzey; - par
un individu de Dommartin-sous-Amance, d'une pièce de
terre sur l'écluse du moulin j etc.
H. 109S, (Carton. ) - 5 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier.
11GS-1Î64. - Copie et traduction d'une charte de

Mathieu Ie', duc de Lorraine (1168;, portant donation à
l'abbaye de Sainte-Marie de l'alleu de Blanzey. - Donation, par Hugues, abbé de Saint-Epvre (1147-1176), de
tout ce que son abl)a}e possédait dans le même alleu. -

Copie d'une charte de Henri l", comte de Bar (l 180),
par laquelle il remet à l'abbaye de Sainte-Marie certains

auxquels il avait été cédé par l'abbé pour faire partie de
la mense conventuelle ; etc,
H. 1098. (Carton.) - 8 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier;
2 sceaux.

laSî-ieaa. - Charte de Ferry III, duc de Lorraine, portant que Jean de Vi (Vie) a vendu à l'abbé de
Sainte-Marie le moulin qu'il avait à Bouxières-sous-

Amance (Bouxières-aux-Chênes). - Fondation, par le
prieur des Doniinicains de Toul, à la requête da curé de
BIauzey, de Claire Richard, veuve de Thomas de Vaube-

court, etc., d'une confrérie du Saint-Rosaire en Féglise
paroissiale de Sainte-Agalhe, dadit Blanzey, à l'autel de
saint Sébastien, auquel ladite demoiselle avait promis
donner un . beau tableau s. auquel sera dépeint l'image
de Notre-Dame avec un petit Jésus dessus son bras, donnant un chapelet à saint Uominique » ; etc.
H, 1099. (Carton. ) - 24 pièces, parchemin; l pièce, papier;
2 sceaux.

droits qu'il réclamait de ses hommes d'Amance dans la

cour des religieux à Blanzey (il y est fail mention de la
grange de Tautecourt) ; etc.
H. 1090. ( arton. ) -

28 pièces, parchemin; l pièce, papier;
2 sceaux.

Î3SS-ÎS9S. - Donation, par Démange, de Bouxières (-aux-Chênes), curé de BIem'Tille, de divers héritages près de Blanzey. - Echange par lequel Martin,
prévôt d'Amance, cède à l'abbaïe une pièce de pré deTant le grand moulin de Dommartin. - Accord entre

l2yî-î4=94.

-- Contrats d'acenscuient : terre sur le

« rapt de l'Aumessuelle » (le ruisseau de l'Amesule) ; masure à Amance, près de la ruelle de la Poterne ; maison dite Cornaille, séant snr le ruisseau des moulins

de Blanzey ; - jardin à Moulins, devant le petit moulin ;
vigne, ban d'Amance, deîant la maison des Malades,
lieudit en la Fosse, sur le ruisseau par devers Lattre ;
etc.

H. 1100. (Carton.) - 14. pièces,parchemin; 10 pièces, papier;
à sceaux.

les habitants de Bouxières et les religieux du prieuré de
Ëlanzeypar lequel lesdits habitants accordent à ces religieux le droit de faire pâturer leur troupeau de brebis

revenus appartenant à la maison de Blanze^, assises tant

sur une partie du ban de Bouxières, sous la redevance
d'une pinte d'huile ; etc.

au ban dudit lieu que de Bouxières, Amance, Lay-SaintChristophe et Leyr. » - Donation à î'abbaye, par Didier

R. 1097. (Carton.) -

12 pièces parchemin ; 9 pièces, papier;
ï sceaux.

Amodiation, par Daniel Picard, abbé
de Sainte-Marie, de la terre de Blanzey, se réservant le
droit de conférer les bénéfices de la maison dudit Blan-

zey, et d iceux pourvoir, même la création des maires et autres officiers de justice, « comme aussi est
réservé au vicaire faisant le service divin audit Blanzey,

que l'abbéy instituera, la maison appartenant à la cure
dudit Blanzey, située au village de Moulins, pour en
icelle faire sa demeure, et une chambre audit Blanzey

IS08-IC33. - « Papier de la seigneurie, rentes et

Raffedo, prêtre, demeurant à Amance, d'un cens assigné sur une maison à la porte Desoubre. - Echange,
entre fabbé de Sâinte-Marie et les sieurs de Tillon, de

la haute justice de Blanzey contre la justice foncière de
Moulins ; etc.
H. 1101. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 22 pièces, papier.

1SS1-I6Î6. - Acquêts, par les religieux de Blanzey : de prés, bans de Bouxières-aux-Chêneset de'BIanzey, en Renaud-Monlin ; - d'une maison à Nancy, rue
du Haul-Bourgeois. - Toisé du ban de Blanzey, dans

pour, en temps de nécessité, s'y pouvoir retirer». -

lequel les Prémontrés de Pont-à-Mousson étaient seigneurs hauts justiciers, moiens et bas. - Pieds-terriers

Acte de prise de possession de Blanzey par les religieux,

de Blauzey, avec la déclaration des droits seigneuriaux

SERIE H. -
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appartenant aux Prémontrés. - Inventaire des titres
concernant la terre de BIanzey ; etc.
H. 1102. (Carton.) - 2 pièces,parchemin ; 108 pièces,papier ;
l sceau.

IS'tl-1688. - Donation de la seigneurie de
Bouxières, par le duc Antoine, à Jean Tillon, capitaine
d'EpinaI, neveu de Hardy Tillon, grand maître de son
hôtel. - Acensement du moulin de Bôuxières, par Antoine de Lenoncourt, primat de Lorraine, à Antoine de
.

Tillon, chambellan du duc Charles III. - Pièces relati-

ves à cette famille, parmi lesquelles la généalogie de
Claude d'Aubepierre et de Chrétienne Tillon. - Procès

entre les Prémontriis et le sieur deTiIIoc, seigneur de
Bouxières, touchant la juridiclion par lui prétendue sur
Blanzey; etc.
H. 1103. (Carton. ) - l pièce, parchemin ; 63 pièces, papier.
lflS9-lî4a. - Mémoire au sujet des difBcuItés êlevées entre les Prémontréset Antoine de Tillon touchant
les moulins de Moulins. - Procès-verbaux de visite de
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Ferry III avait cédé aux religieux de Sainte-Marie la
maison où était la chapelle des Malades, près d'Amance,
en échange de ce qui leur appartenait à Bomémont et à

la Borde, près de Buissoncourl, réservéla chapelle dudit
Romémont. - Départ de cour Jes échevins de Nancy
touchant la banalité du four de Lattre, appartenant à

l'abbaye de Sainte-Marie.- Acte de vente d'une pièce
de terre, ban de Dommartin, lieudit à la Haute-Borne.
- Rôle des habitants de Lattre en 1681 ; etc.
H. 1107. (Carton) -

l pièce, parcîieraîn;

36 pièces, papier.

ieîï-1694. - Procès entre les Prémonlrés et les
commandeurs de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel

et de Saint-Lazare an sujet de la maladrerie de Laître,
dont ces derniers voulaient prendre les revenus, en vertu
de l'édit du Roi portant union a cet ordre des biens

appartenant aux hôpitaux et maladreries du royaume.
- Anal;s& des titres établissant les droits de l'abbaye
de Sainte-Marie sur la maladrerie de Laître ; etc.
H. 1108. (Carton.) - 9 pièces, parchemin.

ces moulins, à la requête des Prémontrés. -Baux.ièces relatives à ]a banalilé de ces moulins. -

Bail du

grand moulin près de Dommartin ; etc.
H. 1104. (Carton . ) - 7 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier ;
l

15îl-tî4S.

-

sceau.

Procès entre l'abbaye de Sainte-

Marie, celle de Saint-Pierre de Metz et Ile chapitre de
Saint-Georges de Nancy touchant le dlmage des terres
du prieuré de BIanzey sises au ban de Bouxières-auxChênes. - Procès au sujet de la redevance en grains due
au chapitre de Bouxières-aus-Dames en vertu de l'abandon fait, en 1162, par Gertrude, abbesse dudit lien, à
l'abbaye de Sainte-Marie, de tout ce que son monastère
avait à BIanzey ; etc.

lt9<t-tsee. - Charte par aquelle Thiébaut I"',
comte de Bar, donne à l'abbaye de Sainte-Marie l'allen

de Buissoncourt et lui confirme ce qu'elle avait reçu,
dans cet alleu, de Conon d'Amance. - Confirmation par
Eudes de Vaudémont, évêque de Toul, et Simon II, duc
de Lorraine, des donations faites à cette abbaye par
André d'Amance, Perrin, son frère, et Gérard de Béméréïille, de ce qu'ils avaient au même alleu. - Vente
faite à l'abbaye, par AIeide d'Essey-lès-Nancy et ses enfants, de ce qu'ils possédaient à Buissoncourt, Lenoncourt, Réméréville, Courbessaux, Haraucourt et Domêvre. - Provisions de la cure de Buissoncourt ; etc.
H. 1109. (Carton. ) - 13 pièces, parchemin; 38 pièces, papier;
.

H. 1105. (Carton. ) - i pièces, parchemin ; G pièces, papier.
IS65-1616. - Aele de vente de 3 hommées de vi-

gne à la Croix, sous les vignes Mouton, chargées d'un
cens envers la maison des Malades d'Amance (la mala-

drerie de Lattre). - Acquêt d'une maison à Amance,
rue Sous-la-Halle. - Echange par lequel les religieux
de Blanzey emportent une maison sise à Amance, sons

la tour du châteaa. - Bail des biens appartenant au
prieuré de Blanzny à Amance et sur le ban ; etc.
H. 1106. (Carton.)-4 pièces,parchemin; 5t pièces, papier.
1429-ieSî. - Analyse d'un aele par lequel le duc

4 sceaux.

ISTS-lîS». - Assignations de cens sur des hérita-

ges situés à Arry el sur le ban : vignes au-dessus de Laltre et sous Laltre ; - vigise dile la vigne du Rud. -

Procès-verbal de visite et bail du pressoir d'Arry. Acensement d'une maison située au milieu du village,
près de la halle. - Extrait de la déclaration des droitu-

res dues a l'abbaye de Sainte-Marie à Arry ; etc.
H. tIJO. (Carton. ) - 11 pièces, parchemin.

ta91-t<tî5. - Donation faite à l'abbaye, par Renaud, le clerc, de Bayonville, d'un cens sur une maison

«on Moussel » et sur une vigne a en Appagia^ne ». -
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Acte par lequel les curés de Bayoûville et de Vandelainville font savoir que l'abbaye a étémise en possession de
ladite vigne pour affranchir la maison du cens qu'elle

lesquelles appartenaient à l'abbé de fiorze, à l'abbé de
Sainte-Marie-Majeure de Pont-à-ilousson et au curé du
lieu, chacun pour un tiers , etc.

devait. - Acensemént d'une pièce de pré devant « WaiH. 111S. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin; S4 pièces, papier.

zaige s (Voisage) ; elc.
H. 1111. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin j 2 pièces, papier;
l sceau.

ïaOG-ÏS98. -Charte de Bertram, évêque de Metz,
canfirmanl la donation faite à l'abbaye, par Hugues,

chevalier de Jaulny, du droit de pâturage sur le ban
dudit lieu, et de la donation, par Ide de Mousson, sour
de Hugues, de ce qu'elle avait dans la forêt de Chasnel,
devant la cour de Tautecourt. - Accord entre l'abbaye
et les habitants de Janlny touchant la vaine-pâture aux
environs de Tautecourt. -

Poursuites contre Antoine

de Rozières au sujet de la seigneurie d'Euvezin etBouiI-

lonville par lui détenue avec quelques immeubles de rotare provenant de l'abbaye, et que les Prémontrés
demandaient être réunis à celle-ci ; etc.
H. 1112. (Carton, ) - 16 pièces, parchemin; 2 sceaux.

lîl0-lî%<t, - Acquêt, par Damp Pierre de Prény,
abbé de Sainte-Marie, sur un individu de Villecey-sur-

Mad, d'un cens afl'ecté sur des héritages aux bans de
Saint-Martin et de Saint-Gorgon. - Acte passé devant
les maire et justice de WaTille, par lequel un particulier
de Vandelainville, « gouverneur ou vaulx de May » (le
val de Mad) pour l'église de Sainte-Marie, reconnaît devoir à l'abbave un cens affecté sur divers héritages.

Rapports de délitscommis dans les boisdépendantdela
Grange-en-Haye ; etc.
H. 1116.

(Carton.)

-

A

pièces, parchemin; 37 pièces,

papi er;

ISÎ9-1Î63. - Partage d'un gagnage sis au ban
de Lironville, entre les Prémontrés de Pont-à-Mousson
et Jean de Beaavau, seigneur de Noviant-aux-Prés. -

Déclaration, en forme de pied-terrîer, de tous les héri-

doven de la chrétienté de Preny, et de Poinces, curé de

tages dépendant d'un gagnage appartenant à la mense
conventuelle de Sainte-Marie-Majeure, sis au ban de Li-

Prêny, par laquelle ils font savoir que Josserans, d Arnaville, a donné à l'albaye 3 muids de vin de rente au

ronville et joignants: terres sur îe chemin des Marchauds, sur le puits de Tautoamast, à la vallée de Mar-

cours des vendanges. -^ Acen sèment des «manoirs et
lieux qui sont de la grande maison que les abbés elcouvent ont à Arnaville » ; etc.

linvaux. - Baux de la ferme de Lironville ; etc.

1»Tl-l<tI2. - Lettre de Thiéry, prêtre de Norroy,

H. lïl3. (Carton. )- 8 pièceS) parchemiiï; 24 pièces, papier;
4 sceaux.

14'îS-iesy. -

Contrats d'acensement et baux d'hé-

ritages à Ârnaville et sur le ban : pré outre Moselle,

appelé le pré Malaizie , - vignes au-dessus de Lattre,
ban de Saint-Vanne; - pré ban de Sainf-Gorgon ; jardin dit le Grand-Meix. - Etat des cens dus à l'abbaye
à Arnaville. - Recette de vin audit lieu. - Pied-terrier

H. Hi7. (Carton. ) - l pièce, parchemin ; 60 pièces, papier.

1SS3-1TSS. -Titres de propriété du gagnage de
Bezanmont. - Pied.terrier du gagnage de Bezaumonl,

appartenant à la mense conventuelle de Sainte-MarieMajeure, provenant de Jean Thirion, lieutenant de conservateur des privilèges de l'Université de Pont-à-Mousson et conseiller en cette ville : champs lieudit en Forge,
le chemin Ferré d'une part ; au-dessus du « Viel gibet » ;
etc.

des héritages qu'y possédait l'abbaye ; etc.
H. ilii. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; l pièce, papier ;
3 sceaux.

H. 1118. (Carton.)- 17 pièces, parchemin ; 8 sceaux.
.

laîO-ISSS. - Acte par leqaêl le curé de Champey

fait savoir qu un homme et sa femme ont donné à l àl>-

1%9Î-111B. - Lettre de Varnier, archiprêtre de

taye ce qu'ils avaientau cens du vin de la nef (le bac)

l'archiprêtré de Gorze, et de Heibers, vicaire de l'église
d Hagéville, par laquelle ils font savoir que divers parti-

tant que Jean, clerc, fils du maître de la maison (la

entiers ont fait paix avec l'abbé de Sainte-Marie tou-

léproserie) de Poncé, a laissé à cens une maison sise a

chant aucuns cens que l'abbé el le couvent réclamaient
sur leurs maisons à Hagéville. - Déclaration des grosses
et menues dîmes du village d'Hagéville et de Champs,

Champ'ey, au ban de Lattre, mouvant de ladite maison

dudit lieu. - Lettre de acques, curé de Blénod, por-

de Poncé. - Contrats d'acensement de la même maison ; etc.

SERIE H. - PBÉMONTRÉS.- ABBAYE DE PONT-A-MOUSSON.
H. fll9. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; II pièce?, papier.
16SO-16S4. - Bail, passé par Jérôme Coite,
écujer, seigneur de Saint-Marlien (Marcieu), près de

Grenoble, el de Boucq en partie, et Françoise Pistor, sa
femme, de la rivière à eux appartenant à Dieulouard,
appelée l'Eau-de-Brion. - Acquêt de ladite rivière, par
les Prémontrés, sur l'abbaye de Rangéval, à qui elle
avait été vendue par Jean-François Pislor. - Note portant que celte rivière relevait en fief de l'évêque de Verdun ; que ceux qui en étaient les détenteurs en avaient
fait les reprises en 148S, 1306; etc.
H.

1120.

(Carton. )

-

4.

pi èces,

parchemin

; 5

pièces, papier.

ISM-1ÎC3. -Titres de propriété du gagnage d'Es-

sey-en-VoiTre (Essey-et-Maizerais). - Acquêt d'une
partie de ce gagnage par Laurent Hawy, citain de Pontà-Mousson. - Pied-terrier des héritages appartenant à
Laurent Hawy, lesquels avaient été partagés avec M. de
Mirecourt, en 1620: terres lieudil la Maladrie; en la

l'un, frère Asselin, convers et maître de Tautecourt,
s est accordée touchant la possession de divers héritages

et del'affouagedansle Lois dit Girartbois. - Échange
par lequel les Prémontrés emportent un bois devant Tautecourt. - Acquêt, par Pierre de Vandières, chanoine
de la cathédrale de Melz, d'un bois à la Fontaine à
Moullon; etc.

1497-16Î3. - Contrats d'acquêl et d'écliange d'héritages à Bey : maison derrière le MQUlier ; - masure
en la ruelle allant au jardin appelé Douaire ; - chène-

vière au Grand. Jardin. -Poursuites faites par l'abbaye
contre Charles-Françoii-Henri

leos-tîai.

reau, flnage de Dey ; etc.
H. 1122. (Carton. )-2 pièce?, parchemio, 17 pièces, papier.
13ea-I!19. -Acte par lequel Jacques Millet, de
Jarny, donne à l'abbaye de Sainte-Marie les immeubles
provenant de la succession de Charles Millet et Anne Le

Marquis, sa femme, à condition que les Prémontrés le
recevraient dans leur maison pour y être traité et entre-

tenu jusqu'à sa mort comme un religieux. - Copie du

titre de fondation d'une chapelle, dans l'église paroissiale de ManonviIIe, par Thirion de Manonville, en
1362; etc.

- Accord entre l'abbaye de Sainte-

Marie et les seigneurs de Janlny touchant le bois de la

Noue-des-Convers et le pâturage des troupeaux par la
vallée de Bousel. - Livraison du bois de la Fosse-auJonc, ban de Prény. - Donation aux Prémontrés de

Pont-à-Mousson de bois dans la gruerie de cette ville, à
la suite d'une requête de l'abbé portant qu'il a érigéen
la même ville, avec beaucoup de frais et de soins, < un
séminaire de religieux de son ordre pour y être nourris

et élevés,parla commodité de l'Université, a laconnaissaiicedes lettres et sciencesnécessaires> ; etc.
H. 1125. (Carton. ) -30 pièce?,papier.
iass-tl8<t. - Copie de la donation faite à l'ab-

baye, en 1288, d'un bois prèsde Tantecourt. - Arpenlage des bois de la Vaiichère, de Fontaine, de la Noue-

des-Conîers, prèsdeTantecourt, et de Cholot, près&h^S ï.

;:i;

a Grange-en-Haye. - Procès-verbauxd'abornement ^r. ;op];, !;...j; ,";

bois de l'abbaye. -Adjudications; etc.

du Hautoy, seigneur de

Bey, en déguerpissement d'un pré, dit le pré du Tau-

.

H. 1124. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin ; 25 pièces, papier.

vallée de Blandin. - Acensements de terres à la saison
de Flichard ; etc.
H. 1121. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.
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H. 1120. (Plan. ) - l fenille, paplrr.

IÎ40. - Plan figuratif d'un canton de bois, ban de
Sainte-Marie-au-Bois, appartenant aux Prémontrés.
.

H. 1127. (Cartoii. ) - l pièce, parchemin ; i7 pièces, papier.
1603-lîaa. - Rapports de gruerie. - Arpentage

d'un bois, dit le bois Saint-Pierre, ban de Tincry. Requête des religieux, à l'effel d'être maintenus dans le

droit d'avoir un gruyer, un garde des bois et autres officiers distincts de la justice ordinaire, portant < que l'abbaye a eu le malheur de perdre la plupart de ses titres
par le pillage des gens de guerre, les désordres arrivés
avant la réforme de Sainte-Marie-au-Bois, la translation

de ce monastère à Pont-à-Mousson, et par l'incendie '

H. 1123. (Carton. ) - 13 pièces, parchemin; 2 pièce", papier;
2 sceaux.

arrive en cette dernière ville, dans la chambre du procureur el de 'archive où il tenait les titres, en l'année
1660 > ; etc.

-.-. aei-ieiS. - Gruerie de Sainte-Marie. - Lettre

de Thierry, doyen de la chrélienté de Prény, portant
que l'abbaye, par l'entremise de deux. arhitres, dont
MEUKTHE-ET-MOSELLE. - TOME IV. - SERIE H.

H. 1(28. (Carton.) - l pièce, parchemin; 30 pièces, papier.

. 60Î-1TÎO. -Titres relatifs aux bois achetés par
16

122

ARCHIVES DE MEUBTHE-ET-MOSELLE.

les Prémontréssur l'abbai'edeSaliTalet donnéspar eux

(côte de Rupt), à la porte Saint-Martin, dite de Trey ;

aux ducs de Lorraine en échangedes hautes justices de

maison rue des Trois-Tours ; etc.

Viéîille-en-Haye et de ViIcey-sur-Trey. - Procès-ïer-

baux de visite des bois appartenant à l'abbaye: forêt de

la Venchère, ban de Sainte-Marie; - bois le Maire,
bans de Prény et de Villecey-sur-Mad ; - bois de Lenoncourt, des Fontaines et du Chaufour, ban de Prény.

Arpentage desbois de la mensçabbatialeet de la meuse
conventuelle ; etc.

H. 1123. (Carton. ) - 17 pièces, parchemin ; l pièce, papier;
8 sceaux.

12S%-t60i. - Acte par lequel le curé de l'église de
Rnpt (Sainte-Croix-en-Rupt) et celui de Saint-Laurent
dePont-à-Mousson déclarentqu'un individu de cette ville
a pris à bail de l'abbaye divers héritages. - Bail de la
maison de l'abbaye à Pont-à-Mousson, dite la maison de

Saint-Nicaise, avec la chapelle et tout ce çni en dépendait. - Acte par lequel le chapitre de Sainte-Croixs'engageà célébrerchaque année une messe en la chapelle
de Saint-Nicaise pour Nicolas Thuillier, abbé de Sainte-

Marie. - Bail d'hérilagesau ban deRnpt ; etc.
H. 1130.(Carton. ) ~ 26 pièces,parchemin , 34 pièces,papier;
l

H. 1133. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin, SA pièces, papier.
l63t-ieei. - Testament de Jean de Lairuels, reeeveur des facultés de droit en l'Université de Pont-à-

Mousson, par lequel il élit sa sépulture dans l'église du
mouastère de Sainte-Marie-Majeure, auquel il lègue
10,000 fr. pour être employés aux bâtiments propres A
l'abbé et « au lieu où est le séminaire noviciat dudit
monastère». - Codicile dudit testament, par lequel
J. de Lairuels donne ses babils, arme?, etc., aux sieurs
de Gombervaux, ses oncle et cousin. - Note sur Jean de

Lairuels, natif de Soulgny, au comté de Hainaut ; etc.
H. 1134. (Carton. ) - SC pièces^ parchemin; S pièces, papier;;
4 sceaux.

'I500-1GÎ9. - Acquêts et donations : d'une maison
rue des Prêtres; - de maisons et mascres rue du Pa-

Villon ; - d'une piècede terre dite le Champ-sur-1'Eau;
- d'un gagnage ban de Pont-à-Mousson. - Tilres de
propriété des prés dépendant de la ferme de l'ahtié ; etc.
H. 1135. (Carton. ) - 12 pièces, parchemin ; 20 pièces,papier.

sceau.

leoî-lîao. - Permission donnée par le duc Charles III pour bâtir le monastère de Sainle.Marie en la

1639-1 î34. - Acquêts : de vignes en Robert-Châtel

.

ville de Pont-à-Mousson.- Contratsd'acquéld'héritages dans cette Tille-: terres et vignes près de la tour

Triquelaine ; - maisons rue du Pressoir-de-Trey et
du Four-de-Trey. - Remarques historiques sur l'établissemenl des Prémonlrés à Pont-à-Mousson, les concessions de terrains à eux faites par la ville ; etc.
H. 1131. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.
1601-1640. - Gonlrats d'acquêt : d'une maison

avec le Jeu de paume, rue du Fonr-de-Trey; - d'une
maison rue du Pavillon ; - d'une pièce de lerre du côtf

de l'évêchéde Metz, lieudit à la Tour-sur-1'Eau ; - d'un
jardin et d'une maisonnette, du même côté, en la GrandeRue, vendus par Antoinette Le Pois, fille de feu Charles
Le Pois, religieuse au couvent de la Visilalion de Pontà-Mousson ; etc.

H. 1132. (Carton. ) ~ 32 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

et à la porte de Mousson ; - d'un gagnage, ban de

Pont-à-Mousson, sur Nicolas Breton, conseiller d'État,
lieutenant généralcivil et criminel au bailliage de celte
Tille. - Pied-terrier de ce gagnage : saison de ChamDagne, du cftlé de l'évêché de Metz , terres sur la sente de

Champagne et à la Croix-de-Pierre ; prés à la Croix-deBois et au Pendu ; etc.

H. 1136. (Carton. ) - B pièces, parchemin; 30 pièces, papier.,
l

sceau.

1543-ÏÎC4. - Cession faite, par l'abbe de Sainte-

Marie, d'une maison nie des Étmes, à Pont à-Mousson,
en échange d'une maison à Vilcey-sur-Trey. - Livraison
des vignes des Prémontrés prises pour faire le chemin
d'Atton. - État des biens el revenus de la mense abba-

liale. - Pied-terrier des héritages appartenant à la
mense coiiventuelle sur le ban de Pont-à-Mousson ; elc.
II. 1137. (Carton. ) - 24 pièces, papier.
t6l3-ïî4S. - Traité cnlre le P. Serîais de Lai-

ieit-tG3S. - Acquêts ou donations d'héritages à

Pont-à-Mousion et sur le ban : vignes en Conroy, à la
cAte de Rupt, au Haul-de-Rupt, à la Croix-Saint-Urbain

ruels, abbé de Sainte-Marie-Majeure de Pont-à-Mousson,
el les religieux, pour la séparation des menses. - Cepies des bulles données à ce sujet.

SERIE H. - PRÉMONTBÉS. - ABBAYE DE PONT-A-MOUSSON.
M. 1138. (Carton. )- 3 pièces, parcbemiii ; 48 pièces, papier.
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H. 1143. (Carton.) - 9 pièces, parchemin; f sceau.

1614-1653. - Gruerie de Pont-à-Mousson. - Ces-

1%8I-13aî. - Baux d'une haie sous le bois dit en

sion faite aux Prémontrés, par le duc Henri II, de la contrée du bois de Fréhaut, près de Pont-à-Mousson, en
échange d autres bois. - Acquêt, par ces religieux, de
la contrée de bois dite la Haye-des-Sergenls, près de la

ban de Marbache. - Acte, passé evant les curés de Marbâche et de Belleville, portant qu'un homme et _une

femme de Marbache ont donné à l'abbaye une portion du

même ville. - Délimitation et défrichement du bois de

bois qu'ils avaient depuis le bois Juré de Marbache vers

Cureil et de terres en Marienchampp et en Sainl-Martin,

Saizcrais, sous «la TouIIoize îoie ». -Donalion, par

Fréhaut ; etc.
H. 1139. (Plans. ) - i» feuilles, papier.

1T40. - Plans aes cantons de bois dits le Pillant, la
Grande-PIacedheu, la Venchère, le Foussey, les Étocs et

des individus de Marbache, de ce qu'ils avaient au lieu
dil en Romémont ; etc.
H. 1144. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier.

la Corvée-du-Chaufour, ban de Pont'à-Mousson.

'14S4-lî'64. - Acensement d^une vigne derrière la
maison de Marbache dite le Ménil. - Déclaration des

H* 1HO. (Carton.)- 12 pièceiij parchemin; 29 pièces, papier;

cens du Ménil. -

2 sceaux.

ÏS9Î-1640.

- Acte, passé devant le maître échevin

et l'un des sept jurés de Pont-à-Mousson, par lequel un
îïiâividu reconnaît avoir pris à cens de l'abbaye une
pièce de terre sise au ban de Maidières, en Saulsure. Acquêt de vignes au PeUt-Colroy, même ban, par Jean
de Lairuels, contrôleur en la recette de Pont-à-Mousson.

Acquêt, par les Prémontrés, d'un gagnage bans de
Maidières et de MontauvUle ; etc.

Pieds-terriers de la ferme du Ménll. -

Reconnaissance des bâtiments de cette ferme. - Procèsverbaux de visite de son colombier et du moulin de

Marbachc. - Arpentages des bois de ce village; etc.
H. 114H, (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; 122 pièces, papier.
1620-1 Î84. -

Procès contre le seigneur de Marba-

che et les fermiers du domaine, qui voulaient refuser
aux Prémontrés le titre de Hef pour leur maison du Mé-

ni). - Analyse el copie des titres par lesquels on pouvait prouver que la maison du Ménil, près de Marbache,

H. Itit. (Carton. ) -

13 PICCCS) parchemin; 18 pièces, papier.

IdO-iees. - Acquêt, par Jean de Lairuels et Anne

de G&mbervaux, sa femme, d'un jardin avec ses dépenâances, ban de Maidières, au-dessus du pré le Louvier.
- Autres contrats d'acquêt d'héritages par les Préiiiontrès : pré ait le Pré-Moulm ; jardins en Blennemont et
au Charmot. - Pied-terrier des héritages dépendant de

ia Maison-aux-Champs ; etc.
H. lliî.

(Carton. ) - 10 pièces, parchemin; l pièce, papier;
7 sceaux.

tl6î-l%93'. - Charte de Pierre de Bnxey, évêque
Se Toul (s. d., 1187-1192), portant que Foulques, chevalier de Morey, a donné à l'abbaye de Sainle-Marie
deux places de moulins sur le ruisseau de Marbache. -

Eudes de Vaudémont, évoque de Toul, (ait savoir que
6arnier, chevalier de Jaillon, a donné à l'abbaye les pâtarages de Pompey, Marbache et Saizerais. - Donation
par Helvis, dame de Morey, de ['affouage pour le moulin
âe Marbache dans le bois de Behr, entre Marbache et
Pompey; etc.

était un fief ; etc.
H. 11A6. (Carton. ) - A pièce?, parchemin ; l pièce, papier;
7 sceaux.

ItSS-iaso. - Charte d'Ëtienne de Bar, évêqne de

Metz, confirmant la donation qu'il avait faite à l'abbaye
de Sepi-Fontaines du lieu appelé Phlin, d'un autre
nommé Moince, et de la pêche dans la rivière de Seille

depuis le moulin de Fosse jusqu'à un autre moulin. Lettre de Jean, abbé de Mureau, par laquelle il fait saYoir que Baudoin, abbé de Sept-Fontaines, au diocèse
do Langres, et son couvent, onl vendu à l'abbaye de
Sainle-Marie leurs maisons de < Chagnei » (Chany-IaHorgne) et de Phlin ; etc.
H. 11A7. (Carton ) - 12 pièces, parchemin; 5 pièces, papier;
2 sceaux.

1398-tees. - Donation d'un cens à la . chapelle et
église » de Notre-Dame de Phlin. - Vente faite, par une
femme de ce lieu, à frère Jean de Dieulouard, prieur de
Phlin, de ce qu'elle avait en héritages, chevaux, vaches,
brebis, etc. - Dénombrement de Claude de Villers-le-
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Prud'homme, seigneur dndit lieu et de Phlin en partie,

portant que Bertrand de Chérisey,son oncle, avait assigné une rente à la chapelle de Phlin, dépendant du monastère de Sainte-Marie, où il avait élu sa sépulture. -

;H. 1182. (Carton. ) - 19 pièces, parchemin ; 8 sceaux.
1%69-1480. - Assignation d'un cens à l'abbaye sur

Échanges d'héritages entre les Prémontrés et Nicolas de

le moulin de < Gemenelz », ban de Pagny. - Actes d'acensément de ce moulin et d'une maison à Pagny, lieudit

Jesnes (ou Gennes), seigneur de Phlin ; etc.

en Clermont. - Contrats d'acqnêt d'héritages à l'agny :

H. 1148. (Carton.) - 6 pièces, parchemin ; *7 pièces, papier.

terre en Mahelon ; - vignes au Cerisier et au ban SaintMartin ; - pré en Martinpré ; etc.

t436-t69». - Acensement à Bertrand de Lioeourt,

écnyer, d'une place à côte du cimetière Notre-Dame

H. 1153. (Carton.) - 32 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier;
8 sceaux.

pour faire grange, maison on aulreédifice.- Echange
d'hérilages entre les Prémontrés et Jean-Baptiste haron
de Malmet, comte de Mailly. - Baux du franc alleu de

1310-1S81. -Donations : par Aubcrt, fils de Jean

de Prény, ancien prévôtdudit lieu, de tout ce qu'il avait

Phlin. - Pied-de-terre des héritages dépendant de la

aux château, bourg et châtellenie de Prény et au ban de

maison franche de Phlin, dite communément le Prieuré.

Pagny ; - par Simonin des Armoises, demeurant à

- Copies des anciens titres relatifs à Phlin ; etc.

Amance, d'un gagnage à Pagny, appelé le gagnage Thiébaut-Julien, partageable par moitié . avec Ferry de

H. 1119. (Carton). - 3 pièces, parchemin; 55 pièces, papier;
l sceau.

tîi!î-lî48.

-Acte par lequel le maire, les deux

Jauln}', son oncle ; - par Jean de Parroy et Jeanne de
Lenoncourt, sa femme, de lout ce qu'ils possédaient à
l'agny et à Prèny ; etc.

échevins et la communauté de Regniéville font savoir

qui s ont pris à cens de l'abbayede Saintc-Mariele bois

Iî. 1ISA. (Carton. )- 1S pièces, parchemin; l piècp, papier;
A sceaux.

de Morenmont et le champ Chagaillou. - Accord entre

l'abbayeet la mêmecommunautétouchantle bois dll les
Belleres. - Déclaration des droitures, cens, rentes et

revenus dus à l'abbaye de Sainte-Marie par la c.ommunauté et des particuliers deRegniéïille ; etc.
H. .1150. (Carlon. )-lO pièces, papier.

t'î20-lT6S. - Copie d'une charte d'OKoeri'it!, abbé
de Gorze (1220), portant que V., chevalier de Vandières,
a donné à l'abba}e le pâturage de Rambucourt. - Etat
des rentes dues à l'abbé deSainte-Marie-Majeure sur des

héritages à Raulecourt. - Déclaration des héritages

appartenant à la mense conventuelle sur le ban de Ram])ucourt; etc.

H. 1151. (Carton). - 10 pièces, parchemin ; 12 sceaux.
-I11S-1%8S. - Charte de Simon I"', duc de Lor-

raine (1115-1139), portant confirmation de ce qui avait
été donné à l'abbaye au ban de Pagny-sur-Moselle.
ConfirmalioD, par Mathieu de Lorraine, de la donation

faite par Drogon de Nancy de la cour du mont de Pa-

gny avecle ban, depuis la corvéedu seigneurWilerme
jusqu'à la forêt de Bavonvil'e. - Conarmation, par
Thiébaat Ier, duc de Lorraine, de la donation faite par

Gaulhier, chevalieret seigneur de Pagny,de 6 ouids de
Tin à prendre chacun an sur ses revenus ; etc.

ia96-l89i'. - Cession faite, par l'abbaye, du moulin « à la Woile», au-dessus de Villecey, sur la rivière
de Mad, en échange d'hérifages bans de Pagny, Prény,
Arnaville, de la Grange-en-Ha}'e et du bois. - Echange

par lequel l'abbaye emporte une chènevière, ban de
Prény, lieudit dessous le VieI-Bonrg. - Cession faite,

par la même, aa cliapelain dePagny, d'une maison audit
lieu, en la Neuve-Rue, conlre une autre maison devant
l^église ; etc.
H. 1153. (Carton. } - 9 pièces, parctiemiii; 50 pièces, papier.

iei9-'lîe't. - Acte par lequel Louis de Guise,
comte de Boulay, seigneur de Prény, reçoit des Prémon1res les deux moulins de Pagny, l'un au-dessus du vil-

lage, l'autre plus haut, sous la tuilerie, la grangeet le
pressoir près de ['église, et leur donne, en échange, une
rente en grains sur ces moulins, le droit de banalité, etc.
Procès contre Dominique Richard, seigneur de Pagny,

pour le paiement de la rente ci-dessns. - Baux des
moulins Haut et Bas de Pagny ; etc.
H. 1156. (Carton. ) - 4. pièces, parchemin; 10 pièces/ papier,

1GSO-1Î90. -Échange d'héritages entre les Prémontrés et Joacliim comte de Gdurcy, chambellan da

duc Léopold, seigneur haut justicier de Pagny. - Acen-
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semcnl d'une masure audit lieu, en la rue de la Cour.-

pro moftdsterio Sancto'Mario... Ïtem, de missali d^nda

Déclarations des cens en vin et des héritages appartenant à labbaye de Sainte-Marie-Majeure au ban de

de la cathédrale de Metz el l'abbé de Sainte-Marie-au-

Pagny. - Pied-lerrier de la ferme ; etc.
H, 1187. (Carton.) - 4l pièces, parchemin; 20 sceaux.

t"89S-l49e. -Donation à l'abbaye de Sainte-Marie,
par Helowis, femme de Thierry de Nancy, chevalier,
pour faire son anniversaire et celui de son mari, de
3 sous messins de cens assignés sur une maison à Pagny.
-Acensement d'une place dite le moulin de « Geimenez », au même lieu. - Contrat d'échange d'une maison
à Prény, au Haut-Bourg, delà les fossés de la grosse
tour ; etc.
H. 1158. (Carton. ) - 11 pièces, parchemin; 11 pièces, papier;
2 sceaux.

t4aî-ie64. - Titres de cens affectés sur des Tignes
à Pagny. - Acensement d'une maison entre une petite

el atiis oneribus... - Compromis entre les vénérables
Bois louchant la collalion de la cure de Pagny ; etc. A la fin est écrit : Deliberaluin Vîrduni per me Joannem
Maguillot^ âecretum liçencialus, anno m° guingentesîmo
xxx°...
H. 1162. (Carton. ) - 21 pièces, parchemin ; 7 sceaux.

'lîlîS-lGSî. - Aele par lequel Poince, curé de Pagny, reconnaît tenir de Fabbé de Sainte-Marie 19 muids
.

de vin de cens. - Baux de vignes : entre le sentier de
Cenâryin; en Biixi (ou Baxei); en Gironde; etc. Acte passé devant Mathieu, curé de Prény, par lequel un
individu reconnaît devoir à l'abbé de Sainle-Marie un
muid et un setier de vin à prendre sur 7 hommées de

vignes en Andelain, à côtéde la vigne du seigneur Henri
de CIiasteI ; etc.

ruelle au long de la Braconière. - Testament de noble
Jean George, contrôleur général de Lorraine, natif de

H. 1163. (Carton. ) - 13 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier;

Pagny, < là où ses père et mère sont inlmmés », portant
fondation d'une messe dans l'église audit lieu; etc.

14a8-l!8T. - Elat des cens en vin dus à l'abbaye
de Sainte-Marie-Majeure de Ponl-à-Mousson par plusieurs particuliers de Pagny, lesquels cens affectés sur
des ïignes situées audit lieu. - Arpentage de trois piêces de prés apparlenant à l'alibaye. - Procès-verbal de
visite de la maison curiale. - Comptes et arrêts de

H. 1189. (Carton. ) - 35 pièces, parchemin ; 4 sceaux.

14S5-16S4. - Contrats d'gcensement de vignes au
ban de Pagny : vers le Grand-Jardin, en la vigne le
Loup, en la côte Henry, sons la Roche, à la Roche, etc.
- Constitutions et reconnaissances de cens en vin, livrablés à la mesure de Pagny, dus au curé ; etc.
iï. 1160. (Carton.) - 19 pièces, parchemin; 9 pièces,papieF.

8 sceaux.

comptes avec les vignerons de Pagny; etc.
H. 116i. (Carton. )-SO pièces, parchemin ; S pièces, papier;
4 sceaux.

-IS»9-16î3. - Bail des héritages appartenant à l'ab-

baye à Prény. - Pied-terrier des héritages provenant de

B<144-tîI8. - Fondation faite, en l'église de Pagny,
par noble Dominique Richard, seigneur de Jouy-sousles-Côtes, suivant le testament de Collignon Richard,

Ferré ; à la Haye-le-Lonp, etc. - Acquêts et échanges :

contenant une donation en faveur du maître d'écote.

terres en Saint-Aillecourt ; - pré dit le Treix-ïes-Moi-

Provisions de la cure de Pagny par l'abbé de SainleMarie. - Liste des vicaires de Pagny depuis le 1er mars
1633, parmi lesquels (en 1642), F. Léon Conlaus, réligieu de Salnte-Marie, résidant à Pont-à-Mousson, à
cause des guerres, ruine et pauvreté du lieu ; etc.

nés; -meix près de la porte aux Champs du château.
- Confirmation, par le chapelain de la collégiale de

.

la succession de Nicolas de La Cour : terres sur le chemin

Sainte-Croix de Pont-à-Monsson, collateur de la cha-

pelle de Notre-Dame de Consolation, érigée en l'église
paroissiale de Prény, d'un échange fait entre le chapelain de celte chapelle et les Prémontrés ; etc.

H. 1161. (Registre. ) - In-foiio, t27 feuillets, papier.

1530. - Is!e liber conïinet longos processus^ eîftmi-

H. 1165. (Carton. ) - 11 pièces, parchemin ; 6 sceaux.

naliones, inguisifiones super jure pilronalus de Paler-

iae9-I»B%. - Donations à l'abbaye de Sainte-

niaco $eu Par^nno, quod pertinet ad abbatem Sancto-

Marie : par Odelie de Mousson, d'un pré en la Nowe,

Varice, non ad RB. dominos cathedrali$ eccîesio Melen-

sis. Jlem ajitur nllem in fine de ponione decimarum

ban de Prény ; - par un homme et une femme d'Onville; d'une maison à Prény et de tout ce qu'ils avaient
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au ban dit Saint-Aillecourt et au ban des Chevaliers;
- par Gaspard de Guermange , écuyer, seigneur de
Bioncourt,

d'une place masure séant au château de

Prény, au lieu dit anciennement Entre-deûx-rues, derrière la masure dite le Bourguignon ; etc.
H. 1166. (Carton. ) - 16 pièces, parchemin ; 8 sceaux.

l%89-1S9a. - Baux de vignes en Vigneulle, en
îÏoberl-Noyer, etc., ban de Prény. - Ventes : par Jean
Warry, de Châtel-sur-MoselIe, et Gontesse, sa femme,
fille de feu Jean de Prény, prévôt dudit lieu, d'une maison avec colombier, au Haut-Bourg, franc alleu ; - par
Nicolas Rolin, dit de Mouzon, écuyer, d'un jardin en

Estoz, autrement Huleloup, proyenant de Jean de Xonville ; etc.

court et de la pêche dans cet étang toutes les fois que
l'abbé Tiendrait à Spailmail. - Confirmation, par Warry
de Saney, chevalier, de la donation faite par la dame de
Boncourt « deleis Conflans » du moulin de Bethoumon.
- Accord entre l'abbé de Sainte-Marie et les habitants

de Boncourt touchant trois pièces de bois dites Bernistot,
les Bruleis el Plainnesalle. - Bail de deux pièces de
terre à Olley ; etc.
H. 1171. (Carton. )- l S pièces, parchemin, 2 pièces, papier ;
S sceaux.

1140-lSîl. - Charte de Mathieu I", duc deLorraine, par laquelle il concède et rend à l'alibaye de
Sainte-Marie ce que Guillaume de ConÛans lui avait
donné, savoir : la cour de Spailmail, qu'il tenait dans
sa seigneurie de Boncourt, et la terre de i Betunmont «

H. 1167. (Carton. ) -

16 pièces, parchemin ; 8 sceaux.

l%îS-14:fi3. - Acte par lequel un individu de
Pfény reconnaît avoir pris à bail de l'abbaye sa maison,
le cellier et la grange, étant en Latre, moyennant cinq

gélines par an à délivrer en ladite abbaye. - Don à
celle-ci d'un cens d'une quarte d'huile affecté sur une
maison au Vieux-Bourg. -Testament de Hannus Dastelle, prévôt et receveur de Prény, portant donation d'un
cens de 4 setiers de vin, afïecté sur une vigne ; de.

avec le bois. - Donation, par le même duc, de la pêche
dans la rivière d'Orne, depuis le village de Boncourt
jusqu'au, moulin de ConBans. - Donation, par H,, abbé
de Villers-Bellnach, de l'alleu de Châtlllon, près de
Conflans. - Confirmation, par Berlram, évêque de
Metz, de la donation de la terre de « GebleYilIe », faite à

Sainte-Marie par Jean de Contlans, surnommé Griffon ;
etc.

H. 1172. (Garlun. ) -

3"sceaux.

H. lies . (Carton). - 12 pièces,parchemin ; 22 pièces, papier,
6 scpaux.

t4S9-tî35. - Acensement, au profit de l'abbave,
par Thierry de Lenoacourt et Georges de Salm, de lout
ce qu'ils avaient au ban de Prény. - Etat et déclaration
vin dus à 11 abbé de

Sainte-Marie-Majeure et
dépendant de sa mense abbatiale, au lieu de Prény, et
des

cens

en

qui se payaient au cours des vendanges, à la mesure an-

cienne dudit lieu, les S setiers faisant la holte, et 80
pour la queue. - Abornement des bois de l'abbaye à
Prény, etc.
H. 11G9.(Cartes.) - 8 feuilles, papier.
t Î40-1 ÎBO. - Cartes topographiques de divers can-

tons de bois ban de Prény : Cholo, la Haye-le-Renard,

10 pièces, parcliemiii; li pièces, papier ;

1416-Ï600. - Jugement rendu par le prévôt de
Briey, tenant son siège s desoub le tillat (tilleul) de
Briey, là où l'on ait accoustumei tenir siège de plaidoidoirie », au sujet d'une pièce de pré dite le Breuil-deChâtillon, en constesfation entre les abbés de Châtillon

et de Sainte-Marie. - Poursuites au sujet du paiement
de cens assignés sur des héritages sis au Haut-de-Ghâtillon, dépendant du prieuré de Spaiimail ; etc.
H. 1173. (Carton. ) - -l pièce, parchemin; G6 pièces, papier.

l<<t-t--lî08. - Baux de la maison de Spailmail. Déclaration des rentes de la seigneurie de Spailmail
appartenant à l'abbé de Sainte-Maric et à frère Thomas,

religieux de adite maison et prieur de Spailmail. -

la Noue-dès-Convers, Dissefte-Fontaine ; etc.

Création d'lofficiers en la justice de Spailmaiï. - Procès

H. 1170. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; t pièces, papier;

contre les habitants de Conflans qui voulaient imposer
le fermier de Spailmail, quoique Fabbé prétendît que

3 sceaux.

lltS-teï4.

-Donation faite, du consentement de

Simon Ier, duc de Lorraine (111S-1139), par Errard,
voué de Prény, du moulin adjacent à l'étang de Bon-

cette maison était franche ; etc.
H. 1174. (Carton. ) -2 pièces, parchemin ; Si pièces, papier.
t6»4-ll6l.

-. Inventaire

des titres c.oncernant
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Spailmail. - Pied-terrie'r des héritages dépendant de
cette maison. - Requête des Prémoatrés contre Joseph
Florimont de Barot, seigneur de Boncourt, et les habi-
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tants dudit lieu qui leur contestaient les droits de haute,

Abornement d'une conlrée du ban de la Chapelle, appelee les terres de la Fourosse et Blanc-Chemin, enclavée
entre les hans de Prény, Sainle-Marie-au-Bois, Viéville
et Jaulny, d'avec les liérilages dépendanl de Tautecourt ;

moyenne et basse justice à Spailmail. - Déclaration des

etc.

prés appartenant à l'abbaye aa ban d'OIley. - Déclaration des rentes dues à ces religieux à Thumeréville et

H. 1179. (Carlon. ) - 5 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.
3 sceaux.

Abbéville ; etc.

H. 117S. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin; i pièces, papier;
2 sceaux.

14îî-t6îS.

- Acquêt, par Humbert Poincelet, curé

d'OnTille et chapelain de la chapelle de Saint-CIaude,
d'un jardin sis à côtéde la maison de ladite chapelle, et
du bois dit le Corps-de-Sessaille, à lui vendu par la

fioe-lBOî. - Charte de Gérard, chevalier de Rembercourt, portant que lui et sa femme ont donné à l'abbaye de Sainte-Marie tout l'alleu qu'ils avaient au ban
de la Vieille-Ville ('ViéTille-en-Ha.ye). - Sentence rendue par Ferry III, duc de Lorraine, sur une difficulté
entre l'abbaye et Thiébaut de Pagny, chevalier, touchant
le droit de pâturage sur le ban de Viéville. - Conation

grand chemin, portant que la chapelle de Saiiit-Claade,

à l'abbaye, par le duc Bené rr, de la « ville > deViéville,
en tréfond et en héritage, laquelle, » pour les courses,
pilleries et roberies qui, à causedes guerres, sont ensuis,

érigéeen l'égliseparoissiale, avait étéfondée, en 1SB2,

a été comnie toute déserte et détruite > ; etc.

communauté. - Acte de vente de la maison du ehape-

lain d'Onville, sise en la rue de la Fontaine, près du
par Jennot Jalmin, curé du lieu ; etc.

H. 1180, (Carton. ) - 9 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier ;
2 sceaux.

H. 117G. (Carton. ) - 13pièces,par.chemin-, 3 pièces,papier,
3 sceaux.

1%%4-1Î11.

-

Accord entre Marie, abbesse de

Saint-PierredeMetz, et l'abhayedeSainte-Marie, touchant une vigne près de Norroy. - Vente de près en
Aviot, devant « MoIIon. (Moulon). -

Bail d'une

« plante », par l'abbaye, à Simonin, maire de Norroy.
Reconnaissances de cens affectés sur divers héritages
au profit de l'abbaye ; etc.

I4SÎ-1GIÎ. - Copie d'un compromis, fait en 1457,
par lequel l'abbaye de Saint-Mihiel cède à celle (le
Sainte-Marie sa moitié de seigneurie aux villages de
Yiéîille et de Vilcey-sur-Trey. - Charte de l'abbé et du
monastère de Sainte-Marie qni, pour rappeler'des habilants à Viéville, lequel était désert (1507), accordent 2S
jours de terre à ceux qui viendraient s'établir dans ce
lieu et y bâtir une maison ; etc.

H. 1177. (Carton. )-7 pièces, papchemiii (l cyrographe) ; 2 piè-

H. 118t. (Carton. ) - 27 pièceSj parcliemin ; Spièces, papier ;

ces, papier; 4 sceaux.

2 sceaux.

1138-taee. - CoDflrmadon, par Henri de Lorraine,

éîeque de Toul, de la donation de Tautecourt à l'abbaye
de Sainte-Marie, par Guillaume, voué de Prény. -

KST-lîBS. - Bôle des habitants de ViéTille tenant

condait, qui devaient l'assise de chacun cheTal, payanl8

savoir : la cour de Tautecourt avec le ban et le pâlurage

franchars, moitié seigle, moitié trémois (orge),
qi ii
sont 4 setiers à la mesure de Gorze, les S setiers faisant
4 quartes à la mesure de Metz >. - Recette des assises
en blé de la saison des Vignes, daes annuellement à

depuis la croixjusqu'au ban deJaulny. (Unenote,jointe

l'abbé de Sainte-Marie. - Amodiation du gagnage dé-

a ce titre, porte qu'il a été examiné par le R. P. Mabil-

pendant de la cure de Viéîille. - Établissement d'une

Ion, qui l'a reconnu comme vrai et aulhentiqne). -

confrérie du Rosaire dans l'église de Saint-Airy de Vié-

Accord entre l'abbaye de Sainte-Marie et celle de Saint-

ville ; elc.

Charte de Mathieu I", duc de Lorraine, par laquelle

il rend à l'abbaye ce que Guillaume lui avait donné,

Pierre de Metz touchant les dîmes de Tautecourt; avec
la confirmation, parl'évêque Henri de Lorraine el par
Haymon, archevêque de Trêves ; etc.
H. 1178, (Liasse.) -l pièces, parchemin; 1A pièces, papier.
1628-1896. - Baux de la ferme de Tautecourt. -

e

H. 1182. (Carton.) -2 pièces, parcheniin; S8 pièces, papier.

'l51S-lî%%. - Reconnaissances des bornes séparatives du ban de Viéville d'avec ceux d'Euvezin, Thiaucourt, Jaulny, etc. - Déclaration de tous les droits,
tant seigneuriaux qu'autres cens,

rentes et revenus
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dépendant du village de Viéville, mouïaat de l'abbaye
de Sainte-Marie-Majeure de Pont-à-Mousson, lequel fut
érigé en titre de haute justice à la diligecce du sieur
Abbé Servais de Lairuels ; laquelle justice se régit sous
l'autorité des abbés de ladite abbaye ; elc.

derrière la Grande-Maison, sur le chemin de la Crois, à
la Fosse, etc. ; - d'un gagnage comprenant, enIre autres
choses, une maison sise au haut bout du village, assez
près de la croix, sur le grand chemin allant à Viéville ;

H 1183. (Carton. } - l pièce, parchemin; 27 pièces, papier.

H. 1187. (Carte. ) - l feuille, papier.

.

I52Î-ÏÎ.

8S. -

Procès entre l'abbé de Sainte-Marie

et les habitants de Viéville au sujet des e torts,
griefs et oppressions » qu'ils prétendaient avoir à supporter de la part de l'abbé, lequel déplaçait. les bornes
du ban, exigeait d'eux plus que les rentes auxquelles ils

etc.

lîS<t. -Carte topographique et arpentage de l'étang
de Cuvillon, situé sur les bans de Villers-sous-Prény el
de Yilcey-sur-Trey.
H. 1188. (Carton, )-48 pièces, parchemin ; S7 pièces, papier,
16 sceaux.

étaient attenus envers lui d'après leurs chartes, etc. -

Déclaration des habitants devant cens en argent, poules,
chapons et autres redevances. plaids annaux tenus à Viéville ; etc.
H. 118-i.. (Liasse. )-

Procès-verbaux de

ISpièces, papier.

ISea-tîSS. - Registres des causes ordinaires et
yxtraordinaires de la haute justice de Viéville et rôles
des habitants. - Requête de quelques-nns d'entre eux

(1664) portant » qu'il leur est expédient et nécessaire de
faire construire des maisons en ce lieu, les misères des

guerres précédentes ayant élé cause du brûlement des
leurs »' ; c'est pourquoi ils demandaient à prendre des
bois dans les bois communaux. - Résolution des mayeur,
maître éclievin et écheïin, du 28 juin 1664, pour faire
faire ia visite du ban à

cause

»

d1 un foudre de tonnerre

<t grêle i qui y était tombé le 20 de ce mois ; etc.
H. 11 83

. (Carton. ) - 6 pièce?, parchemin ; 3 pièces, papier,
i sceau.

lasS-lSSS. - Charte de Gobert d'Apremont portant que Lambert de fiambucourt avait vendu à Pab-

baye de Sainte-Marie ce qu'il tenait à Vilcey-sur-Trey»
savoir : le plaid emmi-mai et le cens du bois de Betegneimont. - Donation à Pabba\e de la < leschière » qui

était derrière le moulin de Goulanges (Gauland). Copie de la vente à elle faite, par l'abbaye de SaintMihie], de la moitié d'un vieux moulin, appelé WayaMoulin, ban de Vilcey, près de l'élang de Curillon.
Accord entre les deux abbayes pour la construction
d'une tuilerie sur le ban de Viicey ; etc.

t601-t6G6.

-

Contrats d'acquêt et d'acensement

d'hérilages: au-dessus du jardin Guannard, à la Tailledes-Charbonniers, au Champ-Coichcrol, à la HauteMontagne,

etc. - Requête du fermier

tiver les biens des religieux », ceux qui les avaient

remplaces Savaient Youlu lui tenir aucun compte des
pertes qu'il avail supportées; etc.
H. 1189. (Carton. )- 10 pièces, parchemin; 3& pièces) papier.
lâ69-îîl8.

~ Transaction entre l'abbé de Sainte-

Marie et les habitants de Vilcey touchant l'acensement

de plusieurs pièces de montagnes couvertes de bois, bans
de Vilcey et de Blaincourt, pour les convertir en terres
labourables. - Baux de la maison franche el du gagnage
de Vilcey. - Procès-verbaux de visite et baux du moulin.
- Pied-terrier de divers héritages ; etc.
H. tl90. (Carton. )-27 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier;
15't<î-'iî44.

-

Reniemb renient des droitures sei-

gneuriales, cens, rentes et revenus appartenant a la

mense abbaliale à Yilcey. - Acensements dépendant de
la mense conventuelle. -

Cens sur des maisons ou ma-

sures: rue Baudoin, en la Grande-Hue, sur le Rupt,
devant le moulin ; rue Basse, etc. -

H. 1186. (Carton.) - 14 pièces, parchemin; 12 pièces, papier;

du gagnage

de Vilcey portant qu'ayaat pris à bail ce gagnage en
1635, « serait arrivé que, les guerres survenues, après
aToir eu beaucoup de peines, soutfert lieauconp de dommages el intérêts, même la perte de ses chevaux et
bestiaux pendant que les Suédois étaient en Lorraine,
et s'être exposé à diverses fois pour conserver et cul-

Rôle de tous les

héritages acensés ban de Vilcey; etc.

6 sceaux.

laea-iesa. - Késiliation du bail du moulin de

Goulange, séant au-iiessus au rillage de Vilcey. - Aequels : d'hérilages ; en IaGrande-Goutiêre, auBaut-Pré,

H. 1191. (Carton. ) -2 pièces, parchemin; 7i pièces, papier.

iei9-tîî8. - Rfile des habitants de Vilcey devant
cens, r&rites et 'dpoïts seigneuriaux. - Livraison des
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terres tenues par acensement sur la Montasne et au ban
neuf jours qu'ils avaient eu la compagnie d'infanterie de

deBIaincourt. - Abornementde la contréede Bouillon-

vaux. - Baux: de la métairie,de la tuilerie et du pressoir banal de Vilcey ; - du moulin -de Gauland. -

Mentiondu moulin deJoya, situésurle ban.du vill ge

détruit de Blaincourt (1623'; etc.

Louisde Failly, le département de laquelle ayant été
donné audit Villers, fut contrainte d'en sortir à cause de

la maladie contagieuseétantauditlieu » ; etc.
H. ) 196. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin', 2(i pièces,papier ;
à sceaux.

H.

1192.

(Carton. )-s pièces,

pi rehcmln ; 32
2 sceaux.

pièces, papier;

t85S-Iî64. - Proîisions de la cnre de Vilcey.
Rôles des habitants devant les droits de four et les assises, lejourde la Saint-Marlin. - Proci's-verbaux de

plaids annaux et rôles d'habitante ; etc.
H. 1193. (Canon. ) - u pièces, parchemin; 27 pièces, papier;
.

t sceaux.

î5<t3-lî«3. - Difficultés entre les Prémontrés et le

1464-lîSS. - Acquêts et donations, notamment
d'un gagnage à Villers. - Difficultés entre les Prémon-

trèset Humbert Tliouîenin, seigneur du lieu, pour le
patronage de la cure. - Accord entre l'abbayeet Barbe-

Gabrielle de Gombervaux, dame de Villers, Vandières,
etc., veuve du comte de Rougrave, au sujet de la nomination à la cure de Villers. - Mémoire à consulter touchant le patronage de cette cure ; etc.
H. 1)97. (Carton). - S pièces, parcbeniin , 4 pièces, papier;
3 sceaux.

seigneurde Villers-sous Prény,lequel Toulait astreindre

cesreligieux à la banalité de ses pressoirs, ceux-ci prétendant, an contraire, avoir le droit d'emmener les rai-

sins de leur vigne en Saulî, ban de Villers, pour les

1304-l»a4. - Acte par lequel Collignon d'Onville,
dit . de Grimanlruwe », reconnaît tenir à cens de l'ab-

baye divers héritages à Vandelainville, entr'autres une

pressurer où ils jugeaient à ropos. - Liîraison des
vignes desPrémontrés sises an ban de Villers ; etc.

maison (levant l'Orme. - Constitution de cens sur une
pièce d'Iiérilage sise au Grand-Meix. - Rôle des cens

H. I19<. (Carton. )-25 ]lièc<!S, parchemin; llpieces, papier;

dus à l'ahbayeà Vandelainvilleet Onville; etc.

10 sceaux.

H. 1198. (Carton. )- 3 pièces, parchemin; 3 sceaux.

tSSO-lîSO. -Acensement, par l'abbaïe de Saint-

Pierre-aux-Nonnains de Metz, d'une pièce deterre, ban

tSIB-1611. - Charte de Renaud de Senlis, éyêque

de Villers, lieudit au Froid-Val. - Pied-terrier'de la

de Toul, par laquelle il fait savoir que Hugues de Tyrei,

ferme dt! Villers. - Acquêts de vignes: an Champ-

jadis chevalier, à présent frère et chanoine de l'église de
Sainte-Marie, a donné à cette église son alleu de Blain-

l'Abbé, au Grand-Poirier ; etc. - Permission donnée
aux religieux de Sainle-Marie, par Bobert de Baudri-

court capitainedeVaucouleurs,SiinonindeSaint-Menge
et Aubertin de Yandières,seigneurs de Villers, de faire
un étang en une place de pâturai, appelée < Cuvellon .

(Cuîillon), située sur le rupt de Trey, partie ban de
Villers, partie ban de Vilcey ; etc.
H. 1195.(Carton. )-3 pièces, parchemin; 122piecea,papier.
ieoa-IT64. - Pièces relatives à une somme de

l, OTOfr. due aux Prémontrés par la communauté de

Villers, qu laleur avait empruntée en 1632 pour ac-

court et de Regniéville. - Copie d'une charte de Ferry
III, duc Je Lorraine (1265), réglant les droits del'abbaye
de Saint-Mihie] à BIaincourt et Vilcev. - Accord entre
« la communauté de l'église de Vilceï et la communauté de la chapelle de Blaincoarl > touchant les rede-

Tances dues par cette dernière à sa mêre-église de
Vilce}. - Requête des Prémontrés à l'évêque de Toul
touchant la prétention du seigneur de Blaincourt de

vouloir i tirer . le meunier de Joyart, ban de Blain-

court, à l'église de Fey-en-Haye, tandis qu'il était .paroissien de Vilcey ; etc.

quitter les dettes . causées tant au sujet de la cotisation
sur eux faite, par ordonnance de la princesse de Phals-

H. 1199. (Carton. ) - l pièce, parchemin; 17 pièces, papier.

bourg(Henriette deLorraine), pourla paiede plusieurs
chevaux appartenant à des particuliers de Pagny et
d'ArnavilIe, emmenés par les gens deguerre et perdus ;

Antoine, louchant l'étatdu ban et de l ancien village de

autre cotisation pour restituer aux habilants de Vilcey
partie des frais el dépens par eux supportés pendant
MEUBTHE-ET-MOSELLE. - TOME IV. - SÉBIEH.

isaî-ioaa. - Information faite, par ordre du duc

BIaincourt. - » Copie des papiers originaux touchant
les diflicnltés du ban du village de Blaincourt, maintenant (1607) arrniné et inhatiité. » -

Diincultés entre
17
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l'abbaye et les seigneurs de
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Béthincourt à l'ellet de vendre une partie de ses usuaires
la terre de Haye touchant

leurs prétentions sur le ban de Blaincourt. - Partage

pour subvenir à la < clôture et fermeture > duditbourg.

de ce ban entre les Prémontrés et M. de Beauvau ; etc.

- Donation à l'ordre de Prémontré de divers héritages

NOVICIATDEL'ABBAYEBE PONT-A-MOCSSON.

d'un gagnage appartenant à la mense du Noviciat, ban

H. 1200. (C«rlon. ) - it pièces, parchtmin ; 36 pièce», papier.

1SS6-I6S9. -Testament de Gérard Rolland, mar-

chand à Reims, dont le fils était religieux profès à Ponl-

à-Mousson, portant donation d'une somme de 3,000 fr.
barrais applicable à la fondation et manutention, au
monastère de Sainte-Marie-Majeure, d'un noîiciat commun de la communauté de l'ancieBne rigueur de l'ordre

dePrémojitré, pour la « circarie » deLorraine. - Autres
donations faites par Nicolas Hawy, fils de Laurent, l'un
des dix-huit conseillers de ville de Pont-à-Mousson, et

par Servaisde Lairuels, abbéde Sainte-Marie; etc.
H. l20{. (Carton. ) - 34 pièces paruhemin ; 2 pièces, papier.

au même lieu. -

ied-terrier des héritages dépendant

de Béthincourt. - Baux de ce gagnage ; etc.
H.

1206.

(Carton. )

28

-

pièces, parchemin;

2-2

pièces, papi er.

lS80-tî5T. - Contrats d'aquêt et d'échanged'hé-

ritages ban d'Atton : terres devant les Fourrases, sur
l'étang Daulle ; sur l'étang d'Arbonne, etc. - Procêsverbal d'abornement de la pièce de terre dite Sainte-

Calherine,mêmeban.- Pied-terrieret bauxdugagnage
appartenant au Noviciat à Alton ; etc.
H. lî07. (Carton. )- 13 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier.
tS89-lî4». - Mémoire des pièces de terre assises

au ban d'Atton, appartenant à Pierresson Hawy, de

l«»%-ie38. - Titres de propriété d'héritages pro-

Ponl-à-Moasson, et données au Noviciat : terres, ban de

venant de la donation de Nicolas Hawy;: prés, ban de
Pont-à-Mousson, à la Groix-de-Bois ; - vignes, bans de

Loisy, près de la Terre-Maudite ; sousle Ferré; sur le-

Maidières et de Montauville ; etc.

ban d'Atton ; etc.

H. 1202.

(Carton. )

-

39

pièces, parchemin

; 6 pièces, pi plcr.

tS90-l602. - Titres de propriété des vignes sises

au ban de Font-à-Mousson, données par Nicolas Hawy.

Contratsd'acquêtd'héritages,mêmeban: préappelé
le Vieus-Cours, îoisin du pré des Bouchers ; - terre

chemin de Port. - Arpentage des terres du Noviciat
^

^^^

(Carton. )

ÏS93-1Î20.

2

-

-

pièces,

pi rctiemin

; 22

pièces, papier.

Vente, par Christophe Drappier,

< conseiller au nombre des dix-huit en la justice de
Pont-à.Mousson », à JeanPierquin,marchandà Nome-

au cimelière Saint-Pion ; etc.

ny, de divers héritages auban d'Éply,à lui obvenus par

H. 1203. (Garlon. ) -

de Saint-Mihiel, à cause d'Anne Drappier, sa femme.

le décèsde son père, et partage fait avecJacques Butant,

3-2 pièces, parell<min ; 35 pièces, papier.

l63e-lî32. - Actes d'échanges de maisons, mai-

Donationde ces héritagesau Noviciat par JérômePier-

sonnettes, etc., faits entre le Noviciat et la mense conven-

quin, valet de chambre dû duc Charles IV. - Pieds-

luelle des Prémontrés. - Contrats d'acqnêt de maisons

terriers et baux de la ferme d'Eply ; etc.

et autres héritagesdans le voisinage de l'abbaye.

H. 1209. tCarton. ) - 15 pièces, parchemin; 98pièces, papier.

l A pièces, parchemin ; 90 pièces, papier;

H, tïOi. (Carton.)

3 sceaux.

mation des donations faites pour la fondation du NoviVente des hérilages qui lui appartenaient à

Prévocourt. - Requête des supérieur et religieux du
Noviciat touchant le droit île terrage auquel les fermiers
du domaine de Pont-à-Mousson voulaient assujeltir les

héritages qu'ils possédaient sur leban de cetteville ; etc.
H. 1205.

(Carton. )

-

20

pièces,

pi rchemin; 32 pièces,

Titres de propriété d'héritages a

Landremont. - Adjudication, au profit dé Laurent

1601-lîtî. - Lettres d'amortissemenletde conttrciat. -

183<t-tî<tl. -

papi er.

laso-lîe*. -Délibération'de la communauté de

Hawy,d'une maison avec ses dépendances, en la rue
Dessous. - Obligation d'une somme de BO fr. prêtée à
la communanlé de Landremoat

et affectée sur une pi èce

de pré lieudit en Champel. - Pied-terrier du gagnage
appartenant au Noviciat ; etc.
H. lîlO. (Carton. ) - 16 pièce?, parchemin; î7 pièces, papier.
I6%0-Iî8T.

-

Titres de propriété d'héritages à

Millery el Autreville. - Déclaration deshéritagesappar-
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tenant au Noviciat, provenant de la donation à lui faite
par Nicolas Hawy, prêtre, demeurant à Pont-à-Mousson,

- fermes de Ponl-à-Mousson, de Sainte-Marie et de Viéville ; etc.

mentionnant : les terres des Moines et de la Maison-Dieu,

H. 1217. (Liasse.) - 36 pièces, papier.

le jardin dit le Jardin-des-Moines; ban de MUlery ; etc.

16SÏ-1Î90.
H. 1211. (Carton. )- 6 pièces, parcheinin; 51 pièces, papier*

1624-lîSÏ.

- Acquêt d'un gagnage situé à Lesmé-

nils, par Laurent Hawy, et donné par lui au Noviciat.-
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-

Baux et pieds-terriers des biens de

l'abbaye : gagnages de Béthinconrt et de Lironville ; fermes de Jarny, de Millery el de la Grange-en-Haye ;
etc.

Pied-terrier et baux de ce gagnage. - Titres relatifs à la
ferme de Pierre Le Poivre, située à Bacourt, appartenant

H. 12t8. (Registre. )- In-folio, 83 teuillets, papier.

au Noviciat. - Extrait du pied-terrier général dufinage
de Bacourt, fait à la requête de noble Claude Richard,

1ÎÎ9-IÎ90. - Begistre de recette et de dépense.Frais de vendanges. - Achat : de tabac ; -de bière de
Dieulouard. - Aumônes faites à l'hftpital, aux dames
de cliarité et aux pauvres de la ville. - Somme payée
au sieur Laurent pour deux portraits d'abbés de Sainte-

seigneur dudit lieu ; etc.
H, i212. (Carl. oa. ) - 14. pièces, parchemin } 63 pièces, papier.

1SS9-1Ï69. -

Contrats d'acqnêt et d'acensement

d'héritages à Jezainville. -

Baux de la ferme apparte-

nant au Noviciat à Clémery. -

H. 1219. (Carton. ) - 12 pièces, papier.

Difficultés avec le mar-

quis Du. Haytoy, seigneur de Clémery, touchant la propriélé d'un boi&. -

Marie. - Gages du sieur Payotte, organiste ; etc.

163C-I686. - Procès contre les maître échevin et

Titres de propriété au gagnage de

échcvins de Pont-à Mousson qui voulaient contraindre

Béchamp, près d'Etain. - Donation de ce gagnage au

les ecclésiastiques de la ville au paiement de la contribu(ion pour la démolition des fortifications de Nancy. -

NoTiciat, par Nicolas Bournon, demeurant à Etain.
Pied-terrier des héritages en dépeiidant ; etc.

Mandement du duc Charles IV enjoignant aux Prémontrès de fournir une somme de deux mille éeus blancs

H. 1213. (Carton.) -11 pièces, parchemin; 37 pièces, papier.

l5î5-lî6%. - Titres de propriété des vignes-appartenant au Noviciat : à la côte de Mousson, près dujardin
de l'Hôpilal ; - au ban de Rapt: vignes appelées la
Racadenle et la Croix-Saint-Pierre ; Tigne du Corroy,
près de Vide-Bouteille; elc.
H. 1214. (Registre. ) -

In-folio, ^1 feuillets, papier.

lî40--l'î43. - Livraison et, arpentage des îignes
appartenant aux Prémontrés sur les bans de Pont-à-

Mousson, Pagny, Vilcey-sur-Trey, Villers-sous-Prény,
Maidières, Jezainville, etc.

pour la réparation des ruines du pont d'eutre les deux
villes dePont-à-Mousson.-Requête des habitants (1636),
par laquelle ils demandent que les nobles et ecclésiastiques contribuent aux frais de la subsistance de la garnison et au soulagement des pestiférés, portant: . que les
misères qu'ils ont souffertes du passé et souffrent encore
présentement, sont si notoires à un chacun, que nul ne
les peut ignorer, et si grandes, qu'il n'y a quasi moyen
d'y remédier, car, après une infinité de logements de
gens de guerre, qui ont épuisé les facultés des particuliers et endetté leur communauté..., une partie a quitté

et abandonné la ville, l'autre s'est laissé mourir, et le
reste est réduit en extrême pauvreté et disette de toutes
les choses nécessaires àl'entretien delà vie humaine... »;

H. 1213. (Registre. ) - In-folio, 207 reuillels, papier.

etc.

IÎAA-IÎSS.

- Comptes faits avec les vignerons.
H. 1220. (Liasse. ) - 4 pièces, parchemin ; 86 pièces, papier.

H. 1216. (Registre.) - In-folio, 53 feuillets, papier.
1C14-1659. - Procès contre le vicaire de Pagny, qui

169S-1î58. - Registre des fermes, moulins, dînies,
etc., appartenant à l'abbé de Sainte'Marie-Majeure

de

Pont-à-Moasson. - Dîmes d'Hagéville et de Viéville-enHaye ; - moulin, tuilerie, pressoir et jeu de quilles de
Yilcey-sur-Trey ; - moulins de Gauland et de Pagny ;

refusait de payer la dîme du gagnage de la cure, à lui
donné pour sa portion congrue ; le chapitre de la cathédrale de Metz prétendait aux deux tiers des dîmes par
toute la paroisse, l'abbaye de Sainle-Marie, à cause de
l'union de la cure à la mense coiiventuelle, à l'autre licrs,

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

132

plus à toute la dtme sur plusieurs pièces de vienes et
autres héritages ; elc.
H. 1231. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin; 61 pièces, papier.
teil-lï'29.

-Procès au sujet de la succession de

tome I. - Copie des titres concernant Alaincourt, Bérange, Bérupt, Bezange-Ia-Grande, Burlioncourt, Bioncourt, Brin, Bourgaltrofï, Château-Salins, Chicourt,
Corrupt, Hédival, Ju.velise, Lagarde, Ley, Lezey. (Transcription du XVIII siècle )

Jean de Lairuels. - Répartition de ses dettes entre les
Prémontrés et Anne de Gomben'aux, sa veiiYe. - Ac-

II. 1226. (Registre. ) - In-folio, BAO feuillets, papier.

eord entre ces religieux et Charles de Gomberîaux,
gouTerneur des salines de Château-SaIins, touchant une

l!iSS-16S4. -

Cartulaire de l'abbaye de Saliïal,

somme de 6, 000 fr. qu'ils avaient élécontraints depayer

tome II. - Copie des titres concernant Morville-lès-Vic,
Manhoué, MonceI-sur-Seille, Moncourt. - (Transcrip-

à Nicolas Gervais, comme héritier de Pierre Rulant,

lion du XVIII" siècle.)

Arrêt qui condamne les Prémonlrés à payer à Joseph
Gilles, dit Provençal, peintre, une somme qui lui était
due pour ouvrages faits par lui ; etc.
H. 1222. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier.
'l440-tSf 58.

-

Lettres de ducs et de duchesses de

Lorraine et d'autres personnages, adressées à des abbés
de Sainte-Mar'e et de Pont-à-Moiisson.

-

Lettres de la

duchesse Philippe de Gueldres, des dues Antoine, Léopold et François III, de la duchesse Elisabelh-Charlotte
d'Orléans, du prince Charles-Alexaridrê de Lorraine, de
Scipion-Jérôme Begon, éïêque de Toul ; du comte de
Tressan, etc. - Lettres de convocation aux. États-généraux, adffissées & des abbés. - Lettre de cachet de Sta-

nislas pour recevoir un individu comme obtat à l'abbaye
de Pont-à-Mousson ;etc.
H 1S23. (Pians. ) -

XVIII" glècle. -

2 feuilles, papier.

e Crayon dn cadran qui est après

la muraille du dortoir (des Prémontrés), du côté du
jardin. »

H. 1227. (Registre. ) - In-folio, S27 feuillets, papier.

1180-1 îae. - Cartulaire de l'abbaye de Salivai,
tome III. - Copie des titres concernant Obreck, Puttigny, Réchicourt-la-Petite, Saint-Livier (chapelle de), Xanrey, Xures, SaUval. ~ Ordre chronologique des abbés.
Note sur la fondation de l'abbaye par Mathilde de
Salm, comtesse de Hambourg. - Elections de plusieurs
abbés. - Mémoire pour prouver que les abbés et religieux étaient en droit et possession d'un ban (dit de
Bourmont) séparéde tous les voisins, et d'y lever la tôt lité de la dîme ; etc. - (Transcription du XVIII* siècle.)
H. 1228. (Carton. ) - 10 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

11^7-1690. - Copies du testament de Mathiide de
Hombourg. - Privilèges accordés à l'ordre de Prémontré par Jes papes Alexandre III, Innocent III el IIonorius
ÎII.

Ferry de Gerbéviller et lt abbaye de
Salivai touchant certains héritages situés sur la montagne
vers Murvilte. - Charte de Renier, maître des écoles de
-

Accord entre

ABBAYE DE SALIVAL.

Morhange, portant quîun individu de ce lieu avait donné
à l'abbaye l'héritage qu'il possédait. près de Brulange et

H. 1224. (Registre.) - In-folio, 177 feuillet?, papier.

nation à l'abbaye, par Henri comte de Salm, du passage

8 deniers de cens sur un marais près d'Obreck. -

Do-

de Donjeux, etc.
1655-1662.

-

Répertoire des principaux litres de

Notre-Dame de Salivai, de' la congrégation de saint
Norbert, ordre de Prémontré, écrit par le R. P. Servais
Mathieu, prieur, l'anl655 et autres années. - Noms
des abbés de Salivai, par ordre alphabétique et par ordre
chronologique. - Privilèges et immunités de Pabbaye.
* Généalogie des princes de Salm depuis l'an 3878de
la création da monde jusqu'à l'an 1600 de N -S. J-C.,
en un rouleau de parchemin » (qui n'existe plus) ; etc.
H. 1223. (Registre. ) - In-folio, 53-2 feuillets, papier.

tlT%-tT4l. - Cartulaircde l'abbaye de Salivai,

H. 1229, (Carton. ) - 27 pièces, parchemin; 3 pièces, papier ;
2 sceaux.

1323-163Ï. - Donation à l'abbave de deux pièces
de pré?, près de Dieuze, au-dessous du moulin de Rozc.
- Teslament de Gauthier de Virming, chevalier de

Metz, par lequel il élit sa sépulture en l'église de l'abbaye, donne à celle-ci son palefroi avec toutes les armes
qu'il aurait au moment de son décès et ce qu'il possède

dans la ville de . Englexewilre « (peut-être Angviller).
- Accords : entre l'abbaye et Georges de Bade, évoque
T; e Metz, touchant le puits de Saléaux el quatre muid?
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de sel sur la saline de Moyenvic ; - enlre l'abbaye et
cens au profit de l'abbaye sur des terres ban d'AmeIécelle de Gorze au sujel des dîmes de Hemeyfontaine
court, notamment sur un journal à i la Bourde « ; etc.
(Hemefonlaine), entre Salivai et Morville; etc.
H. 1234. (Carton. ) - 10 pièces, parchpniin; 8 pièces, papier.
H. 1230. (Carton. )- 14 pièces, papier.

149S-1Î90. - Hftles des cens dus à l'abbaye à Châ-

1803-1îao. - Titres de cens sur des héritages à
Arracourt. - Copie de la donation de deux quartes de

teau-Salins, Amelécourt, Coutares, Lubécourt, Fresnes-

froment de censsurle moulin d'AuInois,faiteà l'abbaye

en-Sanlnois, Puttigny, Gerbécourt, Bellange, Vaxy, Burlioncourt, Dalhain, Obreck, Baronville, Vannecourt,

par Androuin d'Oriocourt. -

Château-Voué.

I5SS-1ÎS».

- Etat sommaire des revenus de l'ab-

baye, avec des notes sur les édifices et réparations faits
par Nicolas Aubertin, abbé depuis 1534, lequel < a fait
commencer une neuve chapelle en la maison de l'abbaye,
à Vie a. - Déclarations des biens et des bois de l'abbaye.
- Etat des fondations qui y avaient été faites. - Piedterrier de la ferme de Salivai. - Acensemenl de terres

au-dessous du Haut-de-Talin, ban de Salivai. - Séparâlions des bans : de Salivai, Saini-Martin et Haraucourt-

sur-SeiIle ; -

de Salivai, Moîenvic, Saint-Martin et

Marsal; etc.
H. 1232. (Carton. ) - 13 pièces, parchemin; u pièces, papier.

isaa-lîse. -Don fait à l'abbaye, par Louis de
Brin, fils du seigneur Morei d'Amance, de ce qu'il avait
au ban d'Alainconrt, moyennant S deniers de cens. -

Assignation de 18 sous messins de cens, sur divers bèritages à Alaincourt, par Simon de Helfedaiige, clievalier.
Acensements de terres moyennant une redevance en
bit', mesure d'Alaincourt. - Charte d'Henri Dauphin,
évêque de Metz, accordaiit à l'abbaye l'usage de ses bois

d''Albestr'offpour réparer ses bâtiments, ruinés tant par
vctuslô que par les dégâts des guerres qui avaient régné

Vaxy et Sophie, sa femme, ont donnéà l'abbas'c leur
villa de Bérange,où il y avait auparavantun pagus. Acensement à l'abbaye, par frères Jacques, moine de

H. 1231. (Carton.) - 3 pièces, parchemin; 60 pièces, papier.
N

Déclaralion des droits et

revenus de Bérange, portant qu'en 1206, Gérard de

/.

Clairvaux, de l'ordre de Clteaus, maître et adminisfraleur de la maison de Recourt, vers Marsal, des bois
appartenant à ladite maison, dont une pièce près de la
corvée de Bérange. Bérange ; etc.

Amodiation de la métairie de

H. 1233. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin; 93 pièces, papier;
l sceau.

leaa-lîse. - Baux de la terre et seigneurie de

Bérange. - Copie de la donation faite, par l'abba^e de

Salivai, aux curés de Chîteau-Voué et de Vuisse, de
deux corvées près de Bérange, à cliarge d'administrer
les sacrements auxserviteurs de l'abbayequi demeuraient
audit lieu el de visiter, chaque année, le jour del'Ascension, l'église du payns de Bérange. - Dénombrement

de la terre et seigneutie de Bérupt, bailliage de Pont-àMousson. - Procès entre l'abbaye et un de ses religieux
qui avilit voulu s'emparer desrevenus de cette seigneurie.

Mémoire (1786l portant que l'abbayede Salivai possède
depuis prèsde 600 ans la petite seigneuriede Bérupt ;
qu elle y plaça une chapelle et y commit plusieurs fois
un de ses religieux pour veiller sur les cultivateurs et
les biens ; que ce c'est pas un prieuré ; .etc.
H. 1236. (Carton. )-26 pièces, pa-clipmin; 22 pièces, papier;

sous ses prédécesseurs; elc.

laK-tîSfi. - Accord entre l'abbaye de Salivai et
H. 1233. (Carton. )- 11 pièces^ parchemin; 12 pièces, papier;

celle de Baupré touchant le mouliu sur la Seille(près de

l sceau.

Bioncourt), nommé Bayarlli, dont la 8e partie avait été

18t6-tîî2. - Charte d'Henri comte de Salm,
portant conBrmation de la donation faite à l'abbaye du

moulin de Chanoncourt (le moulin Cany) et de la partie
du bois d'Amelécourt appartenant à la cour de Mcsnival.
- Donation par Jean, chevalier de Saint-Jacques, et

donnéeà cette dernièrepar Pierre, chevalierd'Amance,
el achetée par la première moyennant une redevance de

8 imaux de froment, mesure de Marsal, payable à la
grange de Salivai dite Saléaux. -

Amodiations de ce

la paroisse d'AmeIécoart.- Testament de Jeanne, fille

moulin : à André de Bioncourt, bailli du duché de Lorraine ; - à Jean de Parroy et Marguerite de Bioncourt,
sa femme ; etc. - Acquêt et échange d'héritages au ban
de Bezange-la-Grande : bois lieudit en la Fontaine-ès-

de Nicdlas d'Ameliicourt, chevalier. - Assignation de

Pierres ; pré en Champignon-Fontaine, franc alleu. -

Callierine d'Amance, sa femme, de ce qu'ils avaient dans
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Prise de possession de la forte maison de Bezange et des
droits et revenus de la seigneurie au nom de Jean
comte de Salm; etc.

étaient dus à Coutures. - Amodiation du bois des
Moines, ban dudit lieu ; etc.
H. 1241. (Carton. ) -

20 pièces, parchemin , 40 pièces, papier;
2 sceaux.

H. 1237. (Carton. ) - 27 pièces, parchemin; 2S pièces, papier.
ISS8-1T89. - Terrier de la ferme de Bourgallrofl,

appartenant à l'abbaye de Salivai. - Titres de propriété
d'héritages à Brin. - Charte de Boucbard, éîêque de
Metz, portant que Huart, dit le Vosgien, de Dencuvre, a
donné à ['église de Salivai 10 quartes de froment et 20
sous messins de cens sur ce qu'il avait à Bnrlioncourt.
- Titres concernant une rente due à l'abbaye par la

iaî9-lî86.

-

Contrats d'acquêt et d'échange

d'herilages à Fonteny. - Acte par lequel Anne, femme

deFerry,de Salm, écuïer, rend à l'abbayeun bois, sis
au ban de Fonteny, qui avait été donné à celle-ci par
Henri comte de Salm, et dont elle s'était emparée. -

Assignations de cens, au profit de l'abbaye: sur le nioulin deFresnes en-Saulnois; -

sur divers héritages au

communauté de Burlioncourt à cause d'un moulin appelé

même lien, par Loralte, femme deRenaud deCraincourt,

Kenning (Cany), appartenant à ladite abbaye, et que
celle-ci aurait permis de démolir. -Baux de la métairie

Jacquemalte, fille d'Henri d'Oriocourt. - RecoDnais-

de Burlioncouri ; etc.

chevalier. - Testaments de Jeanne d'Oriocourt et de
sance d'un cens dû à l'abbaye par Perrin de Dalhain sur

une pièce d'héritageaudit lieu ; etc.

H. 1238. (Carton. ) - 16 pièces, pan'. hemin; 30 pièces, papier.

lasa-lîoo.

-

Don fail à l'abbaye, par Ferry de

Parroy, de ce qu'il avait à Chambrey, sur la rivière de
Seille, sur l'eau et la pêcherie au ban dudit Chambrey
et sur sa part de seigneurie audit lieu. - Donation, par
Jean comte de Salm, du moulin entre Brèhain et Villersaux-Oies. - Mémoire des chapons dus à la cure de
Châleau-Bréhain et de Marlliil, son annexe. - Piedterrier de la ferme de la cure. - Amodialion d'une place

appelée la Maladrie. - Testamei)t d'isabelle, femme de
Roillon de Vaxy, par lequel elle élit sa sépulture en
l'église de l'abbaye ; elc.
H. 1239, (Carton. ) - 23 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.
14aî-lî8a.

- Donation faite à l'abbaye, par un

individu de Château-Salins, d'une maison devant la
parle du château, pour avoir sa sépulture dans l'église

H. 12^2. (Carte. ) - l feuille, papier.

1694. -

Carte topographique du bois dit Varrois,

ban de Fonleny, apparlenant à l'abbaye de Salivai.
H. 12i3. (Carton.) - A6 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier;
3 sceaux.

12S9-1T86. -

Donations testamentaires faites par

plusieurs individusdeGerbéeourtpour avoirleursépultare dans l'église de l'abbaye. - Donation d'un bois
franc alleu, lieudit en Halauchamps, et d'une pièce de
lerre de là le moulin de Coleinchamp, tan de Gerbécourt. - Donation, par Safridns d'Haboudange, de ce

qu'il avait audit lieu. - Contrats d'acqnêt el d'acensement d'hérilages sur le ban de Hampont. - Donalion
de deux fauchées de prés franc alleu, au même lieu. -

Don, par Gilletle de Vaxy, de ce qu'elle avait à Jallaucourt ; etc.

de Salivai. - Don d'un cens sur unf maison et un jardin

lieudit en la Rue-de-Courselle (Courcelle?). - Testament
d'Itillon Cachet, femme de Robert Marcel, gouïerneur
des salines de Châteaa-Salins. -

Rôles des cens dus à

Pabbaye dans cette viile; etc.
H. 12ÀO. (Carton. ) - 2'2 pièces, parchemin, 2S pièces, papier.

I»96-IîSO. -Aele par lequel François de Longprê,
général de l'ordre de Prémontré, approuve rechange en

vertu duquel l'abbaye de Salivai avait cédéaux Célestins
de Melz le prieuré de Belletanche et les bâtiments qui en
dépendaient, contre la métairie que ces religieux avaient

H. 1244. (Carton. ) - 29 pièces, parchemin ; 49 pièces, papier ;
l sceau.

11S9-1Î90. -

Baux des dîmes d'Hannocourt. -

Pied-terrier des nérilages apparlenant à l'abbaye à Haraucourt-sur-Seille. - Donation à elle faite, par Jean

de Chambrci-, écuîer, de ce qu'il avail .; au ban, finage
el seigneurie de la ville de Hndival (Hédival), située au
diocèse de Metz, près de la ville de Vertegnyeconri >

(Vertignécourt). - Lettre de Sigebert comte de Biicliicourt, par laquelle il fait savoir que Guillaume, chevalier de <. Gillocort » (Gelucourl °!) a donne à l'abbaye ce

à Chicourt. - Pied-terrier des héritages appartenant à

qu'il réclamait iiijuslement dans l'alleu de JuTclise. -

l'abbaye de Salivai à Chicourt. - Rôle des cens qui lui

Déclaration des droits de l'abbé -de Senones au même

SERIE H. - PRÉMONTRÉS.- ABBAYE DE SALIVAL.
lieu. -

135

Collations de la cure par les abbés de Salivai ;
H. 12^9. (Carton. ) - 23 pièces, parchemin; 8 pièces, papier;

etc.

2 sceaux.

H. 1218. (Plan. ) - i feuille, papier.

lî%t. - Plan e géométral . des flnages de Juvelise
et de Hublange.

1I81-1T89. - Charte de Berlram, évêque de Metz
(1181-1212), portant que, comme il avait consacré la
chapelle d'un certain lieu nommé Bérupt, appartenant à

Pabbaye de Salivai, Facafe, dame de Secourt, a donné
H. 1246. (Carton. )-10 pièces, parchemin ; B pièces, papier.

à celte abbaye la moitié du moulin de'Manhoué, qui lui

-l2a9-lî8î. - Bai], parl'abbaye de Saint-Vincent
de Metz, des dîmes des Grande el Petite-Moncheux et de
Liocourt, annexes de Juville. - Titres d'un cens sur des
héritages à Javrecourt. - Donations faites à l'abbaye
de Salivai : par Conon, chevalier de Vaxy, de ce qu'il

avait étédonnée par Erric, chevalier de Mouzon (Mous-

avait dans l'alleu et les dîmes de Kerprich-lès-Dieuze ; -

son). - Pied-terrier de la ferme de Manhoué, mention-

nant un Jour de terre aux Hosties, le champ des Hosties,
d'une part ; etc.
H. ISBO. (Carlon. )- iî pièces, parchemin ; l 7 pièces, papier ;
5 sceaux.

par Lorette, sour de Mathieu, archiprêtre deVergaville,
de 12 sous messins de cens sur des héritages au ban de
Domnoniet sur les dîmes de Kerprich. - Amodiation,

1%SS-1Î38.

-

Amodiation de la maison del'abbave

imaux de blé payables chaque année en la maison de

à Marsal. - Rôle des cens appartenant à l'àbbaye au ban
deSaint-Martin-clevant-Marsai, renouvelés Pan 1350. Requête de Fabbé de Salivai au duc Charles ÏÏI pour
réédifier le petit moulin devant MarsaJ, qui avait été

Bérange ; etc.

démoli à la Tenue du baron de^olwiller. - Pied-terrier

par Dielecho de Guénestroff, d'héritages aux bans de
Kerprich, de Dieuze et de Guénestroff, moyennant dix

H. 1247. (Carton. ) -- 8 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier.

des héritages appartenant aux religieux de Saint-Vincent
de Metz sur les bans de Marsal, Moyeovic, Haraucourt,

14%9-1ÎS8. - Acte par lequel Conrad Bayer de
Bopparl, éîêque de Metz, cède à l'abbaye de Salivai ce

etc., à cause de la cour Saint-Martin qui était aulrefois
dans le faubourg de ce nom, devant Marsal, de laquelle
cour ils étaient seigneurs ; etc.

qu'il avait au ban deVcrtîg'nécourt, en échange du moulin de Lagarde. - Institutions à la cure de ce dernier

H. 1251. (Carton. ) -

lieu. - Procès a lî sujet du legs fait à la paroisse par
Charlotte Tassard. ~ Déîimitation des bans de Lagarde
et de Vaucourf. - Acquêt du fief de Jambrot, ban de

Lagarde, par Nicolas de Bannerot, seigneur d'Herbéviller-la-Tour. - Acensement du bois des Thilles, finage
de Lanfroicourt ; etc.
H. 1248. (Carton. } -

12 pièces, parchemin j 14. pièces, papier.

1290-lîSC. - Acquêt, pieds-terriers et baux d'un
gagnage au ban de Lcy. -Accord entre les religieux de

38 pièces, parchemin (l cyrographe) ; i9
pièces, papier;

f sceau.

lîîO-lîSG.
- Charte de Hugues, abbé de Saliva],
et de Gérard, abbé de Senoiies, par laquelle ils cèdent à
Pabbaye de Salivai la moitié de la dîme en Mesnival.
Bail des dîmes vulgairement appelées les dîmes de Pouval
en Lorraine, entre les bans de Goincourî, Moncourt et
Xures. - Sentence qui condamne les habitants de Mlorville-lès-Vic, possédant vignes en Haméfonlaine, à en
payer la dîme au pressoir de Salivai. - Copie des droits

de a la ville » de Morville, portant: <c Au lieu qu'on dit

Clairvaux et les habitants de Juvelise louchant certains

à la Haute-Borne commence le ban de Mgr (Pabbé) de

héritages que ceux-ci possédaient sur le bsn de Lezey.

Gorze... » - Procès entre l'abbaye elles habitants de
Moyenvic au sujet du haut-conduit et passage du moulin
de Corrupt ; etc.

- Copie des privilèges accordés aux curés de Lezey par
l'abbé de Haute-SeiIIe, seigneur foncier, haut, moyen et
bas juslicier audit lieu, Claude deYalhey, seigntiur voué,
et l'abbé de Salivai, collateur de la cure. -

Titres de

cens sur des héritages à Loudrefing. - Lettre de Bertrand de Bezange, chevalier, par laquelle il fait savoir
qu'il a laissé à Segaire de Lubécourt et à Jaquet de Gerbécourt ce qu'il avait en la fin de Lubécourf, moyennant
7 sous messins de cens; etc.

H. 12B2. (Carton. )- 12 pièces, parcliemin ; 9 pièce?, papier;
l sceau.

I304-1Î90.

- Pied-terrier des héritages apparte-

nant à l'abbaye au ban de Moncel-sar-SeiIle. - Accord
entre Georges de Bade, évêque de Metz, et l'abbaye touchant la cession faite à son prédécesseur, par celle der-

/s
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nière, des puits el fontaine de Saléaux pour y faire édifier une saline, si bon lui semble, moyennant une rente
sur les salines de Moyenvic et de Marsal. - Rôle des
tcnsdusâ l'abbaye à Moyenïic. - Baux: du gagnage
qu'elle possédait à Mulcey ; - de la terre et seigneurie
de Saléaux (ou SaIées-F.aux) ; etc.
H. 12^3 !,

(Carton.) - 17 pièces, parchemin; 3S pièces, papier;
2 sceaux.

I303-1T8S. - Pied-terrier des héritages appartenant à l'abbaye sur le territoire d'Obreck : terre, bans
d'Obreck et de Lixin, sur le chemin de Châleau-Voué ;
- terre, ban de Lixin, saison allant à Haboudange. Baux des dîmes d'Ommerey. - Acensements à Oriocourt
et Putligny. - Déclaration des terres et prés de Puttigny appartenant à l'abbaye ; etc.
H. 1254. (Carton.) - 13 pièces, parchemin ; 14 pièces,papier;
l sceau.

1%69-1 î69. - Charte portant que Simon de Parroy
ayant eu part à Pindulgence apostolique accordée à l'ab-

baye de Salivai la 3e fériépascale, il lui a donné le droit
de pâturage dans tout son domaine, et que Remnon, chevalier de Moyenvic, lui a donné le même droit dans sa
terre de Réchicourt (-la-Pelite). - Donation faite à l'ab-

baye, par Jakematte, femme de Perrin Eabaire, de Vie,
de sa grange et de sa maison de Kéehicourt-Ia-Petite.
Pied-terrier de la mélairie de Kéchicourf: terres en

Paradis, sur Bonne-Fontaine, sur Noire-Fontaine ; etc.
H. 1S55. (Carton. ) - 20 pièces, parchemin; 10 pièces, papier ;
l sceau.

1295-1Î90. - Abandon fait àl'abtaye de Salivai
de la chapelle de Sainl-Llvier, de la fontaine miraculeuse
en dépendant et du pourpris à l'entour, par l'abbé Jean
de Gombervaux, qui avait fait bâtir ladite chapelle. -

Acquêt de prés derrière le moulin de Seraincourt, sur
la Morle-Eau, ban de Salonne. - Tilres relatifs au droit

de patronage de l'atibaye sur la cure de Tarquimpol. Provisions de la cure. - Accord avec Ëtienne Touppet
toucliant les dîmes des terres par lui es&arlées autour de
ia. maison franche qu'il lui avait été permis de bâtir sur

héritages à Yaxy. -Cens sur une maison en la rue
Chaslellon. - Don à'I'abbaye, par Ferry de Dun, de

deux quartes de blé sur les rentes du Val de Vaxy. Aele passé devant le curé de Vertignécourt, portant
constitution de cens sur une maison audit lieu. -Ventes
dl>héritages bans de Vertignécourl, de Puttigny, de la

Hugne-du-Rozoy, de Rebveval et d'Hédival ; etc.
H. 1257. ^Carton. ) - 11 pièces, parchemla (l cyrographe) ;
l sceau.

l'S9G-t%9î. - Charte de Bertram, évêque deMelz,
portant que Leucarde, abbesse de Sainfe-Marie d'Hon'éen
(à Trêves), a donné à Bertrand de Viviers quatre places

que son abbaye avait à Vie (à la saline). - Accord entre
Fatibaye de Salivai et ics Templiers de Vie louchant un
cens à eux dû sur le jardin de la Bonne-Fontaine, entre
la vigne des Templiers et celle du seigneur Simon.
Assignation de cens, au profit de l'abbaye, sur des vignes au ban de Vie, notaminent sur celle de Trois-Fon-

taines. ~ Cession faite à l'abbaye, par un individu de
Vie, d'une terre de franc alleu, voisine du pré de TroisFontaines ; etc.
H. 12ns. (Carton. ) -

20 pièces, parchemin ; 2 sceaux.

1304-1399. - Donation à l'abbaye d'un cens assigné sur un jardin hors la porte d'Anal, à Vie. - Âcensèment d'une maison en la rue Saint-Christophe. ^

Reconnaissances de cens dus à Fabbaye : sur une place
séant «; devant l'ancine (et Pensine) cum dit de Sallinvalz » ; - surune vigne en Bapaimes; - sur des maisons derrière t'hôpilal et au Vieux-Marché ; - sur un
mets derrière la baile ; etc.
H. 1S59. (Carton. ) - 53 pièces, parchemin ; l sceau.

140E-149S. -Vente faite au curé de Vie, par Alexan-

dre de Chambrey, écuyer, d'un cens qui élait (iû à Jean
dfî Chambrey, son frère, aussi écyyer; assigné sur une
pièce d'héritage hors la porte d'AnaI. - Cens: sur des
maisons rues de la porte Saint-Christophe, des Moulins,
de Fouillât, devant Saint-François, Sactiemont ; - sur
une vigne derrière la ville, e. endroit la tour Rlchyrt ie
Veil » ; - sur les bois de Belrouart ; etc.

le ban de Tarquimpol ; elc.
H. 1260. (Carton. ) - 28 pièces,parchemin; 16 pièces, papier.
H. 1236. (Carton. ) - 24 pièces, parchemin; U pièces,papier.
laae-lîaa. - Accord entre l'abbaye de Salivai et
celle de Wernerswiller touchant la moitié de la forêt de

Yalhey. -Assignations de cens sur des héritages à Vannecourt. - Pied-terrier de la métairie. - Assignations
de cens, dont une par Renaud de Morspercb, sur des

1509-IÎ53.

-

Rachat d'un cens assigné sur une

maison et un jardin près de la porte de la Bonne-Fontaine. - Accord entre Nicolas Gapchon; curé de Vie, et
l'abbaye de Salivai, au sujet des dîmes de l'ancienne
route de Metz à Strasbourg, en deçà des croix Maillot.
Titres de cens sur des maisons en ia rue des Boulan-
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HOSPICE DE NANCY.

gers et dans celle en allant de la rue des Febvres à l'hôpilai. - Sentence par laquelle l'abbé de Salivai est condamné à fournir trois pintes de vin, une douzaine d'oufs
et deux livres de pain à la compagnie des arquebusiers

H. 12G5. (Carton. ) - ï5 pièces, parc'hcmin; 18 pièces, papier.

de Vie allant audit Salivai pendant le temps des Roga-

autel privilégié à ia maison de Saint-Joseph. - Règle-

fions; etc.
H. I2G1. (Carton. ) - SI pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

'âSSO-fîfiï. - Contrats d'acquêt et d'échangc d'héritages à Xanrey, parmi lesquçîs une pièce de terre au

Haut-du-Jardin. - Déclaration des terres, prés et autres
hérilages apparlenant à l'abbaye sur les bans de Xanrey

et joignants : saisons du Haut-de-Chalmont, du Haut-duMoulin, etc. - Banx des héritages appartenant à l'abbaye
sur le ban de Xures; etc.
H. 12G2. (Registre.)-In-folio, 246 feuillets, papier.

ÎT4Î-IT90. - Journal '(sommaire) de dépenses de
l'abbaye de Salivai. - Achat de tabac, de boules d'acier.
-Paiement du don gratuit. - Paiements faits à l'ar-

chitecle, anx maçons, tailleurs et arracheurs de pierres;
etc.

HOSPICE DES PBÉMONTBÉSDE NANCY.
H. 1263. (Registre. )-In-folio, 146 feuilîets, papier.

îîïï. - Cartuiaire ou recueil des principaux titres
concernant la maison ou hospice de Saint-Joseph de
Nancy des Chanoines réguliers de l'ordre et réforme de

-Ï642-IÎÎÎ.

-

Bulle d'Urbain VIII accordant un

ment de la confrérie des épousailles de saint Joseph avec
la Sainte-Vierge, érigée dans "église des Prémontrés
de Nancy. - Indulgences . accordées à oett-e coTifrérîe.

Lettres patentes de Louis X.V1 confirmant les cessions
faites à la maison de Saint-Josepli, par les abbés de
Prémonlré de Lorraine et Barrois, d'une partie de leurs
biens; etc.
H. 1266. (Carton. ) - A pièces, parchemin ; 26 pièces, papier.

tî-il-lîSî.
- Don d'une somme de 2, 400 fr. à la
maison de Saint-Joseph par le P. Nicolas Le Bonnetier,
chanoine régulier de Fordre de Prénionîré, curé de

Scarponne. -Fondation faite en la même maison, par
Dominique Urlin, huissier au conseil d'Etat du roi de
Pologne (Stanislas), et Elisabeth Viry, sa femme.
Accord fait CGtre les Prémontrés et plusieurs personnes,

parmi lesquelles Claude ilique, architecte du Roi de
Pologne, pour avoir la sépulture dans leur église. Note sur la prétention de MM. de Rutant d'aîoir droit
de sépulture dans l'église de Saint-Joseph et d'y « dresser »
des êpitaphes; etc.
H. 1267. (Carton. )- 11 pièces,parctiemin ; 22 pièces, papier.

ISSU-lîîe.

- Titres de propriété : de prés an ban

Prémontré. - Départ de cour pour rachat de la maison
de Saint-Joseph, près de la porte Saint-Jean. - Requête
au duc Charles IV pour avoir la permission de jouir de
cette maison et d'y ériger des autels et une chapelle. Consentenient du prince François de Lorraine, abbé dje
Mureau, à l'union du prieuré de Boiineval à cette maison.
- Conférence tenue à Saint-Josepb, par les abbés de
Prémontré de Lorraine et Barrois, pour l'angmentation

de Nancy ; - de vignes à Santifontaine et à la Cote-des-

des biens de la maison ; etc.

leur fontaine; etc.

H. 1264* (Carton.) - 2 pièces, parchemin; 1S pièces, papier.

Chanoines. - Lettres patentes du duc Charles IV portant amortissement des biens donnés aux Prémontrés

par Anne de Foullon et NicolasHawy.- Donfait à ces
religieax, par le duc Léopold, d'un terrain -vis-à-vis
l'hôtel de la Gendarmerie pour avancer leurs bâtiments.
- Permission à eux donnée par ce prince de prendre
un filet d'eau dans le magasin, sur l'Esplanade, pour
H. ÏS68. (Carton. ) - 2 pièces, parcheinin; ï6 pièces, papier;
l sceau.

-seas-l î3S. - Confirmation, par le duc Charles IV,
de l'acquisilion faite par les abbés de Prémontré de Lorraine et Barrois, pour leur servir de refuge quand ils
venaient dans la capitale, de la maison où demeuraient

laiî-ieSS. - Titres relatifs à l'union du prieuré

de la B. vierge Marie de Bonneval à la maison de Saint-

Joseph. - Charte de Simon de Parroy par laquelle il

Permissions : de

confirme à Fabbaye de Mureau et aux frères demeurant

l évêque de Toul d'y ériger un oratoire pour célébrer le

au lieu dit Bonneval et dans les autres granges appelées
Vaudrecourt et ' Averncort », le droit de pâture queson

les religieuses de la Madeleine. -

service diïin; - du Ticaire général du diocèse d'ériger une nouvelle église, à cause de l'exiguité de la

chapelle, qui ne pouvait contenir te peuple; etc.
MEUKTHE-ET-MOSELLE. - TOME IV. - SÉRIEH.

pèreSimonleur avaitaccordé auxditslieux, etleur donne
le tiers « del vignal > près d'Hénaménil.- Requêtean.
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duc Charles IV portant que le prieuré de Bonneval aurait

de Metz par le prieuré de Bonneval. - Etat des rentes

été, par les inalheurs du lemps, distrait de l'ordrc de

et revenus du prieuré; etc.

Prémontré et possédé plusieurs années par des commendataires. - Consentement de l'abbé de Mureau a l'union

de ce prieuré à la maison de Saiût-Joseph. -

Bulle

d'Alexandre VII pour celte union; et .

-

1646-lîîS.

- Titres de propriété d'héritages à

Bouxières-sous-Froidmont. - Pied-terrier de la métairie

H. 1269. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; 51 pièces, papier.

laei-tî'tî.

H. 1274. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 56 pièces, papier.

Arrêt de la Chambre des Comptes

qui reconnaît les Prémontrés comme seigneurs hauts,
moi'ens et lias justiciers de Bonneval et déclare, en conséquence, leur fermier audit lieu exempt des tailles et
subventions. -- Copie d'une charte de Jean d'Hénaménil
(1281) portant accord entre lui et l'abba}e de Mureau
pour la séparation des bois qui leur appartenaient sur le
ban de Bonneval. - Pied-terrier des bois du prieuré;
etc.

H. 1270. (Carte. ) - l feuille, papier.

appartenant aux Prémonlrés dans ce village : terpes au
Champ-de-la-Tarte; à la Montagne, le chemin des Sauniers d'une part ; sur la fontaine de Naironchamp ; sur
le vieux chemin ; en la voie Notre-Dame. - Contrat

d'acquêt et pied-terrier d'un gagnage situé sur les
bans de Ceintrey et de Voinémont ; etc.
H. 127S. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin ; ii pièces, papier.

1684-1ÎSÎ.

-

Titres concernant les dîmes vulgai-

rement appelées les gerbaux, qui se percevaient sur les
bans de Bralleville, Germonville et Xirocourt (proïenant
de l'abbaje de Bonfays). - Titres de propriété de la
ferme d'Arracourt. - Pieds-terriers : terres à la Famine ;

IÎ63. - Carte topographique de cinq cantons de
bois appartenant aux Prémontrés de Nancy et dépendant
de teur terre de Bonneval.

etc.

H. 1271. (Carte. ) - l feuille, papier.

Iî04. - Carte topographique des village, ban et
finage de Bonneval, appartenant aux Prémontrés.
H. 1272. (Carton.)-11 pièces, parchemin ; 71 pièces, papier.

t8aî-lî90. -Mémoire touchant les terres, prés,
vignes, bois, cens, droits et dépendances, limites et

abornements du prieuré de BonneTal, portant : Le ban
du prieuré est séparéde tous les bans circonvoisins. Les
seigneurs du lieu ont haute, moyenne el basse justice.

Il y a maire, échevin, greffier et autres gens de justice.
Pièces relatives aux droits de pâture des habitants
de Crion dans les bois de Bonneval. -

à la Fontaine Jacob; au Haut-de-la-Croix; sous le bois
le Dragon ; sur le chemin de Rinval ; prés à la Huguenosse; auPré-Saint-Pierre; sur le ban de Boncourt;

H. 1276. (Carton. )-A pièces, parchemin; 19 pièces, papier.

16Î1-IÎ90.

- Acensement d'une pièce de terre à

la Puttelouse, ban de Pixerécourt. - Cession à la maison
de Saint-Joseph, par l'abbaye de Justement, Bu moulin
de Jailly, près de Metz. - Bail des dîmes d'HaironvilIe,
cédées à cette niaison par l'abbaye de Jandheures. Vente du petit gagnage appartenant aux Prèmontrés à la
Rue-sons-Harol. - Bail d'une maison sise à Nancy, en
face de la porte du couvent; etc.
H. 1277. (Registre. ) - In-folio, 138 feuillets, papic".

Acensement

d'héritages au ban dudit lieu, pour les habitants d Hénaménil, par Ëtienne de BayO D, prieur de Bonneval ;
etc.

lîes-lî90. - Registre des fermes de la maison de
Saint-Joseph. - Recette des canons : des fermes d'Arracourt, Ceintrey et Voinémont, Bouxières-sous-Froidmont ; - des moulins de Jailly et de Loro-Montzey ; efc.

H. 1273. (Carton. ) - -t9 pièces, parchemin; 18 pièces, papier.

H. 1278. (Begistre.) -In-folio, 11A feuillets, papier.

tttî-fsa». - Copie d'une charte de Thiébaut I'ir,
duc de Lorraine, portant afl'ranchissement de la grange
de i Grimaviller . (Saint-Pancrace), près d'Hénaménil,
où l'abbaye de Mureau avait construit une chapelle en

Aumônes données aux Clarisses de Bar et à des pauvres

l'honneur de saint Pancrace. - Contrat d'échange d'une

pour la statue desaint Norbert, mise auVatican(àRome};

1ÎÎ4-1T90. - Registre de recette et de dépense.
incendiés. -

Dépenses : pour la quote-part du couvent

maison sise à Hénaménil, en la Krande-Rue, devant le

pour réparations à la maison deSantifontaine;-pour

moutier. - Dénomtirement fonrni à la Chambre royale

achat de tabac; - pour la construction despetits autels

SERIE H. - CHANOINES REGULIERS. - ABBAYE DE BELCHAMP.
dans l'église ; Ion; etc.

pour abonnement au Journal de Bouil-

Chanoines réguliers.

les III, Charles IV, et par Jean-Philippe comte de Salm,
colonel d'un régiment de lansquenets pour le service du
roi de France (Henri II) ; etc.
H. 1283.

ABBAYE DE BELCHAMP.
H. (273. (Registre.) - In-folio, 27 feuillets, papier.

11S%-1S!0. - Copie des plus anciens titres de la
maison de Belchamp, depuis l'an 1152. - Statuts de
l'abbaye faits en 1360. - Leur confirmation par le vicaire
général du diocèse de Toul. - Monopole des religieux
contre leur abbé. - Difficultés entre eux touchant le
jeûne de la veille de la fête du Saint-Sacrement. -

Griefs présentés à l'évêque de Toul par les religieux
contre leur abbé. - Fondation de la chapelle du SaintSépulcre dans l'église de l'abbaye ; etc.
H. 1280. (Registre.) - In-folio, 50 feuillets, papier.
xvil» siècle. -

Remarques sur la fondation de

l'abbaye de Belchamp, tirées desYieux litres de l'arehive
dudit lieu. - Description de l'atibaye. - Nominations
de que ques abbés. - Droits du seigneur abbé dans son

monastère. - Déclaration des terres et près lui appartenant. -

Ses droits seigneuriaux à Méhoncourt. -

Déclaralion des bois appartenant à l'abbaye, etc.
H. 1281. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.
1ÎS». -

Inventaire des titres de la mense abbatiale

de Belchamp. - Électionset bulles d'abbés. - Barboa-

ville : dîmes. - Blainîille-snr-1'Eau : patronage et
dîmes. - Damelevières : justice, cens, four, gagnage.Einvaux : gagnage. -

Haigneîille : dîmes, cens, droits

seigneuriaux, justice, etc. -

Brémoncourt : fourniture

du taureau banal; droits et revenus de la cure. - Ma-

rainviller : cure et dîmes ; justice, elc. - Méhoncourt :
..justice, plaids annaux, etc. - Saint-Boingt : institutions
à la cure. - Villacourt : cure et dîmes; etc.

139

(Carton.)

1619-lîîî.

-

-

l

pièce, parchemin;

33 pi èces,

papier.

Déclaration des droils, rentes et re-

venus de l'abbaye. - Pied-terrier des héritages qui lui
appartenaient sur les bans de Méhoncourt et joignants :
corvées dites de la Madeleine et le Champ-Charlemagne.
- Baux : du bouverot de Beichamp et d'autres biens et
droits dépendant de la mense abbatiale;- de la seigneurie d'HaignevilIe; - d'un gagnage à Einvaus ;
des dîmes de Brémoncourt, Villacourt, Montzey, Loro,
Sabiémeix, Damelevières et Charmois; etc.
H. 1284. (Carton. ) - 14 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier ;
l

sceaii.

IS-t-t-lî-tO. - Acensement, au profit de l'abbaye,
par Jean d'Haussonville, du bois dit Salomon, ban de
Méhoncourt. - Accord entre l'abbaye et les sieurs de
Salm, de Marcossey, de SaYigny, de Lenoncourt et d'Haraucourt touchant le droit d'affonage qu'elle avait, dans
les bois de ces seigneurs, pour le four foanal de Charmois. - Sentence du prévôt du marquisat de Bayon,
juge-garde en la haute justice de Belchamp, qui condamne un individu, convaincu de vo , à être battu de
verges sur les deux épauîes nues, dans l'enceinte de
l'abbaye, marqué d'une croix de Lorraine et banni du
ressort de la haute justice , etc.
H. 1285. (Carton. ) - 10 pièces, parchemin; 48 pièces, papier.
1B81-1Î6». -

Vente, par Nicolas de Baigecourt,

bailli d'Epinal, à Thiéry Courier, de Lemainîille, abbé
de Belchamp, d'un bois dit Vacquenot, ban de Charmois,
qui. lui provenait d'acquêt fait sur Jacob d'Haraucourt.
- Délimitation de ce bois entre l'abbaye et les sieurs

d'Haussoaîille et de Chambley. - Procès entre l'abbaye
et M. de Rennel, seigneur de Méhoncourt, touchant la

H. 1282. (Carton. ) - 17 pièces, parctiemin ; 33 pièces, papier;

perception du droit d'élalage sur les marchandises expo-

3 sceaux.

sées en vente à la foire qui se tenait, le jour de la SaintBarthélémy, autour de l'enclos de l'abbaye; etc.

I1ST-1ÎS6. - Traduction d'une charte d'Hillin,
archevêque de Trêves (1137), portant confirmation des

H. 1286. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 9 pièces, papier*

donations faites à l'abbaye parson prédécesseur,Albéron
(ou Adalbéron) de Montreuil, notamment de celle de
l alleu de Montretil. -Réforme proposée aux Chanoines

dépendant de l'abbaye : église, quartier abtalial;

réguliers. - Traité entre les anciens et les nouveaux. -

églises de Brémoncourt, Haigneville, Marainviller, Villa-

Séparationdes menses. - Lettres de sauvegarde données

court, Damelevières, Thiébauménil; - maison seigneuriale de Marainviller; - ferme d'Einvaux, sise à la rue

à l'abbaye par les ducs de LorraineFrançoisI", Char-

l T43-1 T64. - Procès-verbal de visite des bâtiments

.
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de Chaumoût ; - moulin de Beaulieu. - Procuration

donnée par Stanislas-Catherine de Boufflers, cheïalier
lie Saint-Jean-de-Jérusalem, abbé commendataire de

Longevilte et Belchamp, à Nicolas Marizien, conseiller
au bailliage de Nancy, pour administrer les biens et
revenus de ces abbayes ; etc.
H. 1287. (Carton. ) - 15 pièces, parchemin; 8Û pièces, papier.

14ÎO-1Î4S. - Éleclion, par le chapitre, de Jean

e'hampioD, . chanoine régulier, pour succéder à Jean
Gousson, de Rozelieures. - Bulles de coadjulorerie pour

Antoine Thiéry, de Girmont, et Antoine Tliiéry, de
TSomevre. - Molli proprio du pape Paul V par lequel il
donne l'abbaye en commende a Charles de Remoncourt,
fils naturel du duc Charles III ; - Elections : de Char-

les d'Anglure de Bourièmont; - de Jean-Claude de
Lozanne; - de Charles Massu de Fleurî ; etc.
H. 1288. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 96 pièces, papier.

de Blainville, reconnall tenir de l'abliaye de Belchamp

le moulin et l'étang qu'il avait fait au ïan de Damelevières, moyennant 2 sous toulois de cens. - Copie' de
lettres du même prince (1282) portant que Philippe de
Gerbéviller est devenu son homme-lige et a repris de
lui en fief sa forte maison de Damelevières et ce qu'il

avait audit lieu, excepté le moulin, la justice et la garde
de la maison de Belchamp. - Pièces relatives à la juridiction de l'abbé à Dameleîières ; etc.
H. 1291. (Carton. )- 9 pièces, parchemin; 47 pièces, papier.

I848-1TAO. -

Cession faile à Antoine de Lenon-

court, primat de Lorraine,par l'abbé de Belchamp, de
tous les droits qu'il avait dans la justice de Blainville,
d'un gagnage à Damelevières, etc. - Déclaration des
droits, rentes et revenus de l'abtié à Blainville. - Permissions données à plusieurs individus de Damelevièrcs
d'aîoir des fours en leurs maisons, moyennant une cer-

taine redevance. - Acensement du fonr banal à la communaulé; etc.

lasS-lîS». - Copie de la donation faite, en 1288,

par Henri, abbé de Belchamp, et ses religieux, à l'abbaîe
âeMoyenmoutier, de la maison des Aviots, avec ses dépendances, situées sur les bans de SafTais, Vigneulles,
Barbonville et Rosières, et de tout ce qu'ils avaient en
« la Tille » et au ban de Sainte-Marie. -

Sentence arbi-

traie qui condamne l'abliaye de Moyenmoutier à payer a
celle de Belchamp un resal de grain semé à la corvée
des Isles, ban de Barbonville, lorsqu'elle serait cultivée
par les habitants de Damelevières, pour la dîme de rap-

portage que l'abba}'e de Belchamp, décimatrice audit
lieu, pourrait prétendre; etc.
H. 1289. (Carton. ) - i2 pièces, parchemin; 31 pièces, papier.

lias-lîSS. - Copie d'une charte de Pierre de
Brixey, éïêque de Tonl (1168), confirmant la donation
faite à l'abbaye de Belc. hamp, par Gilbert de Blainville,
de son alleu dudit lieu. - Echange entre les Prêcheresses

H. 1292. (Cirton. ) - 21 pièces,parchemin ; 66 pièces, papier ;
2 sceaux.

118Î-IÏSS. -Copies des chartes d'Hillin, arche-

vêque de Trêves (11S7),' et de Mathieu de Lorraine,
éTêque de Toul (1203), contlrmant les donations faites
i. l'abbaye de Belchamp par Albéron de Montreuil, nolamment celle de la cure de DaineleTières et de Marainviller. - Sentence de l'offlcial de Toul qui annule une-

déclaration da doyen de Port (Saint-Nicolas) portant
que l'abhaye était chargée de la fourniture des bêtes
mâles à Damelevières. -

Acte par lequel les habitants

de ce village et ceux de Uharmois reconnaissent que

M. Massu, abbé de Belchamp, a fait présent à leur église
d'une belle chasuble. - Pièces relatives à l'agrandissement de l'église de Damelevières; etc.
H. -)2Q3. (Plans. ) - 3 feuilles, papier.

tî9S. - Plans de diverses parties de ['église de Da-

de Nancy et les religieux de Belchamp, par lequel ces
derniers emportent 10 sous de cens affectés sur une
maison à BIainville-sur-1'Eau, pour les dîmes des quartiers qu'ils avaient audit lieu. - Nominations à la cure
de Blainîille par les abbés de Belchamp, etc.

nielevières, dressés par Nicolas lennesson, architeGte du

H. 1290. (Carton. )- 8 pièces, parchemin; i9 pièces, papier;

le band'Einvaux, dont une pièce de terre à la Hame-

2 sceaux.

aaea-tîSS. - Vidimus d'une cliarte Se Ferry III,

duc de Lorraine [1260), portant çae Garsires, chevalier

roi de Pologne (Stanislas).
H. 1291. (Cnton. ) - 39 pièces, parchemin; 21 pièces, papier;
3 sceaux^

l3S6-tî60.

- Contrats d'écliange d'iiérilages sur

Borne. - Baux du gagnage d'Eimaux. - Contrats

d'acquêt et d'échange d'hèritages au ban d'Haigne-vilIe.
- Sentenceartitrale, rendue entre l'abtiédeBelchamp
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et le prieur de Froville, portant que les corvées et vignes

pâturer son troupeau de bêtes blanches sur le ban dudit

que le prieur avait sur le ban d'Haigneîille seraient

lieu; etc.

exemptes des îmes quand }\ les cultiverait par lui-même,
mais qu'elles en paieraient s'il les laissait à bail: etc.

H. 1299. (Carton. ) -16 pièce?, parchemin; 13 pièces, papier.

H. 1295. (Carton. ) - 2 pièces, parciiemin, 30 pièces, papier.

l.t4S-t î4S. - Rftle des quanlilés de rentes en paires

de grains, Jours de vignes, fauchées de près et terres
labourables de roture que les habitants d'Haigneville
tenaient au ban dudit lien. -

Déclaration des cens,

rentes, héritages et droits seigneuriaux appartenant à

l'abbé de Belchamp à Haigneville. - Kecette des rentes
de chapons en plumes à lui dues. - Dénombrement de
l'abbé de Lozanne pour la terre et seigneurie d'Haigneville; efc.

I390-IÎ6T. -Titre du cens d'un chapon assigné
sur une maison à Landécourt. - Donation faite, par
l'abbaye de Saint-MihieI, à celle de Belcliamp, du ga-

gnage de Loro, du droit de patronage de la cure, des
grosses et menues dîmes, des émoluments de la haute et
basse justice, sous la réserve d'un cens annuel de 16 florios. -

Présentations et institutions à la cure de Loro-

Montzey. - Baux des dîmes de Loro, Montzey et Sabiémeix: etc.

H. 1300. (Carton. ) - 17 pièces, parchemin ; 43 pièces, papier;
2 sceaux.

H. 1296. (Carton. ) - B pièces, parcliemin, 47 pièces, papier.

litTS-lTOî. - Sentence rendus, au profit de l'abbé
de Belchamp, contre des particuliers d'Haignevilte qui
prétendaient ne pas dépendre de sa juridiction. Lettres patentes da duc Cliarles III permettant à l'abbé
de faire dresser pilori et carcan à Méhoncourt et Haigneville. - Départ de cour da bailliage de Nancy en faveur
de l'atibé de Belchamp contre les seigneurs de Brémoncourt qui lui disputaient le cri de la fête à Haigneîille.
Révocalion du maire de ce

ernier lieu pour avoir

laisséson domestique faire venir des violons jouer à son
domicile le jour de la fête du patron ; etc.
H. 1297. (Liasse.) - 1^3 pièces, papier.

leua-tîSO. - Baux du gagnage et des droits seigneuriaux d'Haigneville. - Visites et réparations de la
maison seigneuriale. - Pièces de procédure touchant les
cens des quartiers. - Pièces relatives aux réparations

de l'église ; procès-verbanx de visite; arrêt qui condamne l'abbé de Belcharap à faire les réparations nécessaires. - Procès-Terbaux de plaids annauï tenus en son
nom; etc.
H. 1-29$. (Carton.) lASO-lîîO.

as pièces, parchemin; 48 pièces, papier.

-Provisions

de la cure de Brémon-

court. - Déclaration de ses droits et reîenus. - Tran-

saction entre Pabbè de Belchamp et la communauté de
Brémoncourt, par laquelle l'ablié est déchargé de la
fourniture du taureau, moyennant l'abandon de la dîme
des veaux. - Départ de cour, aa profit de l'abbé, contre
MM. d'Harauconrt et de Raigecourt, seigneurs de Brémoncourt, qui disputaient à l'abbé le droit de faire

laoa-lîCî. - Copie du titre d'union de la cure de
Marainviller à l'abbaye de Belchamp par Mathieu de
Lorraine, évêque de Toul (1203). - Confirmation, par
Henri de Ville, éîêqne de Toul, de la donation faite à
l'abbaye, par l'éïêque Henri de Lorraine, de l'église et
d'une portion des dîmes de Marainviller. - Provisions
de a cure ; etc.
H. 1S01. (Carton.)- 4 pièces, parcheniîn ; 112 pièces, papier.
isea-lî^a.

- Pièces relatives à l'étang Brislart,

faisant séparation des bans de Croismare et de Marainviller. -

Abornement de cet étang. -

Procès entre

l'abbé de Belchamp et le curé de Maraiaviller touchant
la dîme de Marainïiller, Thiébauménil et Beaulieu. Procès entre l'abbé de Bouzey, son chapitre st le curé
de Marainviller pour la reconslruction de l'église de ce
Tillage. - Procès-Terbaux de visite de cette église; etc.
H. 1302. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin; 19 pièces; papier.

ISTl-lîa®. - Cession faite à l'abbaye, par Tliiéhaut de Blâmant, du droit d'entrecours prétendu par les
habilants de Thiébanmênil et de Marainiiller à Saint-

Clément, Laronxe et Chenevières. - Sentence arbitrale
parlant que-les jeunes fils et filles à inarier, à Marainviller et Thiébauménil, ne paieront rien pour les bêtes

qu'ils auraient par droit de succession ou d'acquêt, non
plus que les enfants de parents vieux et infirmes, inna-

pablesde suivreleurs charrues.- Ponrsailescontre des
individusaccusés d'avoir porté l'arquebuse el chassé;
etc.
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Croismare et autres possédant bois dans le Verrieux;
H. 1303. (Carton.) - 15 pièces parchemin; 19 pièces, papier;

g^^

S sceaux.

H. 1307. (Carton. ) - it pièces, parchemin; 40 pièces, papier.

1346-1T09. - Lettres patentes du duc Raoul par

lesquelles il prend sous sa protection et sauvegarde les
habitants de Marainviller et de Thiétiauménil moyennant

10 sous toulois, la garde de la porte de Lunéville lorsque
la bannière en serait sortie, et une poule par conduit.Lettres patentes du duc Jean l" par lesquelles il retire
l'abbé et le couîent de Belchamp de la juridiction du

préTôt de Rosières, qui les persécutait journellement, et
les soumet à la juridiction du prévôt de Lunéville.
Sentence de la haute justice de Marainviller qui condamne au feu une femme dudit lieu, pour crime de
sortilège, et ordonne qu'elle sera livrée au prévôt de
Lunéville pour subir sa sentence ; etc.
H. 130A. (Liasse. ) - 3 pièces, papchemin; 67 pièces, papier.

1S90-1ÎÎ3.

- Procédure criminelle intentée par le

prévôt de Lnnéîille, pour fait de vol, contre un individu
de Marainviller, lequel fut renvoyé à l'abbe de Belchamp,
comme seigneur haut justicier dudit lieu. - Sentence
de la justice de Marainviller qui condamne une fille de
cet endroit à être pendue pour crime d'infanticide.
Procédures criminelles instruites par les officiers de
l'abbé, notamment pour crime de sortilège, etc.
H. 1305. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin ; ^6 pièces, papier ;
3 sceaux.

148Î-1TÎÎ.

- Acensement du four banal de Ma-

rainviller aux habitants, moyennant 3 gros par conduit

iei3-t î î8. - Procès intenté par l'abbé de Belchainp
contre la communauté de Marainviller el Thiébauménil
touchant le tiers-denier des ventes de bois faites par elle.

- Sentence du bailliâgti de Lunéville qui condamne
ladite commnnanté au paiement du tiers du prix des

bois. - Joint un mémoire portant que i la plus grande
partie des titres de Pabba^'e ont été perdus et brûlés
dans le malheur des guerres, et, en 1636, ia peste, étant

à Belchamp, enleva presque tous les religieux ; ceux qui
échappèrent à ce fléau quittèrent l'abbaye, qui resta
déserle, et, en 1639, le colonel Rosé, à la tête de 1, 200
chevaux, incendia ladite abbaye » ; etc.
H. 1308. (Carton. ) - 4 pièces,parchemin ; 53 pièces, papier.

iso-iea-t. - Procès contre la communauté de
Laneuveville-aux-Bois touchant le droit de pâture dans
.

le Banbois et la prairie de Rohey, ban de Maraioviller.
- Arrêts en faveur des habitants de Marainviller et de

Thiébaumênil; contre ceux de Saint-Clément, au sujet
des bois de la Haute-Mondon, communs entre lesdites
communautés ; etc.
H. 1309. (Plans.) - 6 feuilles, papier.

1Î19-1Î41. - Plans des bois de l'abbaye, ban de
Marainviller.
H. 1310. (Liasse. )- 3 pièces, parchemin ; 76 pièces, papier.

et à charge d'entretenir la maison où était ce four, pour

1Î32-1TÎ6. - Procès intentés par l'abbéde Bel-

y tenir les plaids annaux. - Titres proutant la banalité

champ : contre un individu pour usurpations sur sa

du moulin de Beaulieu, transféré à Marainvitïer. Plaids annaux de ce dernier lieu : celui de 1669 porte

vigne;-contre le fermier de Beaulieu au sujet des
réparalions à faire à cette ferme. - Baux de la seigneurie

que la maison seigneuriale ayanl été brûlée pendant les

de Beaulieu. - Procès-verbaux de visite et réception des

misères des guerres, il n'y a ni bois ni niurailles. Rôles d'habilants ; etc.

ouvrages faits pour la reconstruction du moulin de Ma-

H. i30d. (Carton. )-13 pièces, parchemin; 23 pièces, papier;

H. 1311. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin ; t2 pièces, papier-

5 sceaux.

l%84-l6t8.

-

Partage du bois de Yernes entre

l'abbaye de Belchamp, Henri de Blâmant, les habitants
de Marainviller et de Thiébauménil, Aubert de Parroy
et la communauté de Croismare. - Sentence du bailliage
de Nancy qui maintient les habitants du Marainviller et
de Thiébauménil dans leurs droits aa bois du Verrieux.

- Transaction entre l'abbé et ces habitants au sujet de
)a rente dite le rondomaige, due par la communauté de

rainviller; etc.

1B10-1699. -Acensement du bois de Rohey, dé-

pendant de Marainviller, à la communauté de Thiébauménil, pour un cens annuel de 3 fr. - Engagement de
la terre de Rohey, par Thiéry Courier, de LemainTille,
abbé de Belchamp, à l'ahbé de Saint-Remy de Lunéîille.
Traité entre l'abbé de Belchamp et les censitaires des
Tignes de Beaulieu, portant qu'ils paieraient 2 sous par
chaque quarte de vin el qu'ils seraient tenus d'aller au
pressoir de Pabbé; etc.
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en-Vermois. - Institutions à la cnre de ViIIacourtpar

H. 131-2. (Carton. )-7 pièces, parchemin; 38 pièces, papier.

t%Sl-tî38. - Copie du partage de la seigneurie de
Méhoacourt entre l'abbe de Belchamp et Jean de Gerbé-

viller, en 1281. - Titres prouvant l'exercice de la haute,
moyenne et basse justice à Méhoncourt par l'abbé.

Déclaration de ses droits seigneuriaux. - Sentence qui
le maintient en possession du droit de relèîement. Procès-Terbal de levée d'un cadavre sur le ban de Méhoncourt par ses officiers. - Pièces relatiTes au droit de

chasse dont il jouissait. - Procès-verbaux de plaids

l'abbédeBelchamp. - Baux de la grosse dîme de ce
lieu, appartenant à la mense abbatiale. -

Lettres

d'HenriIII, comte deVaudémont,par lesquelles il déclare que la maisonde Villers (près de Saint-Remy-auxBois) et ses dépendances, qu'il avait achetées de Nicolas

de Montigny, devaient retourner à l'abbaye après le
décès du vendeur. - Lettres patentes du duc Charles III
permettant à l'abbé de bâtir une maison à Villers, et
affranchissant le fermier qui y demeurerait. - Baux de
la ferme de Villers ; etc.

annaux ; etc.

H. 1318. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

H. 1313. (Liasse. ) - 99 pièces, papier.

1Î08-1T6S. - Procès entre l'abbé et M. de Renne!

touchant l'exeroice des droits seigneuriaux àMéhoncourt.
-Feuilles d'audience et actes des causes du greffe de
la justice de l'abbé.
H. 131A. (Liasse.)-l 53 pièces,papier,

16IT-1Î64. - Poursuites faites par l'abbé contre le
maire des seigneurs, à Méhoncourt, qui avait favorisé
l'évasion d'un individu contre lequel était intentée une
procédure criminelle, et lui avait donné retraite dans le
château. - Procédures criminelles pour fait de vol. -

Actes tutélaires, inventaires et comptes demineurs par
la justice de l'abbé.
H. 1313. (Liasse. ) - 89 pièces, papier.

1630-1 ies. - Procédure criminelle instruite, devaut la justice de l'abbè, contre un homme et une femme

.

leas-lîSB. - Procès-îerbanx de visite des répara-

tiens à faire dans les bâtiments appartenant à la mense

abbatiale : maison seigneuriale d'HaignevilIe; - fermes
d'Einvaux et de Damelevières, etc. - Baux des biens et
revenus de la mense abbatiale : terres et seigneuries de

Marainviller el d'Haigneville; - dîmes deDameleîières,
Loro, Montzeyet Villaconrt; de Ville-en-Vermois ; etc-

gagnages d'Einvanx et

H. 1319. (Registre. )-In-folio, 59 feuillets, papier.
tîSl. - Etat général des biens et droits de la mense

canoniale de Belchamp. - Fondation de l'abbaye. Son gouvernement. - Introduction de la réforme.
Séparation des menses. - Détail des biens donnés aux

chanoines par la séparation des menses, par l'améliora-

tion faiteen1678,et à euxobvenuspar suite desacquêts
faits depuis ce temps. - Jardin de la Madeleine. -

Fondations particulières faites dans l'abbaye; etc.

de Méhoncourt, aubergistes, accusés de loger et de rete-

H. 1320. (Registre.) - In-folio, 29 feuiilets, papier.

air dans leur maison des jeunes gens et des filles de
mauvaise vie, condamnés à cent francs d'amende et à la

IT86. - Inîentaire des titres et papiers de la mense

fermeture de leur taîerne. - Hapports faits au greïfe de
la seigneurie de l'abbé. - Plaids annaux; etc.

canoniale de Belchamp. - Titres concernant Bassomponl

H. 1316. (Carton. ) -33 pièces, parchemin; l A pièces, papier;
l sceau.

et Bayon, Brémoncourt et Haigneyille,

BlainTille-sur-

l'Eau, Claycures, Charmois, CréTéchamps, Damelevières,
Damas-aux-Bois, Domptail et Mexet, Einvaux, Froville

et Gerbéviller, Haillainville, JoliTet, LaDdécourt,Laneu-

14IS-1Î63. - Contrats d'acensement d'héritages à

veville-aux-Bois, Laneuveville-devant-Bayon, Lorey, Loro

Méhoncourt. - Donation faite à l'abbaye de Belchamp,
par Sinion, maire de Méhoncourt, de tout ce qu'il avait

et Monlzey, Maimbermont, Matlaincourt, Méhoncourt ;

an pré dit le Pusieux ou le Pohu, à charge d'un anniversaire. -

Nominations et institutions à la cure de

Saint-Boingt ; elc.
H. 1317. (Carton. ) - 26 pièces,parchemin ; 56 pièces, papier ;
2 sceaux.

'<a09-tî6S. - Acquêt et baux du gagnage deVille-

etc.

. 1321. (Carton. ) - 17 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier ;
l sceau.

16»T-tîeî. - Acte de séparation des menses, eonfirme par bulle du pape Urbain VIII. - Accord enlre
M. de Lozanne, abbé, et les religieux, pour l'amélioration de la mense canoniale. - Donation faite-par l'abb
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Massu de FIeury, annulée par arrêt du Conseil d'Etat.Dénombrement des biens de l'abbaye, fourni à la Cham-

bre roi'ale de Metz. -

éclaration des revenus de la

mense canoniale pour la répartition du don gratuit ; etc.

messe haute desmorts pour les seigneurs de Méhoncourt.
- Inventaire des fondations faites à Belchamp; etc.
H. 1326. (Liasse.) - l pièce, pareliemio j 103 pièces, papier.
ITIS-lîSS. - Pii-ces de procédure contre l'éco-

H. 1322. (Carton. )- 13 pièces, parchemin.; 37 pièces, papier.

136U-ITÎ6. - Statuts et règlements faits entre les
abbéset les chanoines avant l'introduction de la réforme.
- Traité entre l'abbé et ses religieux pour la construction de la grosse tour destinée à défendre l'abba;e contre

les gens de guerre. - Arrêt autorisant le changement
de rentrée de l'abbaye, du quartier abbatial, etc. Introduction de la réforme dans l'abbaye. - Difficultés

entre l'abbé el les religieux touchanl les réparations de
l'atibaye; etc.

nome séquestre desbiens dépendant de l'abbaye touchant
un canton de bois sur le ban de Marainviller. - Procès

entre M. de Bouzey, abbé commendataire, et ses religieus, au sujet du paiement des droits d'amortissement
et de nouvel acquêt.
H.

(Carton.)

1327.

-

^

pièces, parchemin

; 75 pi èces, papier.

159S-1ÎÎ1. - Extrait d'unlilre relalifà la donation

de Falieu de Bassompont, faite à l'abbaye par Albert,

doyen de Saint-Dié. - Pièces concernant la franchise
des fermiers de Bassompont et de Maimbermont.- Dé-

H. 1323. (Carton. ) - Î5 pièces,parchemin; G pièces, papier.

IS94-ÏÎ84. - Fondation de la chapelle de Sainte-

Croit dans l'éRlisede l'abbaye. - Fondationsfaites dans

les chapelles de Saint-Êlienne, de Sainf-Auguslin, du
Saint-Sépulcre, de Notre-Dame-de-Pitié, de Saint-BarIhélemyet de Sainte-Catherine.- Fondationsdemesses

claration des terres dépendant de la ferme de Bassom-

pont. - Confraternité entre les abbayesde Belchamp et
de Beaupré. - Mémoire de ce que les anciens religieux
' de Belchamp faisaient à la mort d'un de leurs confrères.
Fondation, par M. de Bouzey, de quatre places à
l'hôpital Saint-Julien de Nancy en faveur des pauîres
desparoissesdépendantde l'abbaïe ; etc.

et de services dans l'église; etc.
H.

1328.

(Carton. )

"-

38

t-llS-aiSl. - Titres relatifs à une rente constituée

sur le domaine au profit de l'abbaî-e. - Dèclaralions

ai

pièces, papi er ;

2 sceaux.

H. 1324. (Carton. ) - 19 pièces, parchemin; 87 pièces, papier;
5 sceaux.

pièces, parchemin;

13B1-IÎSB. - Contrats d'acquêt d'héritages sur les
bans de Brémonconrt et d'Haigneville. - Déclarations

et baux du gagnage de Brémoncourt, appartenant à la

dit du 10 janvier 1700, parlant : « L'abbaye de Belchamp

mmse canoniale. - Recelte de la dime de Tin au même
lieu. - Déclaration des limites du ban de Erémoncourt

ayant été tirûlée deux fois, la première sur la fin du

du côté de celui de Méhonconrt ; etc.

fournies par l'abbéet les religieux,pour satisfaireà l'ésiècle passé (le XVIe), et la seconde, en ce siècle (le
XVIIe'), elle ne peut prodiiire aucun titre spécifique de
sa fondation ni des biens qu'elle possède... On sait
seulement, par quelques fragments qui sont restés, par

des copies non signées et par quelques titres sauvés de
l'incendie, qu'elle fut fondée par Albéron de Montreuil,

archevêque de Trêves, Pierre, son frère, Béatrix, leur
nièce... » ; etc.
H. 1323. (Carton. )- 6 pièces, parchemin; 31 pièces, papier.

1368-IÎ60. -. Acte de réconciliation, par Chris-

tophe de La Vallée, évêque de Toul, de l'église de
Belchamp, qui avait été souillée et profanée par les
hérétiques. - Décret du duc Léopold permettant aux
religieux de renfermer une pièce de terre dans leur
jardin, à condition qu'ils célébreraientchaque annéeune

H. 1329.

(Carton. )

-

7

pièces, parchemin;

20

pièces,

papi er,

l sceau.

lATT-ITît. - Constitutions de rentes au profit du

chapitre de Belchamp par des indhidns de Blainvillesur-1'Eau.- Départs de cour, en faveur de l'atbè de
Belchamp, contre desparticuliers d'Haignevillequi s'é(aient aTisés de faire cuire leurs pâtes ailleurs qu'au four
banal. -Pieds-terriers et baux du gagnage d'Haigneville. - Déclaration des biens, cens et rentes de la mense
canoniale audit lieu ; etc.
H. 1330. (Carton. )-23 pièces, parchemin; 20 pièces, papier;
7 sceaux.

t352-lîee. - Contrats d'acquêt et d'échange d'hé-

ritages à Clayeures. - Constitutions derentes au proni
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du chapitre. - Pieds-lerriers el baux du gagnage. Contrats d'acquêtd'héritages,bansde Crévécharapsetde

et les Bénédictins de Flavigny au snjet de ces dîmes. Procèset transaction entre l'abbaye et la cominunaulé

Sainl-Remimont. -

d'Einvaux touchant la construclion d'unenouvelle maison

Baux des prés de Créîéchamps,

Tonnoy el bans voisins; etc.
H. -1331. (Carton. ) - 7 pièces paruhcmin ; 35 pièces, papier.

de cure; etc.
.

133B.

(Carton. )

-

S5

pi èces, parcïiemin

j

28

pièces, papier ;

6 sceaux.

1618-IÎSO. - Conslilulions de rentes, au profit de

la chapelle du Sainl-Sépulcre et au profit du chapitre,
par Marguerite Henry, veuve de Nicolas Breton, de

DameleTiéres, et par Claude Nicolas, chirurgien à Blainville. -Ordonnance enjoignant aux habitants deDamelevières et de Charmois, ayant des fours dans leurs

maisons, de prendre de l'abbéde Belcliamp la permission
de les tenir, pour y cuire senlemefll taries, gâteaux,

t440-lî6S. - Contrats d'acquêl et d'échange d'heritages à Einvaux. - Acquêt du gagnage dit de la Tour.
- Pieds-terriers de ce gagnage : terres à la GrandeTannière, au-dessus du puits le Saunier, à la Grosse-

Borne, à la Sente-des-PeIerins, etc. - Baux desgagnages
d'Einvaux appartenant au chapitre; etc.

pâtés, séclier prunes, pommes, clianvres et autres choses
pour leurs coin modités, «et non paies leîées .. -Acense-

H. 133G. (Carlon. ) - S3 piècfs, parchemin; 2îî pièces, papier,

ment du four banal de Charmais à la communauté dudit

13BO-1Î86. - Contrats d'acquêt des terres composant le gagnage de Froîille, appartenant à l'abbaye de
Belchamp à cause de la chapelle du Saint-Sépulcre. Déclarations et baux de ce gagnage. -Fondation, par

lieu, mos'ennant 3 fr. de censpar chaqueménage; etc.
H. 133Î. (Carton. ) - 26 pièces, parchemin, 21 pièces, papier;
10 sceaux.

19 sceaux.

Henri de Tilleul, de deux messes du Saint-Espril par
162S-ÎTÏ8.

- Acquêt des hfritages composant le

gagnage de Damas-aux-Bois. - Pieds-terriers de ce ga-

semaine en l'église de Belclump, et donation d'Iiéritages
aux bans d'Essey-la-Côle et de Giriviller ; etc.

gnage : terres au Grand-Mont, au Pré-de-la-Croix, etc.

-Baux. -Acquêt des terres composant le pelit gagnage possédé par le chapitre sur les bans de Domptai!
et de Meset. - Déclaration des terres composant ce
gagnage; etc.

H. 1333. (Carton. ) - iû pièces, parchemin; 18 pièces, papier;
l sceau el l bulle.

1168-IÎ38. - Copie et traduclion d'une charte de

Pierre de Brixey, évêque de Toul (1168), confirmant la
donation faite a l'abbaye de Belchamp, par Mathieu de
Chaumont, écuyer, d'une partie des dîmes dudit lieu,
du droit de patronage el de la moitié de tout son franc
tlleu. - Acte par lequel Jean, dil Pistolle, chanoine de
Saint-Dié, déclare que le patronage de la cure de Chaumont et d'Einvaux appartient à l'abbaj'e. - Union de la

cure d'Einvaux à cette dernière par le pape LéonX. -

Enquêteau sujet des églisesde Chanmontet d'Einvaux,
à la suite de laquelle il fut dit que la première était la
mère-église et l'autre l'anaexe; etc.

H. 1337. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; 36 pièces, papier;
.

t sceaux.

1.ÏT3-1Î6Î. - Contrats d'arensement d'héritages à
Haillainville. - Pieds-terriers et baux du gagnage dudit

lieu. - Contestations enlre l'abbaye et le grand doyen
de la recette de Châlel-sur-lloselle, lequel prétendait
avoir, entre autres droitures el revenus dépendant de
son office, un resal d'espellre, mesure de Eàmbervillers,
surlegagnagedelaFontaine-des-Convers.

un resal sur

le gagnage deVillers, devers Haillainville, etc. - Extrait
du remembrement du ban de Jolivet, touchant un pré
appartenant à l'abbaye, dit le pré de Belchamp; etc.
H. 1338. (Carton.)

i^ pièces, parcîiemin j 17 pièces, papier;
S sceaux.

1425-1 ÎS4. - Contrats d'acqnêt d'une partie des
terres du gagnage de Landécourl, appartenanl au chapitre à cause de la chapelle de Saint-Augustin. - Extrait
du remembrement général de Landécourt, contenant

H. 1334. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; SS pièces, papier.

toutes les pièces de terre composant le gagnage que le

leia-tiîg. - Sentence du bailliage de Nancy qui
maintient les rïligieux de Belchamp en possession des

Fontaine-Odon, ban d'Einvaux; etc. - Contrats d'acquôt
d'hérilages, ban de Landécourt, notamment d'un jardin

filmes navales d'Einvaux. - Accord entre ces religieux

au Pré-de-la Cour ; etc.

chapitre possédait andil lieu : terres à Doncourt; à la
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rainviller, appartenant à la raense canoniale deBelchamp.

H. 1339. (Cartoû. ) .

10 pièces, parcbemia; 48 pièces, papier.

IS'ÎO-'lSSe. - Contrats d'acquêt d'une partie des

héritages composant le gagnage appartenant à ï'abbaye
sur ]e ban de Lorey. - Pieds-terriers de ce gagnage :
cliamps à la Croix-Anna, à la Grosse-Borne, à îa Haye-

du'Pendu, à la Haye-Ie-Prôtre, etc. - Extrait du remembrement de Neuviller-sur-Moselle pour les prés qui dépendaient du gagnage ci-dessus. - Contrats d'acensement
d'héritages ban de Ii orey ; etc.
H. 13AO. (Carton. )-8 pièces, parchemin ; 2i pièces, papier;
5 sceaux.

Donation du droit de patronage de la cure de Mat-

laincourt, au chapitre d'Haussonville, par Balthasard et
Jean d'Haussonville et Uidier deDarnieulles. - Échange
par

lequel

le

chapitre

transfère

ce

droit à 11 abbaye de

Belchamp. - Union de la cure de Saint-Mard au chapitre d'Hanssonville et de celle de Mattaincourt à l'abbaye
de Belchamp, pour être desservie par un ou plusieurs
chanoines réguliers; etc.
H. 1344. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin, 36 pièces, papier.

I64S-1Î63. - Déclaration des donations faites en
la uiaison de cure de Matlaincourt < à Poccasion du

ÏSïe-fSSï. - Donation à l'abbaye de Saint-Mihiel,
par Henri III, comle de Vaudémont, des droits d'affouage,
charoiinage, maronage et de pâture dans les bois de
Ghâtel-sur-Moselle pour le lîef de Loro, appartenatit à
cette abbaye. - Don fail, par celte dernière, à l'abbase
de Belchamp, du gagnage de Loro, du droit de patronage, des grosses et menues dîmes, cens en grains,
argent, poules et chapons, etc. - Enquête au sujet des
bêtes mâles, portant que l'abtié de Belchamp devait
fournir le porc et le bé ier, - Requêtes, mémoires et
décrets concernant la franchise du fermier deLoro; etc.

B. Père » (Fourier) : « M. le comte de Tornielle et
Mme ]a .comtesse étant venus en pèlerinage à ûîattsin-

court, au lombeau de notre B. Père, donnèrent, ensuite
d'un vou par eus fait, S pistoles. - M. Compagnot,
chanoine de Saint-Elienne de Toul, étant venu pour
chercher ffuérison d'une sienne maladie au tombeau du

S. Père de Mattaincourt, donna une somme de 242 fr. »

Extrait du poaillé du doyenné de Poussay touchant
la cure de MaUaincuurl ; etc.
H. 1345. (Carton. )-9 j.'ièces, parchemin ; 88 pièces, papier ;
l sceau.

H. 13il. (Carton. ) -S pièces, parchemin; 80 pjèccs, papier.
IdSî-lîCC. - Transaction entre les habitants de
Maltaincourt et le ruré touchant les droits de ce dernier.
.

l54<t-tî3r9.

- Fondation faite par M. Georgel, curé

de Loro, pour que les chanoines de Belchamp envoient
audit lieu, le joar du vendredi saint, un prêtre et un
prédicateur pour prêcher la passion. - État de réparalions faites à la maison de cure de Loro. - Pieds-terriers

des gagnages de Loro el de Montzey. -

Extrait du

remembrement général de ce dernier lieu. -

Baux du

petit gagnage de Montzey et du flef de Loro ; etc.
H. 1312, (Carton.) - 8 pièces, parchemin; 32 pièces,papier;
l sceau.

1616-1 î48.

-

Donation à la chapelie du Saint-

Sépulcre d'un pré, ban de Romain. - Arrêts concernant
la franchise des fermiers de Maimbermont et lie Bassom-

pont. - Sentence portant suppression du t^tre de fief
donné à la métairie de Maimbermont. - Départ de cour
touchant le droit de vaine-pâture sur le ban de Brémoncourt pour les troupeaux deBelchampet deMaimbermont.
- Visite de la ferme, baux et pieds-terriers du gagnage
de Maimbermont; etc.
H. 13A3. (Carton. ) - 21 pièces, parclicmii» , 26 pièces, papier;
l sceau,

l4î'î-lî06.

-Pied-terrier d?un gagnage sis à Ma-

Échange par lequel le chapitre d'HaussonTille emporte, pour la cure de Matlaincourt, une pièce de terre
à la Vieille-Croix, derrière la ville. - Fondation, par le
duc Léopold, d'une messe journalière dans l'église de
Mattaincourt ou dans toute autre église des Chanoines

réguliers où le corps du B. P. Fonrier pourrait être
transporte; etc.
H. 13A6. (Carton. ) -

1ÎÎ09-1ÎÎO.

10 pièces, parchemin; 23 pièces, papier.

- Transaction entre l'abbé de Belchamp

et les habitants de Méhonconrt par laquelle ledit abbé,
pour lui et ses successeurs, s'oblige à eDtretenir l'autel
de Saint-Pierre, dans l'église de ladite paroisse, moyennant 4 sous toulois que chaque ménage s'engage à lui
pa}'er. - Sentence de l'évêque de Toul ordonnant que le
service de la paroisse de Méhoncourt sera rétabli tel
qu'il était avant sa translation dans féglise de labbave,
et que l'église sera reconstruite aux frais de qui il appartiendra, pour êlre desservie par un curé non amovible
et y résidant. - Traité entre l'abbé de Belchamp et le
prieur de Thicourt, par lequel ce dernier cède à l'abbé
ce qu'il avait dans la dîme de Montreuil; etc.

SERIE H. - CHANOINES RÉGULIERS. - ABBAYE DE BELCHABP.
H, 13i7. (Carton. ) - l pièce, parchemin ; 100 pièces, papier.

H. 1353. (Carton). - 23 pièces, parchemin ; 42 pièces, papier;
6 sceaux.

t6B4-l î3î. - Procès entre le chapitre deBelchamp
el la communauté de Mélioncourt touchant la dîme des
raisins. -Assignation donnée au fermier du château.

lequel refusaitdepayerladîme du chanvre,desnavettes,
pois, lentilles, uochons et antres de pareille nature. Procès entre M. de Renne], seigneur de Méhoncouri, et
le chapitre au sujet de l'éreclion de la cure de ce lieu et

du rétablissementde l'égliseparoissiale; etc.
H. 1318. (Plan. ) -

) feuille, papier.

XVinr sièclr. - Plan de l'église de Méhonconrt.

H. 1349. (Carton. ) - 16 pièces, parchemin; 28 pièces, papier.
IS6B-1Î80. - Acte par lequel Benauld de Romont

déclare que lui et l'abbaye de Belchamp avaient fait
rétablir le four banal de Mélioncourt; que les droits
devaientse partager par moitié entre lui et l'atibé;etc.
Acensement, par le seigneur, au profit deshabitants,
du droit île four banal, moyennant un censannuel d'un
bichet de blé par ménage. - Eyrait d'un article des
plaids annaux touchant le four banal. - Pièces relatives
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Ï48I-IÎ40. - Abandon fait, par l'abbaye de Chaumouzey, à celle de Belchamp, de ce qu'elle possédait à

LaneuîeTille-aux-Bois. - Bulle de LéonX portant union
de la cure de Laneuveville à l'abbaye. - Transaclion
entre les abbayesde Belchampet de Moyenmoutiertouchantle partagedesdîmes deslieuxappelésBelle-Wevre
et Frowart, ban de Parroy. - Cession faite, par l'abbé de

Belchamp, au curé de Laneuveville, de tous les gros
fruitsdece bénéfice,à chargedes réparationsde ['église
et autres obligationsattachéesau droit de patronage. Institutions à la cure de Laneuveville. - Fondatioii

d'une messe à l'autel de Notre-Dame-de-Pitié, dans l'église de ce village ;etc.
H. 133i. (Carton. ) - i pièces, parcliemin; KO pièces, pïipier.

l Î65-I î î0. - Acquêt, par le chapitre de Belchamp,

d'un gagnage a Laneuveville-devantBayon. - Piedsterriers et déclarations des héritages dépendant de ce
gagnaye : terres à la Corvée-du. Trépas, à la Haute-

Borne, aa Champ-le-Saunier, au Cliamp-la-Moutarde, à

auxdroituresseigneurialesappeléeslesquartiers; etc.

la Borde, etc. - Acensementde diverses piècesde terre

H. 1350. ^Carton. ) - o0pièces, parchemin; 18 pièces, papier ;

au ban de Neuviller-sur-MoselIe ; etc.

S sceaux.

1431-tTSS. - Donation d'un pré, ban de Méhon-

court, au chapelain de la chapelledeSaint-Pierre,érigée
dans l'église de l'alibave de Belchamp. - Sentence du
bailliage de Nancy qui maintient l'abbé dans le droit de
faire pâturer son troupeau de bêtes blanches sur le ter-

riloire de Méhoncourt. - Déclaration des héritages
composant la métairie seigneuriale du château; etc.
H. i3Si. (Carton. )- 23 pièces, parchpmin; 46 pièces, papier;
2 sceaux.

î6î84-lîît.

- Acquêt, parAntoine de Lenoncourt,

primât de Lorraine, d'un gagnage sis au ban de Méhon-

court, transféré par liii à l'ablié deBelchamp en échange

des droits seigneuriaux que celui-ci possédaità Blain-

viIle-sur-1'Eau. - Cession au chapitre d'une maison
réduite en masure, à Méhoncourl, dite la maison des
Boufs. - Baux des gagnages appartenant à la m use
canoniale sur le ban de Méhoncourt : etc.
H. i35î. (Cirtef. ) - 2 feuilles, papier.

iT4I-lîC8. - Cartes topographiques des bois de
l'abbaye, bans de Méhoncourt, de Charmais et d'Einvaux.

H. 1355. (Carton. ) - 57 pièces, parchemin ; BO pièces, papier.

isaî-tîîa.

- Contrats d'acensement, d'acquêt et

d'échange d'héritages sur les bacs de Romain et de Ro-

zelieures. - Pieds-terriers du gagnage appanenant au
chapitre sur le ban de ce dernier lieu : saison de Moran-

viller, terres à la Sente-de-Moraniiller. - Recettes de?

cens en chapons, poules et grains, dus au chapitre à
Rozelieures ; etc.
H. 1356. (Carton ) - 7 pièces, parchemin; 49 pièces, papier ;
î

sceaux.

1436-lieî. - Acte par lequel l'abbé de Belchamp

cède à ses religieux, pour leur vestiaire, la moitié des
grosses dîmes de Saint-Boingl et de Saint-Remj-aux-Bois
et une partie de celles d'Eiavaux. - Arrêt qui maintient le curé de Saint-Boingt en possession de nommer

un paulier. - Arrêt fixant la dîme de vin à Saint-Bemy
au 118 tandelin. - Baux des dîmes de Saint-Boingt et de
Saint-Remy; etc.
H. 1357. (Carton. )- 6 pièces, parchemin; 33 pièces, papier;
l

1548-îîSî.

-

sceau.

Procès : coDtre le chapelain de la
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chapelledesTrois-Rois, érigée dans l'église de Ghâtelsur-Moselle, qui demandait la jouissance de la moilié des
dîmes navales de SaiDRt-Boingt; -

enlre le chapitre et

la communauté de Saint-Remy touchant les réparations

de l'église succursale dndil lieu. -

Consultation ail

sujet desréparationsà faire à l'église de Saint-Boingt.
- Reconnaissance d'un cens, dit les préages, dû à l'abbé
à Saint-Bemy; etc.
H. 1358. (Carton. ) - 10 pièces,parcheniin , 38 pièces, papier;
l

sceau.

1203-1ÎSS. -Copie d'iiDe charte de Mathieu de
Lorraine, évêque de ïoul (1203), portant doualion à

l'abbaye de Belchamp des églises de Vaxoncourt et de

H. 1361. (Carton. ) - ^ pisccs, paichemin ; 35 procès, papier.

180-t-lIU». - Permission donnée, par l'abbé et les

religieux de Belchamp, aux habilants de Villacourt, de
faire enterrer les chefs de famille el autres grands corps
dans le cimetière dudit lieu, qui n'avait auparavant servi

qu'à enterrer les enfants. - Procès entre le chapilre et
le sieur Grozelier, seigneur en partie de Villacourl, qui
voulait obliger les religieux à fournir le bélier pour son
troupeau seigneurial; etc.
H. 1362. (Carton.) - 38 pièces, parchcmiii .: 46 pièces, papier.

I-Î9Î--IÎÎ4.

- Contrats d'acquêt et d'échange d'hé-

Zincourt, dont elle possédait déjà le patronage.
Acquêt d'un quart de la dîme de Vasoncourt, par un
individu d'Épinal, sur Bernard de Vaxoncourt. - Sen-

ritages à Villacourt, Vigneulles el Xermaménil. - Dé-

tence qui adjuge une partie des dîmes de ce lieu au chapitre d'Épinal. - Bulle de LÉOD X pour l'union de la

des-Malades, à la Tieille-Justice, à la Juslice, etc. Baux des gagnages et des dîmes apparteoant à l'abbaye
à Villacourl. - Arpentage des prés de Xermaménil; etc.

cure de Vaxoncourt à l'abbaye -

Provisions de la

claralion des terres, prés, elc., composant le gagnage

que le chapitre possédait à 'Villacourt : terres à la Voie-

cure; etc.

H. 1359- (Carton. ) -- 2G pièces, parchemin; 32 pièces, papier;
A sceaux.

1345-1Ï83.

II. 1,163. (Registre. ) - In-folio, 133 feuiilcls, papier.

Xï»e Blcclc. - Déclaration des biens de l'abbaye.-

- Sentence du doyen delà chrétienté

d'Épinal qui oblige les habitants de Pallegney à contrihuer à faire repeindre les images de l'église de Zincourt

parce que c'élail là qu'ils recetaieut les sacrements,
payaient l'offrande au jour de l'an et portaient le pain
bénit à leur tour. - Acte par lequel l'abbé de Chaumouzey se soumet à conlribuer aux réparationsde l'église

Héritages ban d'Haillainville. - Terres et prés de Maimbermont. - Héritages dépendant : de la franche maison
d'Haigneville; - des gagnages de Saint-Remy-aux-Bois,
Einïaux, Bassompont, Uameleîières, Vaudeville, Landécourt, Mélioncourt; elc.
H, 13ûi. (Registre. ) - In-folio, 478 feuillets, papier.

de Zincourt. - Transaction entre les chapitres de Bel-

1628-1633. - Pied-de-terre et déclaration de tous

champ et de Chaumouzey et les habitants de Pallegney

les héritages et biens appartenant aux Chanoines réguliers de la congrégation de Nolre-Sauveur en l'abbaye
de Belchamp, ensemble des rentes, cens, revenus, droi-

touchant la desserte de leur église. - Pied-terrier du

gagnage appartenant à la mense canoniale de Belchamp
à Vaxoncourt : terre en la pointière du chemin d'Armée ;
etc.

H. 1360. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin; 18 pièces, papier;
l sceau.

1S9Î-IÎ31.

- Sentence da Ticaire général de Toul

qui condamne l'abbaye de Belchamp à acheter les tuiles
nécessaires pour couvrir la nef de léglise de Villacourt,
el les habitants à aller les chercher;

ordonne que

lures et dépendances de leur mecse conïentuelle. Copies des litres de fondation des cliapelles du Saint-

Sépulcre el de la Conception, érigées dans l'église de
l'abbaye. - Déclaration des biens: gagnages de Maimbermont, de Loro, de Villaconrt, de FrovUle ; etc.
H. 1365. (Lluae. ) - i3 pièces, papier.

lî»S-lî!3.

-

Brouillons de l'arpentage général

l'abbaîe fournira deux béliers, le taureau restant a la
charge des habitants. - Sentence sur une difBcullé entre

des terres dépendant de la mense canoniale : à Brémoncourt, Eiiivaus, Landécourt, etc. - Etat des biens, droits

l'abbaye et le curé de Villacourt touchant la menue dîme,

et rentes de la mecse canoniale. - Rentes en grains à

les offrandes et les t gros dus pour l'enterrement de

chaque chef de famille. - Arrêts réglant, la quotité de
la dîme de Tin; etc.

Belchamp, Maimbermont, Montzey, Haigneville, etc. -

Droit de troupeau à part à Belchamp. - Four banal,
grosses et menues dîmes, gagnages du Grand-Gazel et

SERIE H. - CHANOINES REGULIERS. - ABBAYE DE DOMÉVRE.
de Saint-Pierre, à Mchoncourt. - Obligation, pour les
religieux, de fournir les bêles mâles audit lieu; elc.
H. 1366. (Liasse.) - 78 pièces, papier.

tî8U-tî90. - Comptes et pièces jnstificaliTes. Achat : de drap de billard, billes et queues; - de bas

et chapeaux aux écoliers; -

de douze anglaises île

kirsch; - de tabac râpé ; - de cartes à jouer; - de
fromages des Vosges; - de bouteilles d'ean de Bour-

bonne. - Dépenses : pour aumônes; - pour abonnement au Journal des Detals et au Bulietin d'Honer; etc.
ABBAYE DE DOMÊVRE.
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sieurs villages, apparlenant à la mense conventuelle en

venu d'un traité passe le 29 septembre 167. (chiffre

effacé).- roits, rentes et revenus à Repaix, VacqneTille, Neuf'Maisons,Pexonne, BadoDTi!ler,Frémonville,
Couvay, Leintrey, Vého, Emberménil, Parux; etc.
H. 1371. (Registre. ) - In-folio, 4l fcuii'etf_, papier.

1Î10. - Invenlairo de tous les titres et papiers qui
se trouvaient dans les archives de la maison des Cha-

naines réguliers de Domêvre, en l'année 1710, au mois

de noTembre. - Titres concernant Arracourt, Antrepierre, Azeraillcs, Batlielémont, Banzemonl, Destry,
Parux, Réchicourt-la-Petite,

Barbas, Barbeziens, Blâ-

mont, NeuviIler-lès-Badonviller, Saint-Manrice, SoméH. 1367. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

1634. - Inventaire et déclaration des titres, reg'istrès, comptes, pieds-de-terre et antres papiers que les
Chanoines réguliers de l'atibaj'e de Saint-Sauveur en
Vosges, transférée en celle de Domêvre, avaient des
rentes de leur mense conventuelle.

H. 1368. (Registre. ).- In-folio, 3A feuillets, papier.
xvil' stccle. - Inventaire général de tous les titres

(depuis 1198) el documents, constitutions et papiers
concernant les rentes, revenus et l'élat de la maison de

Saint-Sauvenrà Domôvre,tant pour ce qui élail de la
juridiction spirituelle que dupouvoir et autoritétemporelie qu'un seigneur abbé avait en celte qualité (suivi
d'un recueil des fondations et donations pour anniversaires). - Analyse de plusieurs titres qui n'existent

plus, notamment: exemption donnée par Odon (Eudes
de Vaudémont), évêque de Toul (1195), de tout ce qui
pouvait lui êlre dû chacun an sur les paroisses de Saint-

Sauveur, Domêvre, Cire?, Hartoué et Barbas (de là
Yient le pouîoir qu'avait l'abbé pour le spirituel sur ces
paroisses) ; - donation, par Pierre d'Azoudange, che-

talier (1276), de 20 sousde censsur les terragesd'Azoudange et du treuil de Tarquimpol; etc.

Tille; etc.
H. 1372. (Registre. ) - in-folio, >iA ffuiilets, papier.

1ÎÎ6. - Inventaire des litres de la mense abbatiale

de Domêvre. - Lisle des abbés. - Juridicliou spirituelle, - Translation de l'abbaîe de Saint-Saureur à
Domêvre. - Séparalion des menses. - Dénombrements.
- Droits de relèvement et de nouvel entrant. - Union
de l'abbaye an giinéralal de la conprégation de NotreSauveur. - Cure cl église de Domêvre. - Cure el dîmes
de Saint-Sâuveur; etc.
H. 1373. (Regislrp. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.
'13Î6. - Inventaire des titres de la mense canoniale.

- Séparation des menses, améliorations, Iransaclions et
procès avec les abbés. - Acquêts, donations, foDdations.

-Déclarations des biens. - Pensions sur l'abliaye.

Actions en dissolution, opposition, etc., de mariage.
Mandemenis,statuts, etc., des abbéspour les paroisses
de leur juridiction. -

Don gratuit. - Quittances d'o-

blats ; etc.

H. 137<. (Registre. ) - In-folio, 87 feuillets, papie .
1138-16*9. - Cartnlaire de l'abbaye de Uomêvre.
- Donations faites : par Agnès comtesse do Salm en

H. 1369. (Registre. ) - In-fulio, 10 feuiileti, papier.

faveur de l'abbaye (1138); -parHenri comte de Salm,

xvil« siècle. - Inyenlaire de quelques lettres de
constitution et autres obligations passées au profit de la

de la chapelledu châteaude Pierre-Percée; - par Pierre
de Brixey, évêqne de Toul, des églises de Cirey et
d'Harlioné. - Acte passé, en 1330, devant François,

mense conventuelle des religieux de Notre-Dame de
Domêvre ; etc.

H. 1370. (Registre. ) - In-folio, 7 feuillets, papier.

XVIie alècie. - Déclaration des titres et papiers

concernant les droits, rentes et revenus situés en plu-

clerc et maître de l'école de Blâment. -

Lettre d'Henri

de Blâmant par laquelle il prend sous sa sauvegarde et
protection les religieux de Saint-Sauveur. -Déclaration

de terres appartenant à l'abbaye au ban de Domêvre :
terre à la corvée depuis le mont jusqu'à la Ladrerie ; etc.

- (Transcription du XVIII»siècle.)

ISO

ARCHIVES DE MECRTHE-El'-MOSELLE.
H. t375. (Carton. )- 20 pièces, papier.

*SÎO-1Î49. - Lettres patentes du duc Charles III
permetlant de transférer l'abbaye de Saint-Sauvenr au
prieuré de Domêvre. - Acte dressé après l incendie de
l'abbaye de Domêvre par le duc de Bouillon (GuillanmeRobert de la Marck), portant : < L'an 1B87, la mai'soa
abbatiale de Domêvre fui du tout rédigée en cendres
par les gens du feu duc de Bouillon en son passage
rigoureux par la Lorraine.. . La perle faite audit passage, en la susdite maison, excéda la somme de plus de
84, 000 fr. > - Requête de l'abbé (1649) exposant la
inisère de l'abbaye, causée par les passages des armées
et les courses continuelles des soldats : a Ïl ya deux ans
qu'elle fut pillée de rechef par une compagnie de cavalerie. > - Lettres patentes lie Stanislas et de Louis XV
pour l'union de l'abba}'e au généralat de la congrégation; etc.

lampe allumée devant l'aulel de la Sainte-Vierge.
Traduction d'une charte de Thomas de Bourlémont,

éTêque de Toul, confirmant la fondation, par François
d'Herbéviller, d'une chapelle dans l'église dudit lieu. -

Recueil de toutes les messes de fondation que l'on devait
dire dans l'église de l'abbaye : anniversaire pour Isabeau

deRiouville,laquelleavaitrenoncé,au profit del'abbaye,
à tout ce qu'elle pouïait aioir au droit de patronage et
aux dîmes de Sornéville et de Moncel (127B), etc.
H. 1379. (Carton. ) - iQ pièces, papier.

ISlî-IîSt.

- Actes de consécrat'. on : del'église de

l'abbave de Saint-Sanveur et de l'autel de Notre-Dame;
du grand autel, après sa reconstruction (à Domêvre),
et des autels des eûtes de l'Évangileet de l'Épltre. Inventaire des ornements de lïglise : argenterie, linges,
images en busse, images en plate peinture, etc. - Pro-

cès-verbaux de visite de l'abbaye. - Réponse à un ques-

H. 1376. (Carton. ) -

l pièce, parchenain ; BA pièces, papier.

*e26-lï41. - Bulle d'Urbain VIII pour la séparalion des meDses. - Traités enlre l'abbé et les religieux
pour l'amélioration de la mense conventuelle. - Choix

d'arbitres pour une nouvelle séparation des menses,
i après avoir, disent les religieux dans une délibération

capitulaire (1666), considéré les mines, dommages et
grandes pertes que les guerres ont faits dans tous leurs
biens ». - Traité entre eux et Henri-Charles Le Bègue,
leur abbé, par lequel ce dernier leur cède les terres et
seigneuries d'Arracourt el de Bathelémont, le franc alleu
deDintzheim (Dinsheim) et ce qu'il possédait à Badonviller. Barbas, CouTay. Ancen'iller; etc.
H. 1377. (Liasse.) - AS pièces, papier.

1Î38-IT41. -Procès entre les religieux et l'abbé
Picard touchant la portion des biens qui devaient composer la mense canoniale en vertu des partages précédents : l'abbé prétendait que la mense abbatiale n'était
pas tenue à l'entretien el au logement du chanoine régulier dessenant la paroisse de Saint-Sanveur; que les

droits de marcairerie, de bergerie et de troupeau à part
lui appartenaient en sa qualité de seigneur haut justicier, etc. - Mémoires rappelant la fondation de l'abbaye,
l'introduction de la réforme, le partage des menses; etc.
H. 1378, (Carton. ) - 3 piècps, parchemin; 11 pièces, papier,

12îa-tî53.

-

Donation à l'abbaye, par Henri

d'HerbévilIer, d'un cens annuel de 20 sous pour une

tiODnaire touchant les foi et hommage à faire par le
clergé : . L'abbaye ayant été totalement incendiée 1° en
1B24, 2« en 15BB, et enfin, après sa translation de SaintSauveur à DomêTre, pour la 3e fuis, en 1H87 >, ses titres
sont devenus la proie des flammes; etc.
H. 1380. (Carton. ) - 19 pièces, papier.

1264-1349. - C.opie des lettres de sauvegarde et
protection données à l'abbaye de Saint-Sauveur, en 1264,
par Henri, sire de Blamonl. - Lettres de sauvegarde

données à l'abbaye de Domêvre : par Philippe-Emmanuel comte de Ligniville, commandant es armées du duc

Charles IV, général de l'artillerie et grand bailli de
Nancî; - par le marquis de La Ferlé-Senneterre, lieutenant général pour le Roi en Lorraine. - Déclaration

des biens des menses abbatiale et convenluelle, faite en
conséquence de la déclaration du ducLéopold, du lOj'anïier 1700, pour la perception du droit d'amortissement,
portant : « Saint-Sanveur est un lieu, présentement
abandonné, eu était autrefois l'abbaye, et où il ne reste
que les ruines et masures d'icelle, arrivées par trois
incendies causés par les huguenots, les reitres et les
troupes du duc de Bouillon. .. > ; etc.
H. 1381. (Carton.) - 7& pièces, papier.

1SÎ3-1Î8I. - Requête des religieux de Domêvre
au sujet de la cotisation mise sur l'abbaye pour le don
gratuit (1S73), exposant < les ruines, foules, pertes et
dommages d'assez fraîche mémoire encourus par eux »
et < les grandes charges qu'ils supportent au notable
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bâtiment de leur nouvelle église et monastère >. . En 1709, le rude hiver qui commença la teille des Bois

Arrêt du Conseil des Finances concernant le vingtième
des biens ecclésiastiques. - Lettres de ducs de Lorraine
enjoignant de recevoir des individus comme oblats à

l'abbaye; etc.
H. 1382. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 90 pièces, papier.
.

14S3-lîîa.

- Clironologie des abbés del'abbaye

par une geléequi, la nuit, succédaà une pluie qui l'aîoil
précédée,el glaça les eaux et les terres inondées, avec
tant de tiolence que les Tignes furent geléesjusqu'à la
racine en plusieurs endroits... > - i En 1718, la nuit
du 24 au 2S avril, la grange et l'écurie de la mense
conventuelle furent réduites en cendres par un incendie >;, etc.

de SaiBt-Sanveur, dite depuisde Domêvre, depuis sa
translation audit lieu en 1B69 (avec une notice historique sur l'abbaye;. - Bulles pour des abbés. - Dé-

cretdela sacréecongrégationdesRitespourles Chanoines
réguliers de Sainl-Sauveur prescrivant à leurs prélats la
manière de célébrer in ponti/icalibus sub taldachino. -

Décret de l'éîêque de Toul permettant au général de

lordre des Chanoines réguliers de la congrégation de
Notre-Sauveur l'usage de la crosse, de la milre, du
camail et des autres ornements en dépendant ; etc.
H. 1383. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ;, âv2 pièces, papier.
1248-1 ÎT3. - Acte par lequel Gérard, archidiacre

de Toul, se déporte de l'action qu'il aTait intentée contre

l'abbaye de Saint-Sauveur en revendication de la juridiction ordinaire cédée à celle-ci par les évêques et
archidiaciesde Toul. - Mémoiretouchantlajuridiction
épiscopale ou quasi-épiscopale du seigneur abbé de
Saint-Sauvenr sur les paroisses de Domêvre, Saint-Sauvenr, Harboué, Barbas, Cirey, etc. - Copies et extraits

d'anciens pouillés touchant les droits de patronage de
l'abbé de Comêvre sur diïférentes cures; etc.
H. 1384. (Carton. )-131 pièces, papier.

H. 1S86. (Registre. )-In-folio, 3C feuillets, papier.

169%-lîB». - Noms des religieux qui ont composé
la communauté de l'abbaye de Domôvre depuis l'année
1692, et mémoire de ce qui s'est passé de plus considcrâblé dans ladite abbaye depuis 1723. - 1723. Pose de

la première pierre de la nouvelle maison. - Voyage de
l'abbé à Rome pour la béatificalion dn P. Fourier.

1726, juin. Le duc Léopold Tient dîner à l'abbaye. 1728. Démarches faites pour la béatification de Mme de
Chantai, fondatrice du premier monastère de la Visitation. - Procès an sujet de la Iranslation du corps du

P. Fonrier. - 1730. Cérémonies faites à l'abbaye pour
sa béatification. - 1733. Pose de la première pierre de
la nouvelle église et du nouveau quartier atbatial ; etc.
H. 1387. (Registre. ) - In-folio, 7 feuiiiel?, papier.
lî<t<t-l!53. -Registre des morts de l'abbaîe de
Domôvre. - 174B. J.-B. Piart, abbé, natif de SainlMihiel... » Ses talents lui firent confier le soin de tra-

vailler à la béatification du vénérable P. Fourier. Après
25 ans de travail, dont il en aiail passé 17 à Borne, il
obtint de Benoît XIII le bref de la béatiflcalion... Il fit

t«9I-lîîg. -Difficultés entre l'abbé et l'évêque
de Tonl touchant la juridiction spirituelle. - Mémoire

bâtir, à son retour de Borne, cette abbaye... Il posa la

portant que, «: en 1869, l'abbé Nicolas Malriat voulut

inhumé. » -

transférer son abbaye au lieu de Domêvre-la-Petite, où
il y avail un prieuré appelé le prieuré de Saint-Remy,

noine régulier profès. - 1763. Dominique Bexon, snpé-

dépendant de ladite abbaye .. - Mandements, statuts
et règlements des abbés de Domêîre pour les paroisses

de leur juridiction. -

Dispenses de cousanguinilé,

d'affinilé et de bans, données par des abbés; etc.
H. 1388. (Regiatn. ) - In-tolio, 19 feuillets, papier.

première pierre de l'eglise actuelle, on son corps a été
1749. CharIes-African de La Hausse, cha-

rieur général de la congrégation de Notre-Sauveur ; etc.
H. 1388. (Carton, ) - 23 pièces, papier.
1548-1360. -

Titres des biens el droits de la

mense abbatiale. - Copie d'une lettre patente du duc
Antoine donnant à l'abbaye le droit de confiscation des

biens de ceux des habitants du-village de Domêvre qui
1Î04-IÎ44. -Actes de paiement des droits d'en-

tréeet de relèvement. - État de ce qui s'est passé de
plus remarquable dans l'abbaye de Saint-Sauveur en

Vosges à Domêvre, et des actes passés depuis la mort du
T. R. P. Malhias Alaine, mort le 29 septembre 1704.

commettraient des crimes dignes de mort. - Copie de
la déclaration des droits de l'abbé à Domêvre, lue et
relue à la communauté aux plaids annaux de 1S46.Arrêt portant règlement des droits de l'abbé. - Acte

par lequel, à la mort de l'abbe Philippe, les habitants

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

152

de Domôvre reconnaissent l'abbé Le Bègue pour seigneur
haut justicier, moyen et bas audit lieu; etc.
H. 1389. (Liasse. ) - 2 pièces, parchemin ; î»6 pièces, papier.
lîOS-lîï».

- Procès entre l'abbé et le sieur Ger-

main Jacquot, institué prévôt à Domêvre par le duc de
Lorraine, touchant Fexercice (îe la justice audit lieu.
Arrêt réglant les droits du prévôt du duc et ceux des
maire et gens de justice de l'abbé.

Sentences de ia justice de l'abbé de Domêvre pour faits

de mésus, délits, injures. - Avis de François Ouinet,
avocat à Nancy, portant que Pamende de chaque bête
reprise en mésus devait être de 5 sous, suivant la coutume générale de Lorraine, nonobstant l'usage contraire
des habitants de Domêvre de ne payer que 5 gros par

ménage, qu'il nîy ail qu^une seule bête ou qu"iï y en ait
plusieurs. -Procès-verbal de la levée du corps d'un
enfant abandonné, faite par le maire de la haute justice
de Domêvre ; etc.

H. 1390. (Carton. ) - l pièce, parchemin; loi pièces, papier.
15SS-1ÏS4. - Procédures criminelles inlentéespar
les officiers de l'abbé à Domêvre : contre un indiîidu
accusé de sortilège, condamné à être étranglé, puis son
corps réduit en cendres ; - contre une fille convaincue

H. 139A. (Carton. ) - 24. pièces, papier.
leoo-lîîS.

-

Proeès-verbaux

de mésus cham"

pêtres. - Etais des hautes amendes rapportées tant à

Pabbé de Saint-Sauveur, seigneur haut, moyen et bas

« d'avoir été enceinte et accouchée d''enfant», condamnée
à 25 fr. d'amende et aux dépens; - contre un individu

justicier de Domêvre, qu'à son mayeur audit lieu. Rôles des rapports faits au greffe, de la justice ordinaire

accusé du vol d'un coutre de charrue, condamné à teiiir

de Domêvre, par les bangards établis audit Domêvre,

prison pendant trois jours, au pain et à l^eau. - Procèsverbaux des exécutions faites, par les officiers de Blâ-

en la cour abbatiale, le jour des plaids annaux; etc.

mont, d'un homme et d'une femme condamnés au feu

H. 1395. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; 61 pièces, papier.

pour crime de sortilège, lesquels furent délivrés à ces
officiers au liendit au Pont-de-Barbezieus, entre Blâ-

tS%e-lî86.

mont et Doinêvre; etc.
H. 1391. (Carton. ) - 42 pièces, papier

-

Copie d'un arrêt du due Antoine

(1526) confirmant une sentence rendue par le bailli de
Nancy, et autres, réglant les droits . de l'abbé dans les
bois de la communauté de Domêvre. - Arrêt ordonnant

que les affaires grueriales
l«BS-tîî3.

- Saisie féodale des biens et revenus

de l abbaye, faute de fui et hommage. - Dénombrement
fourni par l'abbé à la Chambre royale de Metz. - Lettre
de Louis XV et arrêt de la Chambre des Comptes de
Lorraine enjoignant aux seigneurs et aux propriétaires
des seigneuries et fiefs de son ressort la prestation des
devoirs féodaux à partir du l" août 1771. - Déclaralions des revenus des menses abbatiale et conventuelle;
etc.
H 1392. (Carton. ) - 10 pièces, papier.

concernant les bois et la

rivière seraient décidéesconjointement par le prévôt du
duc à Domêvre et par le maire de l'abbé. - Pièces relatives au droit du tiers-denier prétendu par Fabbé sur
les ventes des bois de la communauté. - Registre de
gruerle; etc.
H. 1396. (Carton. ) - 83 pièces, papier.

16%9-lî5e. - Ordonnance de l^abbé Le Bègue, en
sa qualité de seigneur haut, moyen et bas justicier à
Domêvre, défendant à tous ses sujels d'aller à l'afïût et

ia64-Iîî3. - Papier des relèvements reçus par
Demenge Marchai, mayeur à Uomêîre pour et au nom
de messire Nicolas Malriat, abbé de Saint-Sauveur, seigneur haut justicier, moyen et bas du village dudit
Domêvre, « lesquels relèvements se paient audit sieur
abbé par les héritiers des défunts ayant héritages audit
ban, dans la quarantaine après leur décès ». - Recon-

de tendre des lacels sans sa permission, à peine de 50 fr.
d'amende pour la première fois, de 100 fr. pour la seconde, de confiscation des armes et d'emprisonnement

naissances et requêtes pour le droit de relèîement et de
nouvel entrant; etc.

H. 1397. (Cartun. )- 4 pièces, parchemin, l* pièces, papier.

H. 1393. (Carton, } - l pièce, parchemin; 33 pièces, papier.
1620-1 isa. - Amendes de mésus el d'embanies.-

pour la troisième. -

Rapports de chasse faits au greffe

de Domêvre par le garde de l'abbé. - Baux de la pêche
dans la rivière de Domêvre (la Vezouse) ; etc.

ICI3-1Î86. - Permissions données par l'abbé : à

.

des individus de Domôvre de vendre vin et donner à

manger aux passants dans leurs maisons ; -

à la com-

munaulé dudillieu de s'assembïer pour procéderà l'élec-
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tion de deux « ymbules ., syndics ou commis de ville,
ban de Domêvre. - Rôles des cens en deniers et avoine

pour gérer les affaires publiques. - Pièces pronvanl le
droit de l'abbé de taxer les Tins. -

Transaction entre

lui et les habitants de Domêvre touchant la banalité du
moulin. - ftequête de l'abbé au sujet de la reconslruc-

lion du pont sous le moulin, qui deTait être à la charge
des habitants; etc.
H. 1398. (Liasse;. - 73 pièces, papier.
16U6-1T30. -

« Déclaration des droits du lieu de

Uomêvre-sons-Blâmont > (Domêrre-sur-Vezouse), qu'on
a accoutumé de liru aux plaids annaux qui se tiennent

dus par chacun an à l'abbé de Saint-Sauveur, au jour de
fête Saint-Martin d'hiver, par aucuns particuliers de
Domêvre. - Renouvetlemenl des cens en chapons, pou-

les et deniers, dus à la mense abbatiale de Domêyre par
plusieurs habilanls dudit lieu. - Cens sur des maisons
à Domêvre-la-Petite ; etc.
H. 1403. (Liasse. ) - 6 pièces, parchemin; 86 pièces, papier.
.

IÎOB-1Î4Î. - Compte de la fabrique de Domêrre.
Procès entre l'abbe et la coininnnauté : touchant l'en-

tretien et la réparation de l'église ; - au sujet de l'obli-

en la maison el cour abbatialeaudit lien quand il plaît

galion, pour les habitants, d'assistcr au service de

au seigneur abbé. - Rapports faits et étais (les amendes
adjugées aux plaids annaax. - Poursuites contre des

léglise abbatiale et d'y porter leurs offrandes aux principalesfêtes de l'année. - Mémoirepour proiiver que

individus qui s'élaient ingérésde faire troupeau à part,
etc.

H. 1399. (Liasse. ) - fil pièces, papier.

IÎ31-1ÎS9.

-

Procès-Terbaux de plaids annaux

tenus à Domôvre.

H. 1AOO. (Carton. ) - 2 pièces, parcheraiii ; 89 pièces, papier.
IÎS3-1Î62.

-

Procès entre l'abbé et Claude Mar-

chai, lieutenant-colonel pour le service de l'Emperenr,
agissant en qualiféde censitaire du domaine de Domêvre.

lequel prétendait qu'à lui seul apparlenaient les haute,
moyenneet bassejustices audit lieu et les droits y attachés - Mémoire de l'abbé rappelant la fondation de

l'abbayede Bon-Moutier auVIIesiècle,celledel'abbaye
de Saint-Sauveur, le pillage et ['incendie de cette der-

nière,en 1S24et 1S68, satranslation& Domêvre,l'incendie de cette maison en 1887; etc.
H. IU1. (Carton. ) - 55 pitces, papier.
.

cette église était l'église-mère du village, lequel était
autrefois partagéen deux par la rivièrede Vezouse; l'un
s'appelait la Petite-Domêvre. - Acte par lequel, en 1747,
les maire, syndic el échevins de Domêvre, au nom de la
communauté, reconnaissent que la lampe et la chaire à
prêcher qui étaient dans leur éplise paroissiale, leur
avaient été données par les Chanoines réguliers dudit
lieu par pure gratification et sans obligalion de leur
part ; etc.
H. 1404. ^Liasse. ) - l pièce, parcheniin j 50 pièces, papier.
tasi-lî6î.

-Copies: de la douation du moulin

de Harmont, sur la Vezouse, ' de le» Barbezieux «, faite
à l'abbaye en 1281 ; - d'une sentence arbitrale, rendue

en 1379, qui condamne l'abbé de Saint Sauveur, curé et
patron de Barbezieux, à fouinir les malériaux nécessaires pour la couTertnre de la nef et du cancel de
l'église dudit lieu. - Mémoire conceruant l'ancien Yil-

lagede Barbezieux (1736) : e Ce village, qui n'est que
ruines depuis plus de 200 ans, était situé à un quart de

620-tî IS. - Déclaration des présdes deux menses

lieue de Domêvre ; il n'a conservé que son nom et son

et abornement d'une partie de ces prés. - Requête dès
religieux à l'effet de pouvoir mettre le pré dit le Petit-

ban, mais si petit que, par le remembremeiit qui s'en
est fait il y a environ 30 ans, il n'a pas un quart de lieue

Brenil en nature de prairies artificielles, pour y faire
l'expérience de cesprairies, qui réussissaient dans les

dans sa plus grande largeur, et pas plus d'une demie

dans sa longueur... » - Antre mémoire rappelant la

autres parties de la province. - Déclaration des terres

donation de Barbezieux à l'abba}e de Saint. Sanveur.

arables de l'abbaye, tant des pièces anciennes que des
pièces provenant des acquêts faits depuis 1620. - Diffi-

en 1010, par Berlholde, éïêque de Toul, et portanl :
< Ce village fut détruit et brûlé, vers l'an 1587, parles

cultes entre des abbés et la communaulé de Domêvre

troupes du duc de Bouillon... » , elc.

touchant la corvée Jean Saulnier, où était plantée la
vigne de Belle»ue ; etc.

H. I40-2,(CTlon. ) - 13pièces, plrchsmm; SIplcMS, plpier.
IS46-tT6<«. - Contratsd'acensementd'héritagesau
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H. U05. (Carton.)-3 pièces, parcberoin; 56 pièces, papier.
tlCî-lîeî.
- Charte de Simon Ier, duc de Lorraine, réglant les droits de l'abbaie de Sainl. Sauveur à
Bartheeonrt-aux-Chênes. - Confirmation des francliises
20
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de ce lien par le duc Jean II. - Institutioos à la cure de
Bnrthecourt. - Procès entre l'abbé de Domêîre et le

curé de Burthecourt touchant les dîmes dudit lien. -

Transaction entre l'abbé et l'évêque de Toul an sujet de
la régularité de la cure. - Copie d'une transaction passée, en 1250, entre les abbés de Domêïre et d'ÉtivaI,
pour les dîmes de Sandronviller. - Contestations entre
l'abbaye de Domêvre et Laurent MagnieD, gouverneur
des salines de Rosières, seigneur de Sandronviller, touchant les dîmes dudit lieu ; etc.
H. 1A06. (Carton. ) - 36 pièces, papier.

lS65-tî86.

- Requête de l'abbé de Domêvre con-

H. 1*10. (Cartoii. ) - l pièce, parchemin, l A pièces, papier.

ia5T-I7S2. - Sentence de Gilles de Sorcy, évêque
de Toul, sur une contestation entre l'abbé de Saint-

Sauveur et le curé de Lupcourt touchant les dîmes
navales. - Copie du consentement donné par Févêque
Guillaume Filâtre, en 1460, à l'union de la cure de Lupcourt à l'abbaye de Saint-Sauveur, avec le droit, pour
Pabbé, d'y nommer un régulier. - înstilutions à la cure
de Lupcourt et d'Azeloî, son annexe. - Mise en possession de cette cure par le curé de Saint-Hilaire, doyen de
la chrétienté de Fort (Saint-Nicolas). - Marché pour la
reconstruction de l'église de Lupcourl ; etc.

tre ïes prétentions de Cliarles-Ignace de Mahuet à jouir
des droits seigneuriaux à Burthecourt; il y rappelle la

H. 1^11. (Carton. ) - 28 pièces, papier.

doaalion de cette terre à l'abbaye par Eertholde, évoque
.

deTout, en 1010. - Mémoirede Pabbétouchant l'exemption de son fermier de Burthecourt. -

Baux de la sei-

gneurie foncière et des dîmes de ce lieu. - Arpentage
des terres, prés et chènevlères dépendant de la ferme de
Burthecourt ; etc.
H. 1407. (Carton. ) - 75 pièces, pa}iier.

1BOO-IÎÎ4. - Copies des droits et coutumes de
Burtheconrt-aux-Chênes, tant du duc de Lorraine que
de l'abbé de Domêvre, el coutumes du ban de Sandron-

viller. - Rapport de la Chanabre des Comptes touchant
le droit de l'abbé de créer un maire à Burlhecourt, de

16T8-tI86. -

Attestation du curé de Loutignj et

de Celles que la pierre des fonts baptismaux qai était
en 1678 en l'église dudit Louvigny aïait élé prise dans
Péglise, alors ruinée, de Raon-sur-Plaine, < dite le?
l'Eaux >. - Acte portant que l'ancienne église paroissiale de Kaon-les-Leau, appartenant depuie plusieurs
siècles aux Chanoines réguliers de Domêvre, après avoir

été ruinée par le malheur des anciennes guerres et être
restée dans cet état depuis un temps immémorial, fut
rétablie, en 1719, par les soins et les libéralitésdel'abbé,
et la pierre des fonts baptismaux, reslituée par les habitants de Louviguy. - Marchés pour le rétablissement
de cette église, etc.

faire faire le cri de la fête, de faire donner la première
danse et de permettre, audit jour, les jeux et exercices

de passe-temps, en en lirant les profits. - Extraits des
reprises (ailes à la Chambre roîale de Metz par l'abbé.
- Plaids annaux de Burlhecourt ; etc
H. 1A08. (Liasse. )-10A pièces, papier.

M. H1S. (Carton. ) - 2i pièces, papier.

1S6T-1ÏÎ2.

-

Copie du partage des bois de Tur-

questeiu et de Chatillon enlre le duc de Lorraine et les
seigneurs desdits lieux (1867). - Procês-verbal de
visite des bois du comté de Salm. -

Transactioo entre

l'abtié de Domêvre et Jean comte de Salm touchant les

tC»G-lîe6.

-

Procès entre l'abbé, les habitants

bbis de Raon-sur-Plaine.

-

Abornement

des forêts île

d'Azelot et le comte de Lupcourt (Charles-Ignace baron
de Mahuet) touchant la propiiété de bois au ban de Burthecourt. - IVfémoirede i'abbé rappelant la donatiou de

l'abbaye de Domêvre et de celles du marquis du Châtelet, près de Raon-les-Leau ; etc.

l'avocatie de ce lieu au duc de Lorraine Mathieu I", en
1156 ; une charte du duc Ferry III, de 1260, confirmant

H. lit3. (Carte. ) - l feuille, papier.

l'acquisition faite par l'abbé de gaint-Sauveur de ce que
Perrin de Morey possédait à Burthecourt ; etc.

XVIII* »lècle. - Carte topographique des trois lots
des bois des montagnes des baronnies de Turquestein et
de Châtillon, suivant le titre de leur partage en 1B67.

H. 1409. (Cartes. ) - 2 feuilles, papier.
H. 1A14. (Cartes. ) - 2 feuilles, papier.

lîï<-lî65.

- Cartes d'un bois appartenant à l'abbé

de Domêvre sur le ban de Burthecourt.

118%. - Cartes des bois de l'abbaye de DomêTre.

SÉRIEH. - CHA^OINES RÉGULIERS. - ABBAYE DE DOMÊVRE.
H. U1B. (Litsse. ) - 2 pièces, parchemin ; 92 pièces, papier.

t59»-lT52. - Procès avec le prince Mare de BeauYau touchant une usurpation prétendue commise par
l'abbé dans le canton dit le Fey, formant un lot dans le
partage des forêts dépendant des baronnies de Saint-

Georges et Chatillon, fait en t567. - Copie du procèsverbal de visite du bois du Fey en 1399. - Pièces d'un
procès avec le marquis Pierre du Châtelet, baron de
Cirey, lequel s'élait emparé d'un canlon considérable de

tSS

Domêvre au ban de Saint-Sanveur. - Déclaration des
terres et prés de la ferme dite la Bergerie ; etc.
H. 1420. (Carton. ) - t20 pièces, papier.

lCîîî-lîSS.
- Traité pour la construction d'une
scierie sur le territoire de Saint-Sauveur, au-dessous de
l'errnitage de Saint-Jean. - Baux : de l'étang de la Ber-

gerie ; - de la scierie de Saint-Epvre ; - de la Bergerie ; - dej'ermitage de Saint-Jean el de ses dépendances ;
etc.

bois »ur le ban de Raon-les-Leau. - Mémoires fournis à

cette occasion par les religieux, et dans l'un desquels ils
rappellent la donalion faite, en 1130, par la comtesse"
Agnès de Salm (ou plutôt de Langstein), à l'abbaye de

H. fi21. (Carton. ) - 93 pièces, papier.

1Î11-1ÎS9. - Pieds-terriers des héritagesapparte-

Saint-SauYeur, du village de « Ravon sur Plaine, dit lez

nant à l'abbé de Domêvre à Saint-Sauveur.

l'eau », avec son ban et flnage ; etc.

annaux de ce village. -

-

Plaids

Règlements et rapports de

gruerie ; etc.
H. 1116. (Carte. ) ~ l feuille, papier.
H. f422. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin ; 10A pièces, papier.

IT43. - Carte topographique de tout le bois du Fey
et de ceux y tenant ou aboutissant.
H.

lil7.

(Cartes. )

-

6

feuîllesj

papier.

1S19-1Î90. - Acquêts: du pré dit le pré Raîeux ;
- de prés à la Goutte-du-Tremble et près de la BonneFontaine. - Déclarations et haux des héritages appartenant à l'abbaye à DomÊvre et sur le ban. -

Revue

1T40. - Cartes des bois appartenante Fabbaye de
Saint-Sauveur-Domêvre, au prieuré de Saint-Quirin et à

des ban et finage de Domêvre. - Bail des dîmes qui se
perceTaient au ban dit de Faillifontaine, entre Enaber-

la baronnie de Turquestein, au-dessous des Donons.

ménil et Leintreï ; etc.

H. 1^18. (Carton.) - 6 pièces, parcbcmin; 9 pièces, papier.
ISSI-I'ÎCS,

~ Plaids annaux de Raon-les-Leau.

Procès-verbaux de mésus champêtres. - Procès-terbal
de la levée d'un corps aiort, par les officiers de juslice
de Pabbé. - Amodiation de la chasse. - Commissions
de gardes-chasse et de chasstiurs. - Acensement du saut

d'eau du ruisseau de la GouUe-du-Moulin, situé daos la
seigneurie de ' Lesleaux », pour y ériger un battant
d'écorces et de chanvre. - Arrêt du Conseil touchant le

droit prétendu par l'abbé de Domêvre sur le bois de
Raou-les-Lean ; etc.

H. 1A23. (Carton. ) - 25 pièces, papier.

1642-lîîS.

- Déclaration des terres données par

l'abbé Philippe à la mense canoDiaIe pour former le
gagnage de Domêvre. - Etat de ce que les décimateurs
étaient obligés de fournir aux églises paroissiales. Plaintes de l'abbé contre les habitants de Domêyre qui
refusaient de faire travailler à la réédiflcation de l'église
paroissiale dudit lieu. - Consultations touchant le rapportage des dîmes novales et la quote-morte des curés.Procès-verbaux de visite et reconnaissancB des bois de la

mense canoniale par les officiers de la maîtrise de Lunéville ; etc.

H. 1419. (Carton. ) - S pièces, parchemin; 62 pièces, papier.
H. 1424. (Carton. ) -

iSOO-tîil. -

4. pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

Inslitntions an îicariat de Saint-

Sauveur. - Arrêt de la Chambre des Comptes ordon-

1S19-1Î58. -

Résignation de la cure d'Amenon-

nant que le fermier de l'abbé de Domêvre à Saint-

court entre les mains de l'abJbé de Saint-Sauveur. -

Sauveur serait exempt de la subvention. - Permissions
données par les abbés aux habilanls de Sainl-Sauveur

Suite des curés, de i 636 à 1719. - Lettre écrite en
17S2, contenant l'extrait d'un titre de 1617 constatant le

de prendre boismort dansleurs forêtspour leuraffouage.

droit du commandeur de Saint-Georgesde Lunéviïleà la
collation de la cure d'Àmenoncourt, el portant: * Les

- Pied-terrier des héritages appartenant à l'abbé de

1S6
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Templiers, auxquels les Messieurs de Malte ont succède
en bonne partie, avaient une maison très-bien située,
entre Amenoncourf et Autrepierre, dont on voil. les vestiges... J'ai vu le conlonr du bâtiment, dont on a enlevé

les pierres your 1rs ïillages Tûisins. La situation est
charmante. Au bas, à un petit quart d'heure, se trouve
létang dAutrepierre, qui probablement leur appartenaît .. »; etc.

H. 1129. (Carton. ) - 17 pièces, papier.

1S83-1Î1-A. - Bôles des cens dus à l'abbaye à Àrracourt. - Rentes en chapons, poules et deniers à elles
dues, notamment sur la maison dite la Place-de-la-Cour.
- Rôle des vignes acensées au ban d'Arracourt ; etc.
H. 1430. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 77 pièces, papier.

H. U25. (Carton. ) - S9 pièces, papier.

16SO-1ÎÎS.

1630-lî as. - Beconnaissance des cens dus à l'ab-

baye dans les villages d'Ancerviller, Josain et Couvay.Recette des cens en cliapons, poules et argent, dus auxdits lieux. - Pieds-terriers des héritages appartenant
aux religieux sur les bans de ces trois villages. - Baux

-

Procès entre l'abïaye et Françoise

d'Àutriche, veuve de Nicolas Gillet, d'Arracourt: au
sujet du droit de troupeau à part prétendu par elle ; touchant le paiement des droits de relèvement pour Li
succession de son mari. -

Procès contre les seigneurs

fonciers à propos de l'cxercice des droits seigneuriaux ;
etc.

du gagnaged'Ancerviller; etc.
H. 14. 31. (Carton. )- l pièce, parchemin ; 21 pièces, papier.

H. 1À26.(Carton. ) - l pièce, parchemin; 12 pièces, papier.
Î5SO-3ÎÎ3.
3S03-1ÎÎO.

-

- Reconnaissance d''un ceus dû à l'ab-

Extrait des anciens titres deSainl-

baye au village d'Âutrepterre. - Pieiîs-terriersdes hôri-

Sauveur portant qu'en 1010, Bertholde, éïêque de Tout,
fondant ce monastère, lui donna les villages de Domêvre,

tages à elle appartenant sur les bans d^Azerailles et de

de 'Burthecourt-aus-Chênes

et d'Arracourt.

-

extraits mentioncaiitles droits de l'abbaye dans ce dernier lieu. - Acte par lequel Simon de Parroy reconnaît
tenir en foi et lioinmage de l'abbaye ce qu'il possédait à
Arracourt. - Recette du droit de passage (sur les marchandises) appartenant à l'abbaye. - Arrêt du Parlement de Metz qui maintient les religieux en possession
du droit de relèvement ; etc.
H.

U27.

(Liasse.)

-

3

pièces, parcbemin;

125

Glonvillf. - Baux du gaguage d'Azerailles ; etc.

Autres

pîèccsj papier.

1555-1783. - Déclaration des droits seigneuriaux
et autres rentes appartenant à un sieur abbé de Saint-

Sauveur au lieu d'Arracourt, et de tous les héritages et
bois dépendant de ladite abbaye. - Requête de l'abbé
au sujet de la jouissance d'une rente de 2 rauids de sel

assignée à son monastère sur les salines de Moyenvic,
< en considératioD que la maison abbatiale a étépar deux
diverses fois brûlée, pour laquelle redresser et rebâtir
il a fallu de grandes sommes de deniers ». -~ Pr-ocèsverbaux de visite du moulin d'Arracourt ; ele.

H. 1A3Î. (Carton. ) - 23 pièces, papier.

16.ÏÎ-ÏÎB8.
- Extrait d'un livre intitulé: Anligua
Sfnctt-Saîrat'iris docamenta, mentionnant: la donation
de 18 sous et 4 quartes de seigie à prendre annuellement
sur la recette de Badonviller, faite à Fabbaye, en 1281,
par Rodolphe et Raimbaud de Xouaxange ; - la fondalion d'un anniversaire dans l'églisede Kabbaye, faite par
Warry de Lutzelbourg, seigneur de Pârux, en 1524. Déclaration des maire et conseillers de ville de Badon-

viller portant que les Chanoines réguliers de Domêvre
avaient toujours élé exempts des droits de cuveaux,
quarterons et poids de ville, lorsqu'ils y vendaient de?
grains de leur crû ; etc.
H. li33. (Carton. ) -

l pièce, parchemin , 33 pièces, papier.

1696-1ÎÎ3. -Requête des habitants au sujet de
l'érection de leur église en cure, pour être désunie de la
paroisse d'Uarboué et desservie par un chanoine régu-

lier que nommerait l'abbé de Domêvre. - Requête des
habitants d'Harboué contre la désunion qui avait eu lieu,

H. 1428. (Carton. ) -

SA pièces, papier.

16S3-IÎ60. - Plaids annaux d'Arraconrt, contenant la déclaration des droits seigneuriaux de l'abbé et
des rôles des babitanls.

et décret de Pévêque de Toul qui la déclare nulle. Nouvelle érection del'église de Barbas en cure. - Prise
de possession de la cure par un chanoine régulier,
après une troisième érection. - Procès contre le fermier
des terres appartenant à la confrériedu Rosaire; etc.
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Bathelémont, par le duc Henri II, à Siméon Auberlin,
H. 1434. (Carton. ) -- 28 pièces, papier.

t'S4&^lîes - Pièces reiatives à la juridiction spirituelle des abbés de Domêvre à Barbas, - Copie dp la
confirmation, par l'archidiacre de Tonl (1248), des droits

épiscopaux de l abbé de Saint-Sauveur dans les paroisses
de Barbas, Domêvre et Cirey. - . Slatuls, règles et ordonnances faites ez églises paroissiales dépendantes de
l abbaye deSaint-Sauveur-Domêvre, par messire Malhias
Alaiîie, seigneur spirituel el lemporel ez dits lieux, ordinaire ez mêmes lieux de Saint-Sauveur et Domêvre,
comme ausôi ez iieux de Harboué, Cirey, le Val (deBon-Moutier), Pclit-Mont, Barbas el Clialillon, pendant
le cours de sa visite » (imprimé) ; etc.
H. 1433. (Carton.) - 6S pièces, papier.

lesi-lîîO.

-

Saisie des dîmes de Barbas, à la

requête du procureur général de Lorraine, pour les réparafions de l'église. - Opposilion du chapitre de Do-

seigneur de Juvrecourt, conseiller aux Conseils d'Étatet
privé de ll évêchéde Metz. -Acquêt, par le môme, d'une
auire portion de cette seigneurie, sur Charles de Lenoncourt. - Pièces relatives au droit de pontenage dû à
l'abbayc de Domêvre par les habitants de Balhelémont.
- Plaids annaux de ce viliage. - Procès-verbaux de visite
des bois ; etc.
H. 1439. (Carten.) - 2 pièces, parchemin j 43 pièce?, papier.

14?S-lîys. - Titres des cens dus à ]'abbaye à
Balhelémont. - Copies des lettres des censives de la
cour de Bathelémont et seigneurie, appartenant à i'ab-

baye et monastère de Saint-Sauveur. - Déclaration, en
forme de terrier^ des droits, terres, cens, reiiles et revenus appartenant aux religieux de Domêvre aux lieu,
ban et finage de Bathelémont ; etc.
H. 1AAO. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin; 31 pièces, papier.

mêvre. - Main-levee de cette saisie. - Marchés pour les

donné par les religieux. - Difficultés entre ces derniers

l%se-tî69. - Copie d'nne chsrte de Gilles de
Sorcy, évoque dp Toul 1256), confirmant la donation
faite à l'abbaye de Saint-Sauveur par Fulcon, sénéchal

et la communauté pour la construction d'une maison curiaie ; etc.

- Institutions à la cure de ce lieu ; etc.

réparations de Féglise. ~ Acte par lequel les habitants
reconnaissent avoir reçu un calice qui leur avaif été

de Toul, contre ce que celui-ci possédait à Bauzemont.

H. 1436. (Carton. )- îpièces, parchemin; ^7 pièces, papier.

IIr liti, (CRrton. ) - 7 pièces, parchemin; 70 pièces, papier.

leoâ-Xîîe, - Contrats d'acquêt, d'échange et d'acensément d'héritages à Barbas. - Baux des terres de
Barbas et de la grange aux dîmes. - Pied-de-terre de

ISS4-1Î40. - Acquêt, par Geoffroy de Blâmant,
abbé de Saint-Sauveur, d'une grange en la ville de Blâmont, près de la porte < Daizie » (d'Azie). - Titres de
cens sur des maisons au Vieux-Marché, faubourg de

tous les héritages appartenant à l'abbaye audit lieu. Arpentage des terres du gagnagedes Chanoines réguliers
à Barbas: saison duHaut-de-la-Borne ; etc.
H. 14. 37. (Carton. )-3 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier.

ia43-aî63. - Sentence de l'Olîicialilé de Toul por-

Blàmont, et à Giroville, aussi fanboiirg. - Vente, par
labbaye, de la maison dite le Pavillon. - Procès-verbaux
de visite de cette maison. - Rôle des Êourgeois de Blâ-

mont qui devaieiit deniers de cens à l'abbé de Domêvre;
etc.

tant que les abbés de Domêvre et de Senones et le curé

de Banzemont n'étaient pas attenus aux réfections de
l'église de Bathelémont (annexe deBauzemont), contrairement aux prétentions de la communauté dndit lieu.-

Accord entre les religieux de Domêvre et les Bénédictins
de Ménil touchant la reconstruction de l'église de Batheémont. - Baux des dîmes, du gagnage et de la seigneurie foncière de ce village ; etc.
H. IA38. (Carton.) - 4.0 pièces, papier.

l«aa-lî90. - Cession d'une partie du domaine de

H. lli2. (Carton. ) - 63 pièces, papier.

1S58-1ÎSÎ. - Institutions à la cure de Blémerey et
de Reillon, son annexe, par les abbés de Saint-Sauveur
eldeDomêvre. moire pour prouver que la cure

était régulière. - Sentence du bailliage de Blâmant qui
adjuge au chapitre de Domêvre la moitié des grosses et
menues dîmes anciennes de Blémerey. - Consultation

portant que le chapitre élait chargé des réparations de
l'église. - Désunion de Blémerey de la cure de Heillon,
dont il était devenu annexe ; etc.
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H. 11A3. (Carton. ) -lpièce, part!hemin; 30 pièces, papier.

liaa-tïSS. - Procès entre le chapitre et le curé
de Blémerey touciant la perception des dîmes et les
Mémoire des religieux rapperéparations de 11 égli?e.
lant un passage de la Chronique de Richer où il est dit
que Bertholde, évêque de Toul, qui avait fait bâtir le
monastère de Saint-Sauveur, lui donna, entr'aulres
églises, celle de Blémerey... < En 1630 et les années suivantes, la Lorraine fut attaquée de la peste. Cette cruelle
-

maladie emporta la plus grande partie de ses habitants;
il ne restait plus, en 1645, qu'un seul niénage à B1émerey ; la cure de Reillon et de ses annexes se trouva abandonnée... Par un traité, en forme de transaction, passé
le 24 septembre 1671, entre Fabbé et ses religieux, il
leur abandonna les dîmes d'un grand nombre de villages,
notamment de ceux de Blémerey, Reillon, Gondrexon et
Chazelles ; ils commençaieDî à se rétablir, mais la plupart des terres étaient encore incultes... L'évêque de
Metz érigea Biémerey en cure en 175l... » ; etc.

1SÎO-1Î85. - Pieds-terriers el baux des héritages
appartenant à l'abbaye sur les bans â'Ângomont, Bréménil, Chazelles et Gondrexon. - Requête des hafcitants de < Chasel sur Albe », annexe de Reillon, à Feffet

d'obtenir que l'on dise la messe dans leur église, de deux
dimanches l'un, et que l'on fasse le prftne et le catéchisme ; etc.
H. 1445. (Carton.) - t pièces, parchemin ; 45 pièces, papier.

1524-ÏI6T. - Déclarations et baux des présappar-

tenant à l'abbaye sur le ban de Cirey, dont un, dit le
fondation

parafions de l'église et du presbytère. -

Sentence du

bailliage de Dieuze qui maialicnt l'abbaye dans le droit
de percevoir les deux tiers des grosses et menues dîmes
à Destry ; etc.
H. lii7. (Carton. ) - 62 pièces, parcîiemin; i pièces, papier.
lîOS-Iîll.

~

Procès entre le curé et les habitants

de Destry au sujet de la perception de la dîme de laine
des botes blanches. - Requête des habitants portant que,
depuis le malheur des guerres, leur église aurait été
desservie par des curés voisins, tantôt l'un, tantôt l'autre, jusque ce qu'il y serait venu, depuis huit ou neuf
ans, un curé de Baronville, lequel aurait enlevé toutes

les dîmes, sans avoir employé la valeur d'un déniera
réfectionner l'figlise, laquelle est en si pitoyable état,
notamment le chour, que, s'il n'était élançonné, il serait
déjà lombé ; etc.
H. 1448. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; 29 pièces, papier.

H. < 41A. (Carton. ) - i pièces, parchemin ; 40 pièces, papier.

pré de Sainte-Marie, provenant d1 une
pour la confrérie dç Saint-Sacrement. -

dîme de Destry. - Institutions à la cure de ce lieu.
Liste des curés depuis 1685. - Pièces relatives aui ré-

faite

Nomination à

la cure de Cirey. - Bulle pour la confrérie des SaintsSuffrages. - Institutions a la cure de Crion. - Difilcultes entre le curé d'Einville et celui de Crion et Sion-

viller au sujet du droit prétendu par le premier d'aller
officier et chanter les vêpres, à certaines fêtes de l'année,
dans les églises de Crion et de Sionviller, comme curé
primitif desdits lieux ; etc.
H. li^G. (Liasse. )- 86 pièces, papier.

IS3B-IÎÎ4. - Copie d'une sentence rendue, en
1236, par lé doyen de la collégiale Saint-Thiébaut de
Metz, qui adjuge au chapilre de Sainl-Sauveur toute la

lî%6-l'îî9.

- Procès entre le F. Bigarel, chàDoine

régulier (présenté à la cure de Destry par le chapitre de
Domêvre), les Chanoines réguliers et le général de la
congrégation, d'une part, M. Colchea, curé de Destry
(pourvu de ce bénéfice par FOrdinaire), et Févêque de
Metz, d'autre part, lesquels soutenaient que, le bénéfice

étant séculier, les Chanoines réguliers étaient incapables
de le posséder. - Baux du gagnage appartenant à l'abbaye de Domêvre au village de Dintzheim (Dinsheim) ;
etc.

H. 1449. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; 82 pièces, papier.

ISîO-IîSS. - Déclaration des menus cens, tant en
argent, poules que chapons, dus à l'abbaye à Emberniénil. - Décfaralion des lerres sur lesquelles l'abbaye pre-

nait le droit de gerbage. berménil ; -

Baux: du gagnage d'Em-

des héritages appartenant aux Chanoines

réguliers à Gogney et Harboué ; etc.
H. 14, 30. (Carton. )-t pièces, parchemin, i9 pièces, papier.

tBSS-ties. -

Procès-verbal de visite des églises

d'Ibigny et de Sainl-Georges. - Ordonnance épiscopale
enjoignant aux paroissiens d'Ïbigny d'envoyer exactement leurs ônfants à Pécoie et aux instructions, âéfendant les danses mêlées des deux sexes, la publication
des yalenlines ou fassenottes, les creignes ou veillées
nocturnes, etc. - Accord entre les communaiités d'Ibi-
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guy, Bichcvffî, Hablulz et de la Hayô-des-AIJemands pour
la reconstruction del'église paroissiale d'ibigny; etc.
H. lii'1. (Carton.)- l pièce, parcheniin; ^8 pièces, papier.
t&QS-ï'SVS. -

Lettres et notes relatives aux difïï-
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quêtes des religieux pour la franchise de leur fermier
de Monet, portant que cette métairie était de franc alleu,
avait son ban particulier et droit de troupeau à part. Foi et hommage de l'abba;e pour le fief de Manet. Déclaration des terres, prés et antres héritages compo-

cultes entre le cliapilre de DomêTre et les seigneurs de
Saint-Georges touchant la collation de la cure d'Ibigny
et de Saint-Georges, son annexe. - Acte par lequel

sant la ferme; etc.

M. de Nettancourt-Vaubecourt, comme administrateur
des corps et bieos de Nicolas d'Haussonville, son fils,

1604-tîST. - Titres de cens dus à l'abbaye à
Montigny et Ogéviller. - Pieds-terriers et baux : du

baron dndit lieu, d'Ornes et de Saint-Georges, reconnaît
le droit de Fabbaye à la coilation de la cure d'ibigny.-

gagnage de Neuviller-lès-BadonviIler; - du gagnage de
Vacqueville; - des héritages appartenant à i'abbaye sur
le ban de Neuf-Maisons. - Bail des dîmes d'Ommereï ;

Accord entre François de Lorraine, comte de Vaudémont,

baron de Turquestein, Saint-Georges, etc., le sieur de
Vaubecourt et l abbaye de Domêvretouchant la dîme des
navales aux bans de Saiol-Georges el d'Hablutz ; etc.
H. IA52. (Carton. )- 15 pièces, papier.

Confirmalion, par le vicaire général
du diocèse de Metz, de la fondation de la chapelle de
Saint-Claude, dans l'église paroissiale d'Igney, par
Claude Stricq, prêtre de ce diocèse, natif de Xousse. Accord entre le chapitre de Domêvre et le curé de Foulcrey pour la desserte de Féglise d'Jgney, le chapitre
nayant pu, depuis le décès du. dernier curé, trouver
'

68î-ll î80.

-

personne capable d'y faire le service, tant à cause du

petit nombre d'habitants que de leur paavrcté (1648).'
Acte par lequel Charles-Laurent de Cliifuot, chanoine
régulier, curé d'Igney, reconnaît avoir reçu des religieux de Domôvre un calice avec la * platiné > d'argent
pour son église, etc.
H. 14B3. (Carton. ) - 4 pièces, parcbemin ; 87 pièces, papier.

l60%-lîî3. - Pieds-terriers et baux du gagnage
de Leintrey. - Amodiation, à litre de vicariat perpétuel, de la cure de Leintrey et de Vého, son annexe.
Requête des habitants de Leintrey contre leur curé, en
revendication de la dîme de la troisième charrue pour
leur maître dîécole. -Arrêt qui condamDeles Chanoines
réguliers à fournir un calice à Féglise de Leintreî, donner S paires de resaux au maître d'école et fournir les
bêtes mâles. - Institutions à la cure. - Pied-terrier du
bouverot de la cure ; etc.
H. i4S*. (Carton. ) - 67 pièces, papier.

480-1î8l. - Copie d'une sentencearbitrale rendue,
en 1480, contre le curé de Barbas et d'Harboué qui prétendait percevoir la dîme dans le lieu de Monet. - Be-

H. 1A5B. (Carton, } - 37 pièces, papi'er.

etc.
H. 1A36. (Carton. ) - S piccc. Sj parcheniin ; 33 piècc, s, papier.
Ï601-IÎÎ2.

-

DifBcultés entre les hatitanls des

Haute et Basse-Parux el ceux de Sainl-SauTeur touchant

le droit de vaine-pâture prétendu par îes premiers sur
le ban de Saint-Sauvtur. - Arrêt qui les maintient dans
ce droit. - Pieds-terriers des héritages appartenant à
l'abbaye à Parux : à la Basse-Parux, une place masure
appelée la place de la maison franche. - Désunion de
Petit-Monl de la cure de Val-et-Chalillon. - Institutions

à cette nouvelle cure; etc.
H. 1437. (Carton.) - 6 pièces, parchemin j S3 pièces, papier.
KSa-tlSS. - Copie d'une sentence de l'Ofllcialité

de Vie (1482) qui adjuge au curé de RéchicoTirt-la-Petite
la dîme de laine audit lieu. - Institutions à la cure. -

Acte de réception d'ornements d'église donnés par les
Chanoines de Domêvre. - Procès-verbal de visite de
l'église. - Estimation des dégâts causés sur le ban par
un orage, le 27 juillet 1738; etc.
H. I4S8. (Carton. ) - A pièces, parchemin; 74 pièces, papier.

16'82-ITS'Î. -Extraits des registres delà Chambre

épiscopale de Melz touchant les institutions à la cure de
Reillon. - Difiicultés entre le chapitre de Domêvre et

l'évêque de Metz au sujet de la nomination à la cure.
Déclaration des revenus de celle-ci, et pied-de-terre de
ses héritages. - Transaction entre le chapitre et les
habitants pour les réparations de la nef de l'ég ise. Baux des héritages appartenant à la mense canoniale sur
le ban de Reillon ; etc.
H. 14S9. (Carton. ) 16'ï»-lî4î.

-

l pièce, parchemin; 38 pièces, papier.
Procès au sujet de la dîme des

160

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

vignes du fiel de Belmont, à Repaix. - Contestations
entre le chapitre de Domêvre et les chanoines de la
collégiale de Blâmant, lesquels se prétendaient patrons

faite par l'abbé de Doinêvre à la cure de « Valmoiitier »
(Val-dc-Bon-Montier, Val-et-Chatillon), rappelant la fon-

de la cure de Repaix. - Institutions à cette cure. -

«. Val même, appelé, à cause d'elle, VaI-Montier, ValUs
Monasleriî, ou Bodonis Monasierù, parce que Bodon,
évêque de Toul, s'y était relire et y était mort ».
Ordonnance épiscopale prononçant Pinterdiction de l'église à cause que la tour et le chour menaçaient ruine
et que la nef élait insnfRsante. - Agrandissement de

Liste des curés depuis 1576. - Traité? avec des curés
pour la portion congrue. - Acte de réception d'lornements d'léglise. - Adjudication de la reconstruction de

l'église. - Pietls-terriers et baux du gsgnage apparteliant à l'abba}'e de Domêvre sur le ban de Repaix; elc.

dation, au VII"- siècle, de l'abbaye d'e Saint-Sanveur au

Péglise; etc.
H. 1460, (Carton. )- 60 pièce?, papier.
H. 146-i, (Plans. ) ~ 4. feuilles, papier.

1496-IÎS9.

-

Requête des habitants de Saint-

Georges, à l'official de Vie, pour obliger l'abbé de
Domêvre à une partie dus réparations de leur église, qui
menaçait raine. - Ordonnance épiscopale, rendue à la
suite d une visite de P^glise, portant que ceux qui sont
adonnés à la débauche et qui s'y abandonneal les fêtes
et dimanches, même à la fête du patron, seront avertis
au prône que, s'ils ne se corrigent, i!s seront privés de
la participation aux âacrements. - Titre d'acquêt d'un
pré au ban de Saint-ilanrice ; etc.
H. (461. (Carton.) - 2 pièces, parchemin; Al pièces, papier.

I%82-1SB6. - Charte de Laurent, évêque de Metz,
confirmant la donation faile àl'abbaye de Saint-Sauîeur,
par Jean d'Attiienrille, des dîmes de Sornéïille et de

Moncel-sur-SeiIle et du droit de patronage. - Autre
charte du même évêque portant qu'lsabelle, dite de
Ëionville, a cédé à Fabbaye ïc tiers que son mari prétendait dans les dîmes de Sornétille, Moncel et Pierre-

1ÎSÎ-1ÎÎ4.

- Plans de l'ancienne et de la aouTelle

église de Val-et-ChatilIon.
H. 1463. (Carton.) - 9 pièces, parchemin; 37 pièces, papier.
lS®3-'Bîfi9. -- Transaction enlre les sbbés do Do-

raêvre et de Chaumouzey, celui de Baute-Seille et le
chapitre de Blâmont touchant les dîmes des lentilles,
pois, navettes, etc., de certains cantons du ban deVého.
-

Ordonnance Je l'évêque de ML'IZ qni décharge les

habitants de Leintrey de l'ohligation de contribuer aux
réparations de l'église de Vého, à condition qu'ils logeraient à leurs frais le vicaire et seraient tenus d'entrete-

nir leur église et la maison de cure. - Pieds-terriers :
des héritages appartenant à l'abbaye sur le ban de Vého ;
du ban e Verdenal; etc.
H. liËfi. (Liasse. ) -

25 pièces, papier.

160U-I6S6. - Registres des cens dus à l'abbaye.

pont. -- Institutions à la cure de Sornévilie. . - Diffieul-

tes entre le curé et le chapitre de Domêvre à propos des
dîmes. - Mémoire touchant la cure ; etc.

H. li67. (Registre. ) - In-folio, 13B feuillets, papier.

ISÎO-161».

-

Registre des ventes, acensements,

H. -1À62.(Carloii. ) - A pièces, parcbemin; 69 pièces, papier.

amodiatidns, etc. - Acensement d'une pièce de terre au
fmage de Domêvre, liéudit à la Mairie, derrière le mou-

1391-1 T89. - Requête des habitants de Moncel, à
l'évêque de Metz, à l'effel d'obtenir la désunion de leur

lin. - Vente d'une maison à Sainl-Nicolas, en la rue
des Études. - Amodiation de la scierie de Baon-sur-

église de la cure de Sornéville. - Opposition des Chanoines réguliers ;i cette désunion. - Réponse du curé
de Sornéville aux habitants de Moncel. - Requête de la
communauté de Sornéville pour la translation, de l'endroit qu'elle occupait, dans un autre, de son église, qui

Plaine, dite à la Goutte-du-Moulin, alias la scierie

était éloignée lu viliage, a ruineuse » et en mauvais

duc de Bouillon ; etc.

l'Abbé. -Confirmation de la vente de deux pièces de

prés à Raon-sur-Plaine, dont les deniers avalent été
emplo}és à réfectionner la maison abbatiale deDomêvre

consumée par le feu, en 1S87, au passage de l'armée du

état. - Reconstruction deFéglise. -Titres de propriété
d'hérilages à SornéTiIIe et Moncel; etc.

H. 1468. (Registre. } - In-folio, 37 feuillets, papier.

H. U G 3. (Carton. ) - 3 piïces, parcheïnin; 102 pièces, papier.

162S-164Î. - Registre des amodiations, acensemenls, etc. - Procès-verbal de visite du moulin, de

l.

1Î11-1ÎÎ4.

- Mémoire au sujet de la présentation

l'huilerie, du battant et foulant de Domêtre. - Marché

SERIE H. - CHANOINES RÉGULIERS. - ABBAYE DE DOMÊVRE.

passé, en 1643, avec un ouvrier de Badonviller pour
recouvrir une partie des bâtimenls de l'abba}e ; besogne
qu'il n'avait pu mener à perfection à cause des guerres
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l'Abbé, étant réduite en place maiziére, aurait été acensée dès l'année 1582; etc.

et misères du temps, qui survinrent, et des troupes saé-

H. 1A72. (Liasse. ) ~- 10 cahiers, papier.

doises et autres, logées dans les montagnes voisines. Marché pour la façon de la Tigne sise dans l'enclos du
grand jardin de l'abbayc ; etc.

mense atibatiale et déclarations des droits de l'abbé. -

H. 1A69. (Registre. ) - In-folio, 7 feuitlefs, papier.
tîlO-1712.

-Procès, sommations et autres actes

(c'est une espèce de journal). - 1710. Il y a un procès
contre les habitants de Uestry au sujet de la dîme de

laine, qu'ils refusent de payer , disant que ce n'est
point l'usage dans le comté deMorhange. - 1711. Le

Pavillon de Blâmant étant presque entièrement ruiné, a
été réparé; etc.

I640-169Î. - Etats des recettes el dépenses de la
. II y avait autrefois, porte l'Etat de 1640, une église
paroissiale à Saint-Sauveur, dédiée à saint Nicolas, au
derrière de l'abbaye, dont on faisait la dédicace au 28
du mois d'octobre, le jour de Saint-Simon, el encore à
présent les sujets font la fête du village ce jour, ores que
l'église soit entièrement ruinée et le cimetière profané
depuis plusieurs années. > - Dépenses : pour le rétabli'sement de l'église de Saint-Sauveur; - pour la constructiou de Permitage de Saint-Jean ; - pour réfections
à léglise de Cirey; etc.

H. 1470. (Registre. ) - ln-fo!io, 83 feuillels, papier.
H. 1473. (Liasse. ) - 26 cahiers, papier.

t640. - Etat général contenant la déclaration des

droits, privilèges, autorités et juridictions, tant spirituelles que temporelles, appartenant au R. P. abbé du

monastère de Saint-Sauveur en Vosges, avec les rentes,
cens et revenus ordinaires en argent; grains, vin, poules.
chapons, sel ou autrement que ce soit, à cause des seigneuries, terres, bois, riyières, dîmes, gagnages, usines

et héritages en dépendant, avec les charges auxquelles
il est altenu à cause d'iceux. - . Sainl-Sauveur est un

village et'le lieu ou premièrement fut érigé le monastère

duquel on voit encore à présent les vestiges et plusieurs
pièces de l'ancienne muraille qui faisait le circuit de

toute l'abbaye, dans lequel est encore à présent une
belle et grande chapelle qui est au bout où soûlait être

le chour et le maltre-aulel de l'aucienne église, dont il
ne reste plus que les ruines et d'un côté les murailles de

la nef et quelques parties de la tour, qui témoignent

quelle devaitêtre la structure et splendeur de ce qui est

tîoa-lT»9.

1648. - Déclaration générale des droits etjuridictiens spirituels et temporels, cens, rentes et revenus de

l'abbaye Notre-Dame, dite de Saint-Sauveur en Vosges.
- Droits de l'abbé à Domêvre : corvées de bras et de

charrues dues par les liabitants ; - en quel temps le
curéest obligé de dire la grand'messeà la paroisse; devoirs des paroissiens le dimanche des Rameaux et le

jour de la fête du Saint-Sacrement. - Mention portant
que la maison d'Arraeonrt anciennement dite la CourMECBTHE-ET-MOSELLE. - TOME IV. - SÊBIF. H.

Etats des recettes et dépenses. -

avait fait tâlir au-dessous de Saint-Sanveur, au lieu où

étaient la chapelle et l'ermitage de Saint-Jean, on trouva,
au pied d'une vieille muraille, « un tombeau de pierre

creusé suivant îa forme d'un corps mort enseveli, lequel
tombeau avait 3 pieds et demi de largeur, l pied et demi

d'épaisseur et 7 pieds 3/4 de longueur ; dans lequel tombeau on trouva les ossements de deux corps morts, iceux
placés les uns contre les autres, chacun à leur place,
hors que la tête de l'un était aux pieds, et la longueur
des ossements, mis dans leur situation naturelle, faisant

7 pieds et demi... . - 171i. L'ermitage Saint-Jean, audessous de Saint-Sauveur, a été parfaitement rétabli par
les soins et le travail de frère Claude, qui a rebâti la
chapelle, avec une maison voisine ; etc.

enseveli sous les ruines de leur incendie » ; etc.
H. 147f. (Registre. ) - In-folio, 166 feuillets, papier.

-

1702. Mention portant qu'en taisant faire les décombres
pour jeter les fondements d'une petite maison que l'abbé

H. U7A. (Liasse ) -

31 cahiers, papier.

1Î31--1Î49. - États des recettes et dépenses.Réédiflcation de l'église de Domêvre. - Réparations aux
scieries de Saint-Jean, de Noirvoid (Norroy), près de
Saint-Sauveur. - Aumônes donnéestant aux pauvres de
a paroisse de Domêvre qu'aux pa&sanls et étrangers,
pauvres religieux, etc. - Mention portant ; Appartient

à l abbé la maison dite l'ermitage de Saint-Sauveur (i ermitaRe Saint-Jean), aujourd'hui (1749) ïacante et sans
locataire ; les terres et prés en dépendant sont amodiés ;
etc.
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H. 1479. (Liasse.) - 17 cahier?, papier.

H. 1*75. (Liisse.) -it cahier», papier.

11SO-1Î90. - Étais des recettes el dépenses. -

Mention portant (en 1780) que la maison de l'ermitage
de Saint-Sauveur(Sain)-Jean)est déserte et tombant en
ruines. - Dépense pour la couverlure de l'église de
Barbas; etc.
H. 1476. (Lisisse. )- 19 cahiers, i»apier.

leit-lîSO. - Recellc el dépeiise des menses abbaliale et canoniale. - Achat de vin el de viande pour
traiter le curé de Badonviller el la plupart de sesparois-

siens venus en procession pour visiter l'église de l abbaye

1Î20-1Î39. -filais des droits, rentes et revenus de
la mense canoniale. - Collation des bénéficesde Sornéville et Moncel-sur-Seille, Deslry, Réchicourt-la-Petite.

- Moitié des grosses et menues dîmes de Bepaix el

d'Igney. - Gagnagesà Gogney, Cirey, Vacqueville,etc.
l - Franc alleii de Dinlztieim (Dinsheim), consistant ea
maison, grange, jardin, écuries; elc.
H. 1480. (Liasse. ) - 20 cahiers, papier.

1Î40-1Î89.

H. 1A81.

pour abonnemeiit au Mer-

cure et aux gazettes; - pour achat de labac; - pour

Élals des droits, renies et revenus

de la mense canoniale. - (Comme à l'ariicle précédent.)

(1642J. - Dépenses: pour réparations aux moulins de
Domevre el d'Arracourt ; -

-

lî60--I!90.

(Liaise )

-

-

2L2

caliiers,

pj picr.

États des droils, rentes el reveiius

réparationsaux églisesde Reillon et de Sainl-Georges.

de la mense canoniale. - Location de la forge de Domô-

- Somme donnée en aumône pour l'écolage de quelques

vre el du petit bâtiment joignant à la forge. - Mention

pauvres. - Somme payée à un brasseur de Blamont

portant que les religieux ont une petite maison à la

pour fourniture de bière; etc.

Pctite-Domêvre,au boutduvillage, du côtédeVerdenal.
En 1769, la moiliédu jardin dépendant de cettemaison

H. 1477. (Liasse. ) - 30 cahiers, papier.

IBS3-169S. - Étais des droits, rentes et revenus

delaniense canoniale. -

1681. A Baltielémont, il y a

une rue présentement ruinée entièrement, appelée au-

a étémise en vigne, « d'un plant de Ricé en Champagne ..

- Rapport de la dîme deDomêvre, en blé,aToine, seigle
et méleil, orge el meniis grains, pois, fèves et lentilles,
chènevi?, chanvre, étoupes, lin, laine,et codionsde lait,
etc.

trefois la rue de Lorraine, avec une maison, de même

ruinée, dite la Conr-de-Domêvre, où les religieux sont
seigneurs fonciers. - Le village d'Angomont étant entièremcnt brûlé, quelques terres et prés du flnage,

appartenant à la mense canoniale, sonl de nul rapport à
cause de la ruine totale du lieu. -

La mense canoniale

a quelques terres et prés aux villages de Neuf-Maisons,
Neuvller-lès-Badonviller, Vacqueville, GondrexûD, Beil-

Ion, Paruï, Saint-Sauveur, etc., qui sont de nul rapport,
étant incultes, une partie des maisons desdits lieux
étant ruinée: etc.

H, 1478. (Liasse. ) - 19 cahiers, papier.

ïîOC-lîl».

- Etats des droits, rentes el revenus

de la mense canoniale. - Seigneurie d'Arracourt avec

ses dépendances,savoir : les droits de haut passage,de

I). ItSi. (Ri'glstre. ) - In-folio, 25 (enillets, papier.

tSSl. - Pilancerie. - Cens dussur des héritages à

Cirey, Brouville, Merviller, Blâmont, Hartioué,Barbas,
Halloville, Nonhigny, Convav, Saiat-Mauricc, Neuvillerlès-Badonviller,Raon-snr-Plaine,Celles, Moncel, Domêvre, Badonviller, Picrre-Percée, Vého. - Mention portant : < Obiit Richard de la Chambre, écuyer, qui nous

a donné tous les héritages qu'il avait au finage de Bertimont > (Petit-Mont) ; etc.
H. t4S3. (Registre. ) - In-fulio, 73 feuillels, papier.

1S90-160S. -

Pilancerie. - Rôle des cens dus à

la pitancerie. - Dépensefaite à raison de la pitance du
couvent : achat : de YIB le jour du mardi gras ; - de

relèvement, de Irapage, etc. ; le moulin appelé le moulin

liarcngs le jour des Cendres. - Mention portant: < Lan

du Gué. - La maison dile le Pavillon, à Blîmont; la
maison de la rue Haute. - Gagnages d'Azerailles, Bré-

Malriat (abbé) de notre labié pour un an entier, savoir

ménil, Emberménil, Couvay, Nenf-Maisons. - Maison
franche de Monel, près d'Harbonè; etc.

1893, nous fîmes marclié à R. P. en Dieu M. Sébastien
que mondit seigneur fournira le plat de pitance tant en
chair, poisson, fromage, chandelles, elc. . ; etc.

SÉRIE H. - CHANOINES fiÉGULIERS. - ABBAYE DK DOMÊVRE.
H. 118i. (Rpgistre. ) - In-folio, Si feuillets, papier.

lCie-ie^e. - Recette des dîmes et grains de rente
appartenant à la mense canoniale: à Leintrey, Ember-

méni], Vého, Barbas, Igney, Ibigny, Saint-Gtorges, Richeval, Hablulz, Gondrexon, Chazeiles, Blémerey ; etc.
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laquelle fut longtemps abandonnée à cause des guerres
aussi bien que les héritages en dépendant. - Dépenses :
pour le rétablissement de la métairie de Monet et des
ponls d'Arracourt ; - pour les réparations du chour de
l'église de Destry. - Somme payée à un marchand de
Blâmont pour serge de Londres et autres étoffes prises
chez lui. - Achat : de tabac ; -

de drap de Saint-Lô ;

etc.

H. 148S. (Regîsfrc. ) - In-folio, 37 feuiltets» papier.
H. 1489. (Liasse. ) - 14 cahiers, papier,

ISS8-1S94. - Ëlat de la dépense faite pour la déeoration de l'église de Domêvre. - Achat de pain à
.

Mémoire d'aucuntis

1699-ïîia. - Comptes de la mense conTentuelle.
Dépenses ; pour façon de bière ; - pour achat de

fondations faites an monastère de Saint-Sauveur pour

cidre ; - pour ouvrages aux églises de Barbas et de

ehanter, cierges, cire, huile, etc. -

tes religieux dudit lieu. -Fcndation faite, en 1470,

par messire Jean Didier, chanoine, alors curé de Moncel
(depuis abbé), pour chanter à haute voix VAve Maria au
commencement de toutes les heures canoniales. - Fon~

dations faites par Claude Hozelat, de Marainviller, abbé,
aux autels de Saint-Nicolas et de Saint-Auguslin ; etc.
H. I486. (Liasse. ) - 19 cahiers, papier.

1644-1669. - Comptes de la recette et la dépense
conventuelle. - 1646. Le complable ne fait recette : des
terres el prés de Bréménil, iceux étant à présent incultes
et sans rapport ; - des terres arables de Domêvre,

iceltes étant inciilles depuis les guerres tenues par cidevant; - des cens d'Enaberménil, IPS personnes qui
les devaient étant mortes ou absentes et le lieu désert.-

Recetle de Féglise de la paroisse de Domêvre, en messes,
services, offrandes, mariages ; etc.
H. 1487. (Liasse. ) -

15 cahiers, papîer.

IOÎO-IGSO. - Comptes de la mense conventuelle.
- Dépenses pour la nourriture des religieux, les habits,

la bibliothèque, les domestiques, les voyages, les aurnftnés pour les pauvres, etc. - Recette : des pensionnaires
deFabbaye; - des offrandes des principales fêles de
lannée, auxquelles le service se faisait dans l'église de
î'abbaye. * Par la bulle de séparalion des menses, le
prieur et le chapitre sont chargés de faire l'office et les

fonctions curiales dans la paroisse de Domêvre. L'offlce
s y fait les fêtes, et dimanches, à la réserve des principales fêtes de l'année, auxquelles les habitants sont obligés d'assister au service qui se fait à l'abbaye . ; etc.
H. 1488. (Liasse.)- 25 cahiers^ papier.

I880-169T. - Comptes de la mense conventuelle.
" Recette de l'amodiation de la mélairie de Dinsheim,

Leintrey ; - pour pain d'épices, ilragées de Verdun,
biscuits, macarons et oranges pour le dessert ; - pour
fromages de . Jérôme » (Gérardmer) ; - pour vacances
du professeur et des écoliers, - Achat d'ornements pour
les églises de Barbas, So'rnéville et Réchiconrt-la-Petile ;
etc.
H. 1^90. (Ijasse.) -

14. cahiers, papier.

t Î12-1 i91. - Comptes de la mense conventuelle.
Achat : de bouteilles d'eau de la Reine de Hongrie ; -

de fromages du Tholy; - d'une pipe ; - de six livres
de tabac, à 4S sous la livre, dont une demie a étédonnée
pour gratification et le reste » consumé » dans la maison. - Dépense pour ouvrages à la chambre d'hôtes; etc.
H. 1491. (Liasse. ) - 21 cahiers, papier.

Î31-1Î39. - Comptes de la mense conventuelle.'
Dépenses : pour aumônes à-iiiflérenls pauvres ; - pour
le rétablissement de la scierie Noirvoid ; - pour achat
d'eaii-de-vie d'Orléans et de poisson de l'étang de Nonhigny ; - pour abonnement aux gazelteri ; - pour labac
et rappe ; - pour du tabac et des pipes. - Sommes
payées : à M. GIauclol, avocat à Badonviller, pour avances
par lui faites dans un procès; - au maître d'école de
Domêvre pour instruire les enfants pauvres. -

Dépense

en blé pour les aamônes qui se faisaient à la porte de
l'abbaye ; etc.
H. U92. (Liasse. ) - f9 cahiers, papier.

lî40-lî5%. - Comptes de la mense conventuelle.

- Dépenses; pour ouvrages à l'église de l'abbaye ;
pour réparations à celles de Domêvre, Bathelémonl et
Bepaiï. - Sommes payées: pour contribuer à l'édifice
de l'église de Destry ; - au sieur Liard, architecte, pour
dessin d'un plan de l'église de l'abbaye ; etc.
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H. 1493. (Liasse. )- 19 cahiers, papier.

1SS1-1Î61. -

Comptes de la mense conventuelle.

- Dépenses ; pour ouîrages à l'église abbatiale ; - pour
réparations à celles de Bathelémont, de Réchicourt-laPetite, de Reillon et de Barbas ; - pour achat : d'un
. moulin de labac » et d'un tamis à tabac , -

de vin

muscat, de Bourgogne, de Malaga, de Champagne, de
Bar et d'Alsace. Barbas ; etc.

Blé délivré pour le maître d'école de

autres. - Mémoire de réparations faites à la maison de
Blâmont. - Blé délivré aux sieurs Jacquard et François,
sculpteurs. - Marché fait avec ce dernier pour la sculpture de l'orgue, moyennant SOO livres, 4 resaux de blé,
6 cordes de bois, plus un louis ; etc.
H. 1498. (Liasse). - 83 pièces, papier.

1C99-1ÎS3. - Lettres adressées à des abbés de Domêvre et à îles généraux de la congrégalion des Chanaines réguliers par : Hippolyte de Bélhune el François
d'Halancourt, évêques de Verdun ;
par Georges dlAu-

busson de la Feuillade, évêquedeMetz ; -par François
Blouet de Camilly et Scipion-JérômeBegon, éTêques de

H. ii9i. (Liasse. ) - 24 cahiers, papier.

IÎ61-1Î83. - Comptes de la mense conventuelle.
- Achat: de fromages de Gruyère et de Gérardmer;

Toul. -

de drap de Segovie; - de clous, à la forge de Cirey ;

demande au général de la congrégation de lui envoyer
un chanoine régulier pour enseigner la théologie à ses
religieux; etc.

- de boules d'acier de Molsheim; - de drap de Saint-

Miliiel et de Sedan ; - de bas de Saverne. - Sommes
payées : à François, sculpteur, pour augmenlations aux
conlessionnaux de l'église de l'abbaye ; - au sieur Pierson, architecte. - Dépenses : pour le vovage d'un religienx à Plombières ; - pour la contribution de la mense
conventuelle à la construction du bâtiment de la biblio-

thèque. - Réductions accordées aux fermiers, en 1778,
à cause de la grêle ; etc.
H. U9S. (Liasse). - 8 cahiers, papier.

16S6-1Î6S. -Livres des ouîriers, domestiques et
autres. -

Associations de charrue ou traités faits avec

des laboureurs pour faire tiers de charrue avec l'abbé
pour la culture des terres de l'abbaye. - Inventaires :
des meubles de l'église et de la maison ; - de la liagerie ; - des meubles el linges de la sacristie ; - des ta-

lileaux, parmi lesquels « le tableau de notre R. P. (Fourier) par Herbe (Herbel), en 1687 », el celui du R. P.
Nicolas Gninet, « premier général ». - Catalogue des
livres de la bililiothègue ; etc.
H. 1496. (Liasse). - 6 cahiers, papier.

1Î38-IÎ49.

- Journalier de dépense pour les ou-

vriers qui avaient travaillé et travailleraient à la démoli-

lion de Fégliseet à la réédification â'ieelle. -

Etat des

maçons, manouvres et journaliers emplo}'és au bâtiment

Lettre de François Michellod, prieur et supé-

rieur da Grand-Saint-Bernard en Valais, par laquelle il

H, 1499. (Liasse). - 19 pièces, papier.

1C9Î-IÎ30. - Correspondance relative à la béaliflcation du P. Fourier. - Lettre adressée de Rome par
M. Plalel du Plateau au P. Massu, général des Chanoines

réguliers, à Pont-à-Mousson. - Copie d'une lettre par
laquelle le duc Léopold demande au pape « de vouloir
bien accorder une congrégation dans laquelle on examine, en sa présence, le doute eur l'héroïcité des vertus >
du P. Fouriep. -

Lettre du cardinal Albani au général

de l'ordre. - Bref au sujet de la célébration de la béatification ; etc.
H. 1500. (Registre. ) - In-folio, 19 feuillets, papier.

XVIIIe siècle. - Abrégé historique des abbaïes et
maisons des Chanoines réguliyrs qui ont embrassé la réforme du B. P. Fonrier, laquelle réforme fut autorisée

et confirmée par le Saint-Siège, sous le titre des Chanoines réguliers de îa congrégation de NoIre-Sauveur,
par bulle d'Urbain VIII, de l'an 1628. - Liste des généraux de la congrégation. - Notices sur les abbayes de
Domêvre, Saint.Pierremont, Lunéville, Belchamp, SaintLéon de Tout, Chaumouzey, Saint-Nicolas-des-Prés, à
Verdun ; Saint-Hubert, d'Autrey (avec des listes des
abbés); etc.

de l'église abbatiale. - Toisé des tailleurs de pierre.
Registres des carrieurs ; etc.
H, 1497. (Liasse). - 89 pièces, papier.

1186-1 ÎS9. - Mémoires d'ouvriers, domestiques et

H. 1S01. (Carton. )- 4 pièces; parcbeminî a 0 pièces, papier.

lîOt-ïîîS.

-

Extraits des bulles de différents

papes accordant des priîilèges à Pordre des Chanoines
réguliers. - Lettres patentes de Louis XV approuvant et
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confirmant leurs statuts. - Formule de profession de
foi d'un chanoine régulier. - Procès-verbaux de chapi1res généraux de la congrégation, tenus à Pont-à- ousson et à Domêvre. -

Pièces relalives à la fondation de

la maison des Chanoines réguliers de Metz. - Notice
historique sur l'abbaye de SaiDl-Pierremont. - Copie
du titre de fondation de cette abbaye. - Recueil de ce

qui s'est passédans la prévôté de Saint-Gille (au bourg
de Verrez, duché d'Aoste) pendant qu'elle a été possédée
par les Chanoines réguliers de la congrégation de NotreSauveur; etc.
ABBAYE DE SAINT-REMY DE LUNÉVILLE.

H. 1502. (Bejlslrc. ) - In-folio, il feuillets, papier.

XVII" alècle. - Inventaire des titres, papiers, lettrages et documents conceniant l'abbaîe de Lunéville,
et autres trouvés entre les mains d'honorable homme

Jacques Motot, receveur pour Mgr de Gorze (Charles de
Lorraine, abbé de Gorze), abbé commendataire. Lettres de provisions de l'abba;e. - Inventaire des titres
concernant Foucrey, Bénaménil, Frémonville, Déhainville, Adoménil, Chaufontaine, Pessincourt ; etc.
H. 1S03. (Carton. ) - 11 pièces, parchemin; l pièce, papier;
2 sceaux.

Ï034-I41S. - Charte de Godefroy et Hermann,
comtes calholiques des Francs, portant diverses donalions en faveur de l'abbaye de Saint-Remy, d'au ils
avaient chassé les moines qu'y avait mis le comte Folmar,
pour établir des religieuses à leur place. - ConBrmations

des biens de l'abbaye : par Étienne de Bar, évêque de
Metz, - parles papes InDocent II et Célestin III ; - par
Pierre de Brixey, évoque de Tout. - Bulle d'Urbain V
conKrmant ses privilèges. -

Accord entre les chanoines

de Saint-Paul de Metz et les religieux de Sainl-Remy
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des Chanoines réguliers par la famille de la Galaizière .
etc.

H. 1305. (Carton. ) - S pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

11S8-1Î6Î. - Copie de la charte de Pierre de
Brixey, évoque de Toul, et des bulles d'hnocent II,
Célestin 111, etc., pour l'abba}'e de Saint-Bemy. - Bulle
d'excommunicalion contre les détenteurs de ses biens.

Mémoire sur les franchises de l'abbaye. - Copie
d'une sentence rendue, en 1415, par Collignon de Ludres, bailli de Nancy, touchant le droit d'asile dont elle
jouissait. - Mémoire de ce qui était dû aux Chanoines
réguliers sur les Elats de Lorraine et Barrois; etc.
H. 1BOG. (Carton. ) - 18 pièces, parcheniin ; S3 pièces, papier;
i sceaux.

1381-1î6l. - Taxation des prébendes et yesliaires

dus par l'abbé aux religieux. - Partage de quelques
biens entre eux et l'abbé. - Confirmation de la séparation des menses par le pape Urbain VIII. - Accord
entre l'abbé et les religieux pour le partage des biens de

l'abbave. -

Consultalions, mémoires, informations,

bulles et lettres patentes touchant l'extinction du titre

abbatial et la réunion des biens à la mense canoniale ;
etc.

H. 1507. (Carton. )-33 pièces, parchemin; 3 pièces, papier ;
2 sceaux.

13ÎC-1Î33. - Abbés réguliers et commendataires.
Bulles de Vauthier de Lunéville. - Élection de Jean

Sauvage. - Bulles de Louis de Nancy, par la résigna-

tion de Dominique Rentier. - Élection de Philippe
Franqain après la niort de Louis de Nancy. - Prestation
de serment de Thiébaut Vincent. - Bulles de Charles

de Lorraine, abbé de Gorze. - Élection et prise de possession de Dominique Bexon ; etc.

touchant l'église de Rehainîiller ; etc.
H. 1508. (Carton. ) - 20 pièces, parchemin; l pièce, papier.
H. t304. (Carton. ) - 18 pièces, parchemin; 26 pièces, papier;
l sceau.

t340-lSS9. -EglisedeSaint-Remy.

-Fondations:

de la chapelle de Sainle-Marie-Madelaiae, par Wemiers,
1341-1 î6%. -Lettres d'amortissement données par
curédellaixe; - de la chapelle de Saint-Christophe,
le duc Raoul pour le bien d'Adoménil. - Donation à ! par le prieur Loi'on, de Nancy; - de la chapelle de
l'abbaye, par le duc Bené I"' et Isabelle, sa femme, de 3
Saint-Michel, par Henri de Nancy, chanoine de Toul;muids de sel sur les salines de Rosières, à charge d'un
de la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié, par Loyon, de
anniversaire pour eux, leurs prédécesseurs et successeurs, et pour les âmes de ceux qui avaient péri à la
journée de Bulgnéville. - Traité passé entre Stanislas

et les Chanoinesrégulierspourla desserte de lachapelle
du château de Lunéville. - Fondations faites en faveur

Lunéville, jadis receveur général de Lorraine; - de la

chapelle du Cloître, par JeanMorcel, jadis receveur des
salines de Château-Salinset deRosières; - de la chapelle de Sainl-Jean l'Évangéliste, par Waullrin, dit Jean
de Lorraine, jadis prévôt de Lunéville; etc.
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deLunéyilleet femme de Simonin de Nancy, receveur
H. 1309. <Cartl»ii. ) - 6 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.
I<t31-lî8S. - Titre de fondation et statuts de la
confrérie de Saint-Nicolas, érigée dans l'église Saint.

Remy. - Bulle d'indulgences pour celte confrérie. Donation d'hérilages à la chapelle de Saint-Nicolas. Permission de i'Ordinaire pour le changement du jour
de la dédicace de l'église. - Procès-ïerbal de consécra-

tion de la nouvelle église de Saint-Remy. - Acte de

dépôt des entrailles du roi Stanislasdansle caveau de
cette église. -

Permission d'inhnmer dans ce caveau;

du duc, fondatrice de la chapelle de Saint-Michel en
l'église de Saint-Remy, contenaDt diverses donations en

faveur de l'abbaye. - Titres d'acquêt, d'écliange, d'acensément, etc., d'héritages à Lunéville et sur le ban :
maisons rue des Loups el à la grande rue du pont de

pierre; - vignes au Haut-de-Sambein; au-dessous de la
ruelle des vignes le Duc; - terre près du Champ-SaintGeorges ; etc.
H. 1914. (Carton. ) - 60 pièces, parclicoiin ; 50 pièce?, papier;
6 sceaux.

de.
H. 1510. iPlan. ) -

l feuille, papier.

1119. - Plan des souterrains sous le chour, le sanc-

tuaire et les sacristies de ['église paroissiale de Lunéville,
dressé par Gallois el Piroux.
H. l r»! l. (Carton. ) - 23 pièces, parchemin ; 9 pièce?, papier;
t

sceau.

11S4-1SÏÎ. - Paroisse de Saint-Jacques. - Charte

de athieu, archidiacrede Toul, portant donalion de la
cure de Saint-Jacques à l'abbaye de Saint-Remy. -

1401-1A49. - Contrats d'acqnêt, d'échange, etc.,

d'hérilages à Lunéville et sur le ban : maisons rue du
Mezel et devant la halle de ['église Saint-Remy; - terres

sous Sainte-Anne, du côté le grand moulier de Déhain-

ville, en la grande corvéedevant Débainville, en Familleuchamp; - vigpe à la CorvéeMalhoste; -jardin vers
H\alnoy, vers la Haute-Riîe; - pré sur le chemin Ferré
de la chaussée allant à Déhainville; elc.
H. 1115. (Carton. ) -

t8 pièces, parcliemin ; 36 pièces, papier ;
G sceaux.

Charte de Mathieu de Lorraine, évêque de Ton], pour
14SO-I4Î9. - Contrats d'acquêl, d'échange, etc. :

l'union de cette église à l'abbaie. - Lettre de Louis,
abbé de Saint-Remy, par laquelle il assigne à la pilan-

vignes au Côtéle Duc, à Cerbéviller;-maison en la

cerie de son monaslère diverses sommes sur les offrandes

Grande-Rue, entre l'hôpital Saint-Genest, d'une part, -

qui se feront à Saint-Jacques.- Suppression de la con-

jardin devant la Chapelle, devant le Champ-Sainl. Remy.

frérie du Saint-Sacrement, qui avait été érigée dans celte

- Donation d'béritages par Warry de Fléville, bailli de

éfîlisc sans la permission de l'évêque diocésain. - Fon-

Nancy, et dame Armenfay d'HanssonvilIe, sa femme;

dations faitesaux chapelles de Saint-îtoch et de Jean de

etc.

Rûppy, dans la même église; elc.

H. 1516. (Carton. ) - 6â pièces parchemin ; 56 pièces, papier ;
8 sceaux.

H. 1512. (Cirlon. ) - 10 pièces, patchemin ; 26 pièces, papier,
2 sceaux.

l-tlO-lîSa. - Sentence rendue par l'évêque de

Toul, au profit de la fabrique de l'eglise paroissialede
Saint'Jacques, contre les habitants de Jolivet et deChan-

teheux, qui refusaientde contribuer aux réparationsde
cette iglise, laquelle, . au moyen de l'aucienne édiflcalion et construction d'icelle, allait à ruine <. - Permis-

sion de construire une chapelle en la seigneurie de Mé-

lion sanspréjudicierauxdroitsducuréde Saint-Jacqnes.
- Fondation, par Slanislas, d'une messe solennelle en
l'église de Saint-Jacqucs, d'un sermon et d'une procession
à la croix de mission, sur le chemin de Jolivet; etc.
H. 1513. (Caitnn. ) - tS pièces, parchemin ; 32 pièce?, papier;
6 sceaux.

130»-l»0î. - Testament d'Isabellf, fille deBaudoin

l<tSt-ÏA98. -

Contrats d'acquêt, d'échange, etc.:

pré à la rueHargaut; - jardins liendit Derrière-SaintGeorges, sur le chemin de la Croix, allant àïloncel; à
la Croix, à la Croix-Louis, devant la chapelle dudiamp-

Saint-Remy, aux Vieux-Fossés, en allant à Ménil;
prélieuditleClos-Paradis; - masure lieudità laPoileDorée ; elc.

H. 1SI7. (Cation. ) - 76 pièces, parehrmin.

ISOO-lSas. - Contrats d'acquêt, d'échange, etc. ;

grange joignant aux murs de la ville, derrièreFécole,
prèsdela tour del'École; - jardinsdevantte Berge-

ries; auprès du cimetière du Champ-Saint-Bemy; -

vignesau Bordel, enFommerichamp; - maisonruedu
Poiteux. - Donation de divers héritage?, faite par le
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tence de l'offlcial de Toul à propoi. d'un diflérend entre
prévôt Jean Faulcheur, de Lunéville, au profit de la
'
l'abbave de Senones et celle de Lunéville louchant la
chapelle qu'il avait fondée dans l'église de Saint-Remy;
dîme de terres et de vignes entre Lunéville et Léomont.
etc.
- Testameiit de Marguerite de Dombasle, veuve de
H. 1518. (Carton. ) - A5 pièces, parchemin ; 36 pièces, papier;
8 sceaux.

ISAO-ISÎÎ.

-Contrats d'acquêl, d'échange, etc. :

jardins sur la Haule-Rive; lieudit à la Croix-NotreDame, en allant à Moncel; sur la Sente-iles-Allemands;
- vigne au Haut-du-Pasle ; - maison rue du Château ;
etc.

Warrv Loyon, vivant lieutenant de bailli à Lunéville,
portant donation de 6 fr. à l'abbè de Saint-Rem? pour
ce qu'elle pouvail lui devoir en dîmes. - Piècesde procédure au sujet des (limes du ban de Lunéville; etc.
H. 1S24. (Carton. ) - 18 pièces, parchemin; 31 pièces,papier.

16!0-tî6S. - Letlres patentes de Charles IV por-

H. 1519. (Carton. ) - 70 pièces,parclicmin ; 60 pièces, papier;
7 sceaux.

1589-1599. -

Contrats d'acguêt, d'échange, etc. :

champ aux Longues-Royes ; -

jardins au-devant du

nouvriau cimetière hors de ia ville, aux Maisonnettes, en

Rianois, à la Croix-Monlfort, près de Viller; - prés en
Parroy, derrière Deumaison; - grange où était antrefois la bergerie de l'abbaye; etc.
H. 1520. (Carton. ) - AS pièces, parchenain ; 35 pièces, papier ;

tant érection en flef de deux maisons situées à Ménil, en
taveur d'Étienne de La Tour, lieutenant général au bail-

liage de Lunéville. - Requête des habitants de celle
Tille contre les religieux de Saint-Bemy an sujet du droit
de troupeau et de bergerie à part, par eux prétendu, et
de celui d'avoir colombier dans leur maison - Acte de

foi el hommage fait au Roi par Christophe d'Hordal,
abbé commendataire de Saint-Bemy, meiitionnanl

les

droits de troupeau et bergerie à part et de colombier;
etc.

A sceaux.

H. 15S3. (Carton ) - i pièces, parchemin ; 15 pièces, papier ;

1600-1619. -

2 sceaux.

Contrats d'acquôl, d'échange, etc. :

jardins au-devant de la porte Sainl-Georges, joignant le
vieux cimetière; derrière le four de Viller; -maison
rue de la Boucherie; - vigne à Cerbéviller. - Teslament de Catherine de Kambervillers, veuve de Domi-

nique Garât, gruyer de Lunéville; etc.
H. 132t. (Carton. )-76 pièces, parchemin; 12 pièces, papier j
6 sceaux.

ieas-1629. - Contrats d'acquêt, d'échange, etc. :
jardins iieudit à la Croix deViller; sur la vanne de
Cerbéviller ; au Porche, derrière Saint-Georges ; au Jardinel; lieudit derrière l'hôpital de Viller; - terres an

Champ-Mathieu et an Pré-Martin; -

prés à la Caffa-

choux ; à la Croix-Brisée, autrement à la Reine; elc.

1489-1 Î18. - Fondation faite en l'abbaye parllar-

guérite de Nancy, veuve d'Anâré de Savigny, portant
donation de 20 fr. sur la part qu'elle avait aux moulins
de Lunéville. - Aliénation, au profit du duc Charles III,
par l'abbé Miche] de Grand, des moulin de Mini), pressoir de Viller, halle de Lunéville, etc., moyeniiant une
rente de 460 fr. et le droit, pour ses religieux, de faire
moudre leurs grains aux moulins de Lnnéîille, en payant
seulement 12 deniers par resal. - Bail des moulins
neufs construits sur la Meurthe entre Ménil et Viller;
etc.

H. 1526. (Carton. )-12 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier.
1014-1790. -

H. l ;i2-2. (carton. ) - 31 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier ;
2 sceaux.

iea9-lî4a. - Contrats d'acquêt, d'échaBgc, etc. :
jardins au Clos-Paradis; au faubourg de Viller, au canlon
appelé la Sente-des-Allemands ; - pré au Colombier ; vigne au-dessus du Bordel. - Pied-terrier des héritages
appartenant à l'abbaye, sur le ban de Lunéville ; etc.

Pièces relatives aux terrains sur

lesquels était bâtie l'abbaye. - Accord entre celle-ci et
François Malclerc, seigneur de la Cour-Sauvage, tou~
chant un passage à travers ladite Cour. - Décret de la
duchesse régente, Elisabeth-Charlotte d'Orléans, conflrmant l'abandon fait par PHôtel-de-Viile de Lunéville,
aux religieux de Sainl-Remy, d'un terrain au bout de la

rue de la Brêchy, pour la construcLion de la nouvelle
église; etc.

H. 1S23. (Carton. )-8 pièces, parchemin; 19 pièces, papier;
H. 1527. (Carton. ) - 4 pièces; parchemin ; 23 pièces, papier.

3 sceaux.

lace-'lîîs.

-

Dîmes du ban deLunéville. -

Sen-

139%-1683.

-

Aonsement d1 une pièce d'héritage^
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lieudit le Granii-Clos, ban d'Adoménil. - Contrat de
fondation d'une chapelle il Adoménil. - Dénombrement
de Ferdinand Hennequin, seigneur de Gellenoncourt,
pour la terre et seigneurie d'Adoménil. - Mémoire touchant les droits de l'abbaje sur celle terre. -

.

Acte

d'acquêt d'un jardin à Baccarat , lieudit an Ja. Échanged'une vigne, dite la Sainte-Vigne, situéeau lan
de Bienville-la-Petile, contre d'autres vignes au ban de
Bathelémont-lès-Bauzemont ; etc.
H. 1528. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin ; AO pièces, papier.

1S1S-1165. - Accord entre l'abbé de Saint-Remy

et Aubert de Parroy touchant leurs droits seigneuriauii
a Bénaménil. - Dénombrement des biens el droits de

l'abbé à Bénaménil (1650), portant que le lieu est ruiné
par le malheur des guerres régnantes au pays, signamment depuis l'aa 1638 et l'incendie survenu audit village.
Étais des cens et rentes dus à l'abbé dans ce lieu. Permission donnée, par ce dernier, à ses co-seigneurs à
Bénaménil, de rétablir le signe patibulaire; etc.
H. 1B29. (Carlon. ) - l pièces, parchemin ; S7 pièces, papier.

t6l<t-lî43. - Comptes et plaids annaux de la seigneurie de Bénaménil. - Mandement du duc Charles IV
exemplanl les habitants de ce village, appartenant à
l'abbé, de loute contribution et des logements de gens
de guerre pendant trois ans, à condition qu ils feraient
rebâtir la maison qu'y avait ledit sieur abbé. - Mémoires de dépensesfaites pour la construction de l'église
de Bénaménil, commencée le S juin 1741. - Procèsverbal de visite de l'ancienne église. - Sentence qui

condamne les habitants à réparer la maison curiale; etc.
H. 1830. (Carton. ) - 58 pièces, papier.

Aubert de Parroy, seigneur de Bénaménil, se trouve
perdu par le malheur des guerres. - Procès entre l'abbé'
et les habitants touchant la perception du tiers-denier
de la vente des bois communaux, prétendu par labbé
en sa qualité de seigneur pour les deux tiers dans les
haute, moyenne el basse justices ; etc.
H. 1332. (Carie. ) - l feuille, papier.

a T41. - Carte topographique d'un bois appartenant
à l'abbé de Lunéville sur le ban de Bénaménil.
H. 1B33. (Carton.} - 7 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier.
16SO-1ÎIO. -

Remembrement du ban lie Bénamé-

nil. - Procès-Terbal de séparation des bans de Bénaménil et de Fréménil. - Pied-terrier général des ban et

flnage de Bénaménil ; cantons dits sur la Goutte-de-IaJustice, au Guet-de-la-Cloche, à la Haye-du-Paquis, autrement des Sarrazins ; etc.
H. t53A. (Carton. ) - 11 pièces, parchemin; R6 pièces, papier.

t3%0-tî84. - Titres de cens et acquêts d'hérilagcs
à Chanleheux. - Procès-verbal de séparation des bans
de Craon (Croismare) et de Chanteheux. - Pied-terrier

et remembrement général de ce dernier. - Bail du
gagnage de l'atbaye à Chanteheux. - Déclaration des
droits et des devoirs de l'administrateur des églises de

Chauteheux et de Moncel. - Acquêts d'héritages à Couturcs et Crion. - Cens en Tin sur deux vignes, tan de
Damelevières, lieudit sous la ruelle de laPoirière; etc.
II. IS35. (Carton. ) - 2A pièces, parchemin ; 36 pièces, papier ;
8 sceaux.

13Ï9-1Î69. - Contrats d'acensement d'héritages à

Déhainville, ban de Lunéville. 1680-1 lia. -

Bail de l'étang de Bénaménil. -

Procès-verbal de visite des bâtiments appartenant à l'abbé

Requête de l'abbé

portant que l'on avait pris une partie des terres de cette

menls et usines du domaine. - Mémoire des ouvrages

ferme pour l'établissemenl de la Faisanderie et la constraction de la chaussée y conduisant depuis Lunéville.
- Baux de la métairie de Déhainville, dépendant de la
mense abbatiale de Saint-Remy. - Procès-verbal de

faits pour la construction du moulin de Bénaméuil; etc.

visite de cette métairie ; etc.

<le Saint-Remy audit lieu, dressé par Jean-Jacques Baïi-

gand, ingénieur du roi Stanislas, inspecteur des bâti-

H. 1831. (Liasse. )- S pièces, parchemin; 72 pièces, papier.

H. i83G. (Carton. )-18 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier ,
4 sceaux.

leso-tïCS. - Difficultés entre l'abbè et les habilants de Bénaniénil au sujet (lu droit d'usage par lui
prétendu dans tous les bois dudit lieu pour la maison

qu'il y avait. - Mémoire portant que l'original de la
première pièce y rappelée, qui était un accord fait, sous
l'autorité du duc Ferry III, entre l'abbé de Lunéville et"

1361-1116. - Acquêts d'heritages à Deuxville.

Titres de propriété, baux et pieds-terriers du gagnage
d'Einvaus. - Testament de Colin d'Amelécourt, demeu-

rant à Einville, portant élection de sa sépulture dans
l'église dudit lieu et donation à cette église de divers

SERIE H. - CHANOINES RÉGULIERS. - ABBAYE DE SA1NT-REMY DE LUNÉVILLE.
héritages. - Don à l'abbaye d'un gagnage à Erbévilter.
- Titres de propriété du gagnage de Fraimbois. - Déclaration des terres de ce gagaafe, appartenant à la chapelle de Sainl-îiOëric, fondée en l'église de Sainl-Remy;
etc.

H. l Bll. (Carton. ) - 52 pièces, papier.
I6ÎÏ-1

îî2.

-

Institulion à la cure de Frémonville

par l'évêque de Ton]. - Extrait d'un registre des archives de l'évêchéintitulé : . Polenm de la chrétiennelé de

H. lb37. (Carton. ) ~ 6 pièces, parchemin; il pièces, papier;
2 sceaux.

Itia-ieaa. - Charte de Pierre de Brixey, évêqae
de Tonl. coiifirmant à l'abbaye le conduit de l'é.elise de
Frémonville et la moitié des dîmes, qu'plle possédait
depuis longtemps, et le conduit de l'éslise dp Rpliainvil-

Tiller. - Donalion à l'abbaye d'unr portion dll moulin
de FrémonviIIe. - Engan'ment de la sfignenriB dp ce
lieu. à l'abbff de Saint Bemy, par Thiébant, sire du Blâmont. - Bulle de Siite IV pour l'union de la dire à

l'abbayn. - Déclaralion des droits seisnenriaux appartenant à l'abbé à FrémonTille. - Rôle des liabitanls de
ce village f n , 622; etc.

H. 1S38. (Carton. )-3G pièces, parchemin ; 20 pîiices papier;
10 sceaux.
.
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Salm >, concernant cette cure. - Procès avec le curé au
sujet de la perception des dîmes. - Mémoires des Cha-

naines réguliers rappelant que la moitié de la dîme de
Frémonville leur fut confirmée par Pierre de Rrixey,
éYêqne de Ton], en 1179, et qu'il leur en donna l'aulre
moitié ; etc.
H. 1S12. (Carton. )- 6 pièces, paTchemin; 37 pièces, papier.

1ÎI4-118S. - Lettres patentes du duc Léopold
portant abandon aux Chanoines réguliers de Saint-Beov

des terres et héritages de déshérence du ban de Gagner
en échange de divers héritages enfermés dans les jardins, bosquets et bâtimenls du château de Lunéville. Pied-terrier de ces héritages. - Déclaration des terres
et prés de la ferme de Gogney ; etc.
H, 1843. (Carton. ) - 21 pièces, parchemin ; iA pièces, papier;
2 sceaux.

I826-IÎS2 - Contrats d'acquêt, d'échanse et d'a-

censément d'Iiéritages à Frémonville. - Déclaralions :

desdroits dee de la ville de Frémonville, devisésdemotà
mot et extraits d'un ancien rôle », -de l'ancien gagnage
de ce lieu, appartenant à un seigneur de Lnnéville. tiôle et dénombrement des terres et prés de roture tenus
par [es liabitants de Frémonïille tant au ban dudil îil-

lage que snr les bans circonvoisins; etc.
H. 1539. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 92 pièces, papier.
'I2T9--ÎÎCÎ.

- Provision de la cure de Frémonville

I420--IU1Î. - Acensemenls : d'une pièce d'héritage
dite le "Wa;tte-Preif, au ban de Foucrey (la Haute-); du bois de "namont, même ban. - Acte par lequel les
religieux de Saint-Remy cèdent à Jpan des Porcelets
tout

ce

qi i'ils

avaient

au

ban

de

Foucrev,

réservé la

maison qu'ils y possédaient, laquelle drmeurera franche
et exempte, de la juridiction des seigneurs du lien.
Renonciation à cette cession par Elisabeth de Sarnay,
veuve du sieur des Porcelets. - Obligations passées au
profit des religieux par André et Jean des Porcelets de

par Jean, abbé de Lunéville. - Reqnêfe de l'abbr Micliel de Grand portant que, de tout temps et d'aiicienaele, lui et ses prédécessenrs étaient en possession dû
créer le maire de Frémonville le premier ou le second

Maillane, seigneurs de Valhey ; etc.

dimanche de mai, tenant le plaid annal. - Permission

appartenant aux Chanoines réguliers sur le ban de la

de chasser et de pêcher sur les tprres de l'abbaye à FrémouTille, donnée par un abbé. - Procès entre l'ab-

Haute-Foucrey. - Procès avec Alexis-Augustin de Bourcier, comte de Monthureux, touchant la propriété du

bayeel Bené-Françoiscomte (lu Chilelet, touchant l'eucation du contrat iFacensement deshaute, moyenne et
bassejustices de Frémonville, passé au profil dudit sieur

bois de Bénamont. - Mémoire portant que la ferme de
la Haute-Foucrey, située à une demi-lieue de Valhey, a
son ban particulier, bien distinct et bien séparé de ceux

du Châtelel. etc.

des communautés voisines. -

H. i 3^0. (Carton. ) - 36 pièces, papier.

H. ISU, (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; 50 pièces, papier.

1748-1 Î6S. - Toisé des terres, prés et chènevières

Haute-Foucrey, tenus en la maison seigneuriale duâit
lieu; etc.

16TS-IÎÎS. - Plaids annaux de Frémonville.

H. iaiS. (Carton. ) - 11 pièces, i papier.

Rôles d'amendes. - Kéceptions de forestiers et de gardes-chasse.

MEUBTHE-ET-MOSELLE.- TOME IV. - SliRIE H.

Plaids nnnaux de la

»a»9-lîSB. - Acenscment d'une pièce de pré, ban

.
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des-Chevaliers. au Pré-le-Chevalier au Pré-le-Taureau;
d'HériméniI, lieudit Entre-les-deux-Eaux. - Constitnetc.
tions de cens sur des maisons au même village. - Be170

quête de Claude Capechon, curé d'Hériménil. contre le
sieur de La Porte, seigneur dadit lieu, an sujet de l'enlèvement d. 's dîmes appartenanl à la cure. - Donation

à Nicolas Aubry, chanoine régulier, administrateur de
la cure, d'un champ à la saison de Derrière-la-Ville,
lieudit à la Bouge-Matraiue; etc.
H. 15A6. (Carton). - 6 pièce», parchemin ; 2 pièces, papier ;
A sceaux.

H. 1519. (Carton.) - 10 pièce?, parchemin; 22 pièces,papier.
1343-1 ÎOI. -

Titres d'acensement, de donation et

d'acquêt d'héritages à Maixe,Manonviller, Marainviller
et Ménil. -

Constitution de cens sur une maison a

Moncel, entre le vieux haut chemin et le paquis de
l'Étang. - Bequête des religieux de Sainl-Remy (en
1701), touchant l'interdiclion de la chapelle de Moncel,
portant que ce Tillage. était une dépendance de la pa-

I319-142». - Donation à l'abbaje, par Karles de

roisse de Lunéville, lequel avant étéraillé et entièrement

Luneville, de la part des dîmes qu'il possédait à Vihuviller (Jolivet). - Testament de Sibille de LuDéville,

chapelle dudit lieu, où aiiciennemenl on célébrait la

.

fille du feu seigneur Kailes, portant donation de 14

quartes de vin qui lui étaient dues an même lieu. Accord entre les abbés de Lunéville et de Beaupré lon-

chant les dîmes de Gliampel. - Rouleau en parchemin
intitulé : . Procès intenté par les habitants de Vihnviller

en la coar épiscopale de Ton], l'an 1423, contre l'abbé
et les religieux de Saint-Remy de Lunéïille, qui ont eu
gain de cause contre lesdits habilanls, pour ne point
fournir de mâles à leur troupeau, nonobstant la levée
des menues dîmes qu'ils perçoivent chaque année » ; etc.

désertéde ses habitants pendant les guerres, même la
messe fêtes et dimanches, il se rétablit et se repeuple ;
elc.

H. 1550. (Carton. ) - 46 pièces, parchemin; 25 pièces, papier;
5 sceaux.

12Î6-1I5S. - Donation à l'abbaye, par Ferry de

Lnnéville,de cequ'il-avaitaux dîmes de Mont. - [Iniou
de la cure de ce lieu à l'abbaye. - Institutions à la
cure. - Bulle d'induigences pour l'église. - Baux des

dîmes de Lamath, Xermaménil et Mont. - Mémoires de

réparations faites à l'église de ce dernier lieu. - Contes-

H. 15A7. (Carton. )-i pièces, parchemiil ; 20 pièces, papier;

tations entre le curé de Mont et les habitants de Lamalh,

l sceau.

l'une des annexes, lesquels préteiidaient avoir le service

ISAî-lîSS. -Titres de propriété et d'ycensemsnt
d'hérilases au ban de Jolivet, entre autres, d'un jardin

divin dans leur égliseà la charge des seuls curéet Chanaines ré;i'uliers de Lunéville. - Institution de la confrérie de Saint-Nicolas dans l'église de Blainville; etc.

Derrière-le-Moulier. - Cens d'une i saille > (un sceau)

de Tin sur une vigne. - Remembrement du ban de
Jolivet. - Acte passé, en 1492 devant Jean de Latrie,

gouverneur de l'église Saint-Georges de « Deymaison >

H.

1851.

(Carton. )

îAlS-lîîe.

-

-

6

pièces, parchemin

;

123 piccca, papi er.

Confirmation, par Henri de Ville,

devant LunéTille, et maître Jcau lie Villey, clerc, recteur
des écoles dp Lunéville, contenanl un accord entre les

évêque de Tonl, de l'union de la cure de Monl à l'abbaye
de Lunéville. - Acquêt, par Charles de Lorraine,abbé

reliRienx de Saint-Remy et les habitants de Jolivet toachant la chap''lle dndit lieu, dépendant de la cure de
Lnnévillp, à propos des dtmfls. - Procès-vprbal de visite

de Gorze el de Lunéville, sur Nicolas Magnien, ecu;'er,

et inveDtaire des ornements de l'église de Joliîet; etc.

des terres de Xermaménil sur lesquelles l'abbaye perce-

de ce qui appartenait à ce dernier sur les dîmes des

quatre villages formant la paroisse de Monl. - Mémoire
vait les dîmes, portant que le malheur des guerres avait

H. 1SA8. (Carlon. ) - 7 pièces, parchemin ; 70 pièces, papier.

189B-IÎ28. - Procès : entre l'abbaye de Bpaupré
et celle, de Lunéville touchant les dîmes de Froidefon-

taine. ban dp Jnlivet ; - entre les religieux de SainlRemy el les habitanls de Jolivet au sujet : de l'rrection
de l'église de ce lieu en cure ; - de la perception dp. la
dîme des pommes de terre. - Pied-terrier du ïan de
Jolivct : cantons dits aa Haul-de-la-Croix, sur le Pré-

emportéla plus sainepartie des habitantsduditlieu, de
paravanl en grand nombre ; etc.
H. 1B52. (Carton. ) - l picce, pirchemin; !i pièces, papier.

1AU4-1Î9U. - Conslitiition de cens sur une maison

à Nancv, eii la me de la Boudière.- Piècesrelativesau
droit de parcours des habitants de Pessincourt sur le
ban de Baville. - Bequêle porlant que ce hameau for-

SÉRIEH. - CHANOINES RÉGULIERS. - HOSPICE DE NANCY.
maitune seigneurie particulière, ayant son finage propre.
- Procès-verbal de visite de la censé de Pessincourt. Bail de la ferme el seigneurie. - Acensement d'une pièce
de terre au bau de Raville, lieudit à la Vergette ; etc.
H. 1S53. (Carton. )-29 pièces, parchemin; 4 pièces, papier;
10 sceaux.

1009-1 îl3. - Charte souscrite par Pibon, évêque
de Toul (1089-1107), par laquelle Oda, abbesse du monastère de Lunéville, fait savoir que le comte Folmar
a obtenu d'elle que la chapelle construite à < Herieviler »,
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percevoir a
Pologne,
son profit les revenus d'une partie des biens affuclés à la
mense canoniale par la séparation des menses. - Traités
pour cette séparation. - Compte des rentes et revenus
de l'abbaye, rendu au prince Charles, primat de Lornier da Roi de

qu1 ils accusaient de

raine, abbé commendataire de Saint-Remy. - Mémoires

des dppenses faites par les religieux pour leurs bâtiments,
de 1728 à 1746; elc.
H. 1SB7. (Carton. ) - l pièce, parchemin; 70 pièces, papier.

IBÎ2-1I90. - Procès : contre le boucher de l'hôtel

revienne à la chapelle de Rehainviller. - Confirmation,

du duc, lequel se prétendait exempt de payer la dîme
des laines des bêtes blanches qu'il était obligé d'acheter
pour la fourniture de l hôtel; - contre les officiers de

par l'archi'iiacre de Port (Saint-Nicolas), de la donation

PHôtel-de-Ville de Lunéville loudiaiit ]a fourniture des

du droit de patronage des églises de Rehainvilier. Héri-

bêles mâles aux troupeaux, qu'ils TOulaient eiiger des
religieux comme décimateurs ; - contre le sieur Hoffman, entrepreneur d1 une plantation de garance près de

adjacente à celle de Reliainvilïer, soit administrée de
telle sorte que ie produit des baptêmes, sépulture?, etc.,

ménil etAdoménil, faite à l'abbaye de Saint-Reiny par
Amédée de Genève, évêque de Toul. - Bulies de provisions de Ja cure de Rfihainviller. - Prises de posses&ion
de la cure; etc.
H. 1S54. (Carton. ) - 16 pièces, parcliemin ; 38 pièces, papier.

ISSS-lîSe. - Pied-terrier d'un gagnage sis au
ban de Behainviller, appartenant à Etienne de Rain
bervillers à cause d'Anne Berman, sa mère. -

Don de

ce gagnage aux Chanoines réguliers de Lunpviîle par
Jean Hu;n, écuyer, ci-devant lieutenant général au baitliage de l'éveché de Melz. - Extrait du remembrement
général du ban de fiehainviller. - Reconnaissance des
maisons, terres labourables, etc., appartenant aux Chanoines réguliers sur ce ban. - Pied-terrier des héritages

composant la métairie de Yexofontaine (Chaufontaine) ;
etc.
H.

15S5.

(Carton.)

-

32

pi cues,

parchemin;

Al

pièces, papier.

1%9S-1 yAï. - Titres relatifs à des cens appartfnant
à l'abbaye à Viller. - Pièces concernant les droits de

Luneville, pour le paiement du canon des tyrres que
l'abbaye lui avait louées ; etc.
H. 1S58. (Liasse. ) - 4 pièces, parchemin ; 72 pièces, papier.

1ÎCO-1ÎST.

-

Procès contre des latoureurs de

Chanteheux touchant la fourniture du taureau. -

quête de ï'abbé portant : « La commnnaulé possède le
pré du Taureau, qui ne peut a^ oir eu celle dénoniinalion

que parce que le pré fournissait la nourriture de cet
animal. La communauté, jouissant de ce pré, a fourni le
taureau depuis un temps plus que suffisant à prescrire » ;
etc.

H. 15S9. (Liasse.) - 72 pièce?, papier.

lîa'%-lî90. - Comptes et pièces jnstiflcatives.
Dppenses : pour aumônes; - pour abonnement au
Journal de Bouillon et au Journal de Paris; -pour
remaniement de la toiture de l'église de Frémonville;

pour achat d'eau de Contrexéville; - pour réparations

gerbaux à elle dus sur des héritagesà Vélio. - Mémoire

à la censé de Déhainville. -

rappelant que les premiers fondateurs de l'abbave, les

pour l'agrandissement des bâtiments de l'abb.iye.

comtes Godefroy et Herraan, lui avaient donné quatre
manses à Vélio ; que cette donation fui confirmée par le
pape Innocent II et par le comte Folmar, frère de Godefroy et d Hermann. - Contrats d'acquêt d'héritages à
Vilrimont et à Saint-Clément. - Remembrements du

ban de Xermaménil; etc.
.

1S1B6.

(Carton. )

14Î4-ITTO.

-

22

pièces, parchemin;

93

pièces

papi er.

- Procès entre les religieux et Joseph-

Benoît de Malhy, abbé coiumendataire, ancien aumô-

Re-

Mémoires d'louvrages faits

État des fondations affectées sur les biens dépendant de
l'abbaj'e; etc.
HOSPICE DE NANCY.

H. 1560. (Registre. ) - In-folio, 9 feuillets, papier.
SVSSle sied®. - Inventaire des Utres et papiers de
la maison des Chanoines réguliers de Nancy, dite maison

d'hospice, et des biens qui en dépendaient. - Maisons à
Nancy. - Procès au sujet de ces maisons. - Fondations
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et dessertes allachées à la maison de Nancy. - Géclaratiens de ses biens - Titres concernant le gagnage de
Tantonville et des héritages à Houdelmont; etc.

sujet de ïa location d'appartements dans les maisons des
Chanoines réguliers.
H. 15G7. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; 20 pièces,papier.

H. 1S61. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.
1ÎUO--IÎTÎ.

1ÎIS-1Î66. - Lettres patentes du duc Léopold
permettant l'tlablissement d'une maison de Chanoines
réguliers à Nancy. - Consentement de l'évôque de Toul
à cet établissement et permissions d'ériger une chapelle,
de la bénir et d'y mettre desconfessionnaux. - Mémoire
sur rétablissement de& Chaooines réguliers à Nancy. -

-

Fondations faites en faveur de la

.

Copie de la bulle d'Urbain VIII qui confirme les privilèges de ces religieux ; elc.

maison de Naiicy : par Anne Brazy, veuve de Christophe
Houot, bourgeois de cette ville ; - par Claude George,
chevalier, conseiller d'Etat et président à mortier à la
Cour souveraine; - par Françoise Groiset, veuve de
Zanobi Vireau de Sombreuil, dame d'Heiltecourt. -

Déclarations des biens dépendant de la maison. - Dettes
actives et passives; elc.
H. 156^. (Carton. )- 20 pièces, parchemin; 31 pièces, papier,

H. 1562. (Carton. } -

8 pièces, parchemin; 45 pièces,papier.

B©90-'BÎ40. -. Contrat d'acquêf d'un gagnage situé
à Tanlonville. - Titres de propriété de ce gagnage,
.

1Î21-1Î32. - Contrat d'acqnêt, sur Jean-François
Dumolard, ancien écoiâlre de la Primatiale, d'une maison rue Saint-Nicolas. - Procès-vurbal de visite de celte

maison - Acquêt d une autre maison sur Joseph Hassaire, maître pâlissier. - Procès intenté par ce dernier
contre Georges Henri, son beau-père, pour lui faire
rendre compte des biens de Marie Henri, sa femme; etc.

provenant de Jean Didion et de sa femme. - Procès au
sujet des dettes conlraclées par eux pour payer ce gagnage; lequel fut vendu depuis aux sieur et demoiselle
Parterre, sur qui rachetèrent les Chanoines réguliers;
etc.

H. 1569. (Carton. ) - 18 pièces, papier.
H. 1863. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 53 pièces, papier.

Acquêt d'une maison, rue SainîNicolas, sur Marie-Suzanne, née marquise de Toustain
lîl©-113'

0.

-

tîll-lîSS. - Déclarations du gagnage de Tantonvillr. - Reconnaissance des terres, prés, chèneTières,

etc., composant ce gagnage. - Baux ; etc.

de Yiray, femme de Charles-François-Dieudonnéde Tailfumier, seigneur de Cu<signy, ptc., président à morlier
au Parlement de Nancy. - Visites, reconnaissances,

expertises, etc., concernant les maisons et lâliments des
Chanoines réguliers à Nancy ; etc.
H. 156A. (Carton.) -- S pièces parvhemiD j 33 pièces, papier.

Iïa4-lî89. - Pièces de procédures au sujet des
maisons voisines de celles des Chanoint's réguliers, pour
diverses servitudes. -

Tprrier du gagnage des Chanoines réguliers
de Nancy, situé à Tantonïille. - Analyse des titres

(depuis 1595) concernant ce gagnage. ~ Déclaration
dis héritages le composant : terres à la saison de la
jLislice, à celle de la Croix; etc.
H, 1571. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin; 27 pièces, papier;
l sceau.

Baux de ces dernières maisons.

- Lettres patentes d'araorlissemeDt des terraini-; maisons, jardins, etc., acquis par les Chanoines réguliers
depuis leur établissement à Nancy ; etc.
H. 1565. (Curie. ) - l feuille, papier.

1Î24. - Carte topograpbiqne dressée an sujet du
procès intenté par MM. les Chanoines réguliers de Naiicy
eonlre François Brunelle, louchant Pécoulement des
eaux.

IÎ9U-1ÎS1. - Lettres patentes d'amortissement
pour le jragnage de Tantonville et le bien de Houdelmont. - Mémoires de réparations faites à la maison de
ferme de Tanlonville. - Actes des chapilres généraux

de la congrégalion des Chanoines réguliers, dont plusieurs concernant la maison de Nancy; elc.
H. 1572. (Carton. ) - 2 pièces, parcliemin ; A7 pièces, papier.
.

H. 1566. (Carton.) - 5 pièces, parchemin; iS pièces, papier.

lîaa-lîî4.

H. i570. (Registre. ) ~ In-folio, 122 feuillets, papier.

-

Procès contre divers particuliers au

IÎSÎ-1T9U. -

Procès : contre les censitaires de

vignes et autres héritages lieudit à la Trinité, ban de
Malzéviile, qui ne payaient pas leurs cens; - contre le
curé de Chaliguy au sujet des dinies de Chaligny, Ma-
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ron, Neuïes-Maisons, Chavignï et Messein; -

H. lS77. (Carton. ) - Stpièces,parchemin; 61 pièces, papier.

Procès-verbal de

visite de la maison de fief <ppartenant aux Chanoines
réguliers à Manoncourt; etc.

16S2-16S8. -Donations faites : par Jean-Philippe
de Fresnel (Frenel'e), seigneur dudil liea, chef du
conseil du duc Charles IV, maréchal-de-camp de ses

H. 1S73. (Carton. ) - S pièces, parchemin; 20 pièces, papier.

troupes et gouverneur de Clermonl en Afgonne; - par

lîGtt-lîes.

Françoise Marchai, YCUTC de Didier Toucbaux, maîlre
pêcheur à Pont'à-Mousson; - par Nicolas Drouot, curé
de Lorry-devanl-Ie-Pont; etc.

- Quelques piècesdu grand procès sur

l'aptitude des Chanoines réguliers à posséder des cures
séculières. - Procès avec l'évâque de Toiil an sujel de
la nomination, par le Roi, d'un de ces religieux à la
cure de Sainte-Pflle. - Mémoire à consulter pour les
Chanoines réguliers de la congrégation de Nolre-Sauveur

*
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contre le

fermier de Manoncourt-en-Vermuis pour les réparations
de la maison de ferme dndit lieu. -

SEMINAIRE DE PONT-A-MOGSSON.

concernant les bénéfices cures qui leur appartenaient
sous le ressort du Parlement de Nancy; etc.
SEMINAIRE DE PONT-A-MOUSSON.
H. 157A. (Registre. ) - In-folio, 51 feuiilets, papier.

H. 1S78. [Carton. ) - 60 picccs, papier.

1642-169?. - Donation, par Nicole Gombervaux,
de Mrlz, nièce de feu Gilles Urbain, chanoine de la
cathédrale de celte ïille et archidiacre de Marsal : de

la chapelle dudit sieur archidiacre défunt, de trois
tableaux, puinls en huile sur bois, représentant l'Adoration des rois, le Cruciliemenl, le Crucifiemenl entouré

des mystères de la passion ; d'une vigne à la cûte Saint-

Quentin, sur la sente allant à l'ermilage dudit SaintSVBI" siccle. - Recueil des donations, acquêts,

Quentin, etc. - Fondalion faite par RenéeGombervaax,

rentes et revenus appartenant au séminaire des Cha-

veuve de Barthélémy Leclerc..- Procès au sujet de cette

noines réguliers de la congrégation de Notre-Sauveur,

fondation ; etc.

érigé en la ville de Pont à-Mousson l'an 1625. - Permis-

sion du duc Charles IV pour rétablissement du séminaire. - Donalion d'Elisabeth de Sarnay. - Union de
la cure de Mattaincourt au séminaire; etc.

H. 1S79. (Carton. ) - 16 pièces, parchemin; 90 pièces, papier.

H. 1575. (Registre. } - In-folio, 123 feuillets, papier.

Nicolas Play, de Norroy ; - François Gillet, chirurgien

1698-1114. - Registre conlenant les biens, rentes
et revenus appartenant aux Chanoines réguliers de la

et officiers de la congrégation des Pénitents blancs de

congrégation de Notre-Sauveur de la maison de Pont-à-

Pont-à-Mousson au sujet d'une constitution de rente ;

Moussou, avec la copie des actes de conslilution de chaque rente et le pied-terrier de chaque gagnage, avec ses

etc.

baux, plus le recueil de ses fondations, avec un état de
ce qui a été légué.

séminaire, sur : Anloiue Friaganl, de Jezainville; -

à Dieulouard; - les ChanoinesréguliersdeSlrasbonrg.
Poursuites contre les recteur, vice-recteur, conseillers

H. 1580. (Carton. ) - 16 pièces, parchemin; 90 pièces, papier.
tî20-lî2î.

H. 1576. (Carton. ) - 9 pièces, papier; 2 sceaux. - Autographe
du P. Fourier.

lC'8S-ie48. - Contrat de la donation faite par
Elisabeth de Sarnay, veuve d'André des Porcelets, seigneur de Maillane. - Projet d'obligation des Chanoines
réguliers au sujet de la fondalion de Mme des Porcelets.

- Permission de l'évêque de Toul au R. P. de Matlaincourt (le P. Fourier) ou à celui qu'il députerait, de bénir

l'égliseduséminaire.- Statuts desChanoinesréguliers,
rédigés dans les chapitres généraux tenus à Pont-âMousson; etc.

tese-lîSS. - Constitutions de rentes, an profit du

-

Constilution de rente par Marie-

Charlotte Liétard, femme de Nicolas Chaxel, avocat à la
Cour. - Procès aa sujet du partage de sa succession.

Inventaires de batterie de cuisine, effets de corps, bagues
et joyaux; etc.

H. 1S81. (Carton. ) - S pièces, parchemin; 30 pièces, papier.

ie4-l-lî5î. - Requête des Chanoines réguliers de

la congrégation et de ceux de Pont-à-Mousison (1641),
dans laquelle ils disent que leurs maisons sont réduites
à des extréniités si grandes, par la. durée et le malheur

de la guerre, qu'elles ne peuvent subsister et trouver de
quoi pourvoir à leurs nécessités, au lieu que lesdits
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Chanoines réguliers avaient moyen de contribuer à la
nourriture et à l'entrelicn des religieux qui étudiaient
en leur séminaire dudit ont, lequel se trouve destitué
audit secours. - Décrets exemptant les Chanoines régulicrs des tailles et subsides, et noiamment de l'im position

sur les grains qui se moulaient aux moulins banaux de
Pont-â-Mousson ; etc.
H.

1582,

1Î04-1ÎS2.

(Carton. )

H. 1386. (Carton. )- 3A pièces, parchemin; 74pièces, papier.

15Î4-1Î89. - Acquêt, par les Chanoines réguliers,
sur Charles de Reims, chantre en dignité de la Prima-

tiale de Lorraine, premier aumônier du duc Léopold,
d'un bois sur les territoires de Maidières et de Monlau-

Tille, lieudif es Happes. - Tilres de propriété de ce
-

15

pièces, papi er.

bois - Procès-verbal de visite et reconnaissance des
bois appartenant aux Chanoines réguliers; etc.

-Échange de terrains enlre les Cha-

noines réguliers et les ofliciers de l'Hôtel de-ViIle de
Ponl-à-Mousson pour la construction de la nouîelle
église. - Élat des biens appartenant aux Chanoines
réguliers de la maison de Saint-Nicolas à Pont-à-Mousson.

H. 1587. (Cartea. ) - 4 trnilles, papier.

1Î43-1Î69. - Cartes topographiques du bois des

Happeset des bois appartenant aux Chanoines réguliers
sur le ban de Sainte. Geneviève.

Déclaration des biens qu'ils possédaient en France.'

Lettres palentes portant union de la cure de Saint-Martin

H. 1588. (Carton. ) - 23 pièces, parchemin ; Î8 pièces, plpler ;

de Pont-à-llousson à la maison des Chanoines réguliers
et rpssion à celte dernière du droit de patronage de
l'église de Sainl-Martin de Sornéîille; etc.

l sceau. - Autographe du P. Fouriér.

H. 1S83. (Carton. ) - 22 pièces, parchemin ; A pièces, papier.

1S02-1TÎO. - Titres de proprifté de îignes : en

Colroy, ban de Font à.Mousson; - auxbans Sainl-Pierre
et Saint-Bemy de Maidières; - à la côte de Mousson, à
la Croïs-Esselolte ; - à la même côle, sous la Fonlaine-

1S30-1CS3. - Contrats d'acquêt, d'échange et titres

de propriélé de divers immeubles. - Jardins : en la

Rouge; - es Monts-d'Anon, ban de Pont-à-Mousson ;
etc.

grande rue de Blénod; - rue de Béquille, acquis sur
Gérard Brnnessaux, maître de la poste à Pont-à-Mous-

son, et sur Nicolas Goury, notaire et greffier en la conservation des privilèges de l'Université ; - en Béquille,

proche la « hacquebuterie >. - Maison dite le Joly, ban
de Mirecourt ; etc.
H. 158A. (Carton. ) - 18 pièces, parchemin; 24 pièces, papier.

1601-l î34. - Contrats d'acquêt, etc. - Requele
de Jean La Tarte, avocat au Parlement, demandeur en

purgation d'hïpotlièques pour une masure par lui acqnise. -- Acte de criéede cet immeuble, par le sergeiit
du bailliage, . au devant de l'église paroissiale de Saint-

Jean, lorsque le peuple sortait en foule d'enlendre la
grande messe » ; etc.
H. 1385. (Carlon. ) - 9 pièces, parchemin: G3 pièces, papier.

leoa-llSS, - Acquêt du gagnage de Pont-à-Mons-

son sur François-joseph de Monginot, seigneur de Noncourt, en qualité d'héritier d'Antoinetle Richard, sa
mère. - Pieds-terriers de ce gagnage. - Requête des
Chanoines réguliers touchant l'esemplion du droit de

gerbage pour les terres composant le même gagnage. -

H. 1589. (Carton. ) - 30 pièces, parchemin; 27 pièces, papier.

leuS-lîSt. - Tilres de propriété de vignes à la

côte de Rupt, ban de Pont-à-Mousson: à la FontaineSaint-Antoine,en Moussenechamp, esClos,en Plantière.
- Livraison des vignes appartenantauxChanoinesréguliers sur le ban de Pont-à-Mousson ; etc.
H. 1830.

(Carton. )

-

2

pièces, parchemin;

i27

pi èces, papi er.

16S5-1Î9». - Adjudication, en faveur des Cha-

noines réguliers, par sentence du bailliage de Metz, d'un

gagnage sis à Bazoncourt, décrété sur Claude-Joseph
Liétard, avocat à la Cour. - Baux d'héritages à Bouxieres-sous-Froidmont, appartenant à la curede SaintMartin de Pont-à-Mousson. - Piècesrelatives aux dîmes

de Briey, qu'un abbéde Saint-Pierremonlavaitengagées
aux Chanoines réguliers de Pont-à-Mousson ; etc.
H. i591. (Liasse. ) - 99 pièces, papier.

laSS-lîîS.

- Titres de propriété et pieds-terriers

du gagnage de Donjeux. - Mémoires de réparations
faites à la maison de ferme. - Constilution de rente au

Pied-de-terre des gagnages de Tincry, Regniéville et

profit des Chanoines réguliers sur des héritages situés

Jezainviile; etc.

au ban de Lesménils, en échange d'héritages provenant
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à ces religieux de la donation à eux faite par Philippe
de Colort, chevalier, seigneur dudil lieu. - Pieds-terriers du gagnage de Lesménils; etc.
H. 1592. (Carton. ) -42 pièces, parchemin; Î01 pièces, papier.

1804-lîSB. - Titres de propriété d'héritages com-

posant le gagnapedeNonsard,pai'mi lesqaels un contrat
d'acquêtpar Charles Le Pois seigneurde Champey. -

17S

H. 1597. (Registre. ) - In-fulio, Sî feuillets, papier.

IÎ43-1Î65. - Entrée et sortie des séminaristes :

de Champagne, Garnier, de Mercy, Abram, Chatillon,
Froment, de .Ligniville, de Vidlange, Malgaigne; de
Roche, de Saint-Nicolas; Guilbert, de Nancy; Beson,
Alliât, de Donibasle, de Frémery, Mollevaul; etc.
H. 1598. (Besi8tre-) - '"-t»l'»i 83 teuillels, papier.

Pieds-terriers de ce gagnage; etc.

1609-16ÎÎ. - Registre de recette et dépense.H. 1593. (Carlon*)- 16 pièces, parchemin ; 90 pièces, papier.
156T-1ÎS9.

-

Baux de vignes appartenant aux

Chanoines réguliers sur le bsn de Pannes, proïenant
des Jésuiles de Pont-à-Mousson. - Titres de propriété

des héritages composant le gagnagede Rosières-en-Ha}e.
- Pieds-terriers de ce gagnage. - Procès-îerbaux de
visite de la maison de ferme ; elc.
H. 1594. ^Carton. ) -

ISîa-lîSU.

-

Charges de la maison : annhersaires et fondations. Recette des dons : oruemenls, linges, etc. - Etats de la
communaulé. - Baux des biens de la maison. - Somme

payée pour la dépense faite par les commissaires vaquant
aux informations (pour la bcatiflcalion) du R P. de Mat-

taincourt (le P. Fourier). - Mention relative à la confrérie des pécheurs, à l'aulel de Sainl-André; etc.
H. 1599. (Liasse.) - 17 pièces,papier.

12 pièces, parcliemia ; 113 pièces; papier.

Acensement d'iiéritages, par le duc

Charles 111, aiix habitants de Saint-Privat-la-Montagne et
de RoncQurt. - Donation aux Chanoines réguliers, par

Antoinette de Savigny, veuve de François de Lenoncourt,

165Î-1ÎSÎ.

-

Étais de recette et de dépense. -

Dépenses : pour tabacà fumer et à râper; - pour tabac
de Paris et tabac commuD ; - pour umônes aux pau-

vres; - pour un jeu de (juilles; - pour eau de Plom-

des deux tiers des dîmes de Sainl-Prirat el de la moitié

bières et de Bourbonne; -

pour la réédificalion de

du village de Roncourt, avec la collation de la cure des-

l'église de Saint-Privat ; - pour abonnement auxgazettes

dits lieux. - Présentations à la cure. - Procès avec les

el à là Clef du cabinet. - Sommes payées : à Guyot,

habitants touchant l'agrandissement de l'église de Saint-

organiste, pour ses gages ; - au 'sieur Trevillot pour

Privai. - Pieds-lerriers et baux du gagnage de Serrières;

avoir raccommodé les orgues; - à Mangin, sculpteur;

eic.

- à Midon pour avoir relié les sept volumes de l'Hisloire
de Lorraine (de Dom Calmet); etc.

H. 1595. (Carton. ) - SI pièces, parchemin; l pièce, papier;
15 sceaux.

isai-t®84. - Titres de propriété du gagnage de
Vandières. - Coiitrats d'acquêtetd'échanged'héritages:

pré aux Grands'Saulcis ; terres au Sorbier, sur le cliemin
du Pont, en Vigneulle, en Chermot, Sous-Fréhault,
Sous-Charmat ; etc.
H. 1596. (Liasse. ) - .4-pièces, parchemin; 69 pièces, papier.
.

ISîî-'iîSa.

- Inventaire des titres du gagnage de

Vandières, acquis sur Françoise de Gournay, dame en

H. 1600. (Liasse. ) - 26 pièces, parchemin; SA pièces, papier.

16<t4-lî<t9. - Pièces de procédure (sans intérêt),

parmi lesquelles se trouvent : Criée, faite, à la requête
de Josephde Pommier, ancien officier de cavalerie pour
le service de France, d'une maison à Ponl-à-Mousson,

rue des Murs, etc. - Testaments : de Jean l'Esveillé,
maître des bannerets de la ville de Metz ; - d'Amand

Fisson, marchand tanneur, bourgeois de Nancy, dont le
ûls, Pierre, étaitchanoine régulier et curé de Dompierre ;
etc.

partie d'Abbéville, Alaincourt etNorroy-le-Sec. - Pieds-

H. 1601. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin; 38 pièces, papier.

terriers des deux gagnages appartenant aux Chanoines
réguliers, provenant, l'un de Mme de Kournay, l'autre
du sieur Billotle, nienlionnant des terres à la Maladrie,
à la FoDtaine-au-Boulenier, au Cliamp-à-1'Huile, à la
Fontaine-de-Fer, à la Haute-Borne, - Baux de ces ga-

et le curé de Senon au sujet des dîmes. - Requête de

gnages; etc.

1T69-IÎST. - Procès entre les Chanoines réguliers

cesreligieux portant qu'anciennemenl le village deSenon
dépendail de la paroisse d'Amel ; il n''; avait ni église ni
chapelle où l'on put célébrer la messe. Au commence-
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ment du XIIe siècle, ies habitants conçurent le dessein
<11 y bâtir une chapelle pour leur commodité. lis en pré-

vinrent l'abbé de Gorze, de qui dépendait la paroisse
d Amel, et lui demandèrent la permispion de construire
leur église sur un fonds qui lui appartenait. L'abbédéferas Ipur demande... Au commencemenl (In XVI'siècle,
Léonard Valtrin, chanoine de Verdun, sollicila et obtint

du pape Clémt'nt Vil une bulle portant désunion de
r'ég'Iise de Senon de ceile d'Amcï... ; etc.
PRIEURÉ DE VIVIERS.
H. 1G02. (Registre. ) - în-foiio, tlSfeuiSIcts, papier.
seccle. - Inventaire et carlulaire des l i Ires

du prieuré de Noire-Damu-de-Gloire de Vtviers - Titre

primordial de la fondalion dn prieuré, en 1024, trouvé

de ses biens pour la décime ecclésiastique. - Provision
de la chapelle castrale de Viviers et de l'église d1 Hannocourt; son annexe, par Jean comte de Salm. - Etat des
rentes et revenus de la chapelle castrale de Viviers el de
la cure d'Hannocourt; etc.
H, 1606. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; S3 pièces, papier.

'l5%6-tîS3. - Acensement, par Jean comte de
Salm, baron de Viviers, etc., maréchal de Lorraine,
gouverneur de Nancy, du bois dil le bois de Deime, aux
habitants de Jallaucourt. -Reconnaissance d'un préci-

put de 2 quartes de blé dû au prieuré de Viviers par le
chapitre de la Primatiale de Nancy sur les dîmes d'Hannocourt. - Fondation de messes dans Péglise du prieuré

par M. Midot, chanoine de la catliédrale de Toul, prieur
commendataire ; etc.

chez les Bénédictins de l'abbave de Saint-Aniould de
Metz, en 1689. - Fondytion de la confrériR du Rosaire

H, 1607. CCarton ) - 23 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier ;

dans, l'église du prieuré. - Décret de l'ivêque de Metz
autorisant cette fondation. - Bulle pour l'érection. -

4 sceaux.

Requête et décret touchant l'érection des confréries de

Saint-Firmin et de Saint-Nicolas; etc.
H. 1603. (Carton. ) -S pièces, parchemin; 20 pièces, papier.

18S9-1 î S8. - Contrats d'acquêt d'h éritages ani bans
de Viviers, Fonleny et Tiocrï, entre autres sur François

Poinsignon, seigneur en partie de Grémecey, etsur le
sieur Faquin, buraiiste du bureau de tabac à Tincry. Titres relalifs à la ferme de LaneuTeville-en-Saulnois.

1628-lîS. t. - Lettres patentes de FraBÇoisII, duc
de Lorraine, portant union du prieuré de Viviers à la
congrégation des Chanoines réguliers. -

Décret du

- Arrêt du la Cour souveraine qui adjuge au prieuré
un cens d'un bichet de blé sur un jour de terre derrière
le jardin de la Grignarde, ban de Fonteny; etc.

grand vicaire du diocèse de Melz pour celle union. Acceptation de la fondation du duc François, au nom de

la congrégation, par le R. P. général, Nicolas Guinet.
- Procès. Terbal de l'état des bâlimenls du prieuré; etc.
H. 1GOA. [Carton. ) -

l pièce, parchemin ; 22 piècfis, papier.
Pièces rdalives aux 4 quartes de blé

de la fondation de Jean d'AmelPcouri, ducs au prieuré
sur un quart des dîmes de Tincry. - Trans|jon lait, au

profit des Chanoines réguliers, par le sieur Geroiny,
avocat à Nancy, comme exécuteur testamentaire d'Éloy
d Avril, relalivement à la foiidalion, faitd par ce dernier, de ia confrérie da Rosaire dans l'église du prieuré.
- Mémoire concernant quelques diëïcultés entre le
receveur du domaine de Viviers el les Chanoines réguliers toacliant leur droit de glandée et la dîme des
cochons de lait ; etc.

H. 160S. (Carton. ) - 3 pièces, parcîiemiii ; 18 pièces, papier.

Uonalion faite au prieuré par un

individu do Laueuveville-en-Saulr;ois, à charge d'anniversaire, - Ufi;i;i:'alions : des rerenus (lu prieuré; -

H. l 608. (Carton.) - 12 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier ;
2 sceaux.

lîOG-'as'SS. - Constiliitions de rentes au profit du
prieuré. - Leltres patentes d'amortipseiïienl à lui données par les ducs Léopold, François îïï et Stanislas. Mémoire au sujet des droits d'amortisgement répétés par
les fermiers généraux et payés par le prieuré pour divers acquêts. - Lettres d'amortissfiment poiir les fabri-

ques de Viviers et de Tincry et pour ta confrérie du
Saint-Sacrement, érigée dans ce dernier lieu ; etc.
H. 1609 . (Carton. ) - 3 pièces, parcheiîiin ; 3A pièces, papier.

ISia-lîîS. - Baux: des cens dus au prieuré à
Coulures ; ^ de divers hérilages à Faxe et Fontcny. Pieds-terriers : des hérilagf's appartenunt au prieuré sur
le ban de Laneuvevillc-en-Saulnois ; - du gagaage de
.

ce lieu, dépendant de la chapelle de Sainte-Marie-Madelaine du château de Viviers j elo.
H. 1610. (Carton. ) -

l pièces, parchemin; 50 pièces, papier.

leB-t-lîîS. - Marchés pour la façon des vignes de

SÉRIE H. - CHANOINES KÉGULIERS. - PRIEURÉ DE VIVIERS.
Tincry. -Mémoire pour prouïer que les 4 qnarles de
61é affectées sur la part des dîmes que M. de Ravinel
possédait à Tincry, appartenaient au prieuré et non au
curé du lieu. -Requête des habitants et décret de Pévêque de Metz pour rétablissement d'un îicaire à Prévocourt, - Baux des dîmes de Puzieux et de Xocourt.

- Déclaration des bois de Vaxy ; etc.
H. Uil. (Liasse. ) - 2 pièces, parcheinin; 50 pièces, papier.
1685-11 T9. -

Extrait de l'inventaire

des titres et

papiers de la baronnie de Viviers. - Reconnaissance
des héritages appartenant au prieuré sur le ban dudit
lieu. - Décret du promoteur général pour l'union delà
cure de Tincr} an prieuré. - Pièces relatives à la désunion de l'étîlise de Viviers de celle de Tincrv et à son

érection en cure. - Pieds-terriers et baux des grande
et petite métairies de Viviers ; etc.

15S9-16Î8. - Etats des cens et revenus du prieuré
de Viviers. -

acquis par les gouîcrneurs

H. 16l5. (Liasse.) - 4l cahiers, papier.
1Î60-IÎS9. - Etats des cens, rentes et revenus.
Une mention, consignée en tête de plusieurs cahiers,
porte : < Le prieuré de Viviers est un ancien bien eccïésiastique dont les titres primordiaux ne se trouvent
plus. On croit qu1 il dépendait autrefois de Fabbaye de
Mettlach. Frauçois II, duc de Lorraine et de Bar, baron
de Viviers, leréanit à la congrégation de Notre-Sauveur

et en augmenta les fondis. Depuis cette union, on y a fait
des acquêts et des fondations. - Le prieuré tire les trois
quarts de la dîme sur 15 jours de terre sous Fancienne
église Sainf-Marlin, ban de Xocourt » ; etc.
H. l(il6. (Liasse. )-12 cahiers, papier.

16S9-1C99. - Comptes de recette et de dépense.

H. 1612. (Liasse. ) - 1S cahiers, papier.
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des salines de Châteaa-Sa-

lins, desquels, outre les cens ordinaires, on devait le
droit de revêlure, qui était de 8 pots de vin pour chacun

- Recette de la pension des pensionnaires. - Dépenses:

pour dégager le chef d'argent de sainte Madelaine ;
pour aumônes aux pauvres; - poiir fromages de Giromé(Gérardmer); -pour carpes achetées sur Ffitangde
Fonteny; - pour serge de Londres ;~ pour deux petits

tableaux, l'un représenlanl la Cène, l'!autre la Saiate-

« du mourant possesseur » desdits bois, ou de ceux du

Vierge, avec des cadres dorés. - Somme donnée au
P. Le Gagneur, vicaire général de la congrégation, pour

nouvel acquiirenr. -

les frais du procès de la béatification du P. Funrier; etc.

Déclaration des rentes, cens et

revenus en argpnt, blé, poules, chapons, liuile, etc., dus

au prieuré dans les villages de Viviers, Fonteny, Oron,
Hannocourt, Bacourt, Tincry, Prévocourt, Xoconrt,

H; 1617. (Liasse.) - 37 cahiers, papier.

Pnzieux, Delme, Donjeux, JalIaueourt, Fresnes-en-SauI-

1ÎOO-1ÎSS. -Comptes de recette et de dépense.
- Dépenses : pour serge de Falaise et de Nîmes ;
pour tabac à fumer ; - pour tabac et rappes ; - pour

nois ; etc.

H. 1613. (Liasse. )-17 cahiers, papier.

iy03-lî%9.

- Etats des cens, rentes et retenus.

Revenus : de la cure de Tincry; - des grand et petit
gagnage de Viviers ; - du gagnage de Lanenveville ; -

des vignes sises au vignoble de Tincry. ~ Rentes pour
cause de fondations. -

Cens sur des bois sis aux bans

de Fonteny, Vaxy, Puttigny, Gerbéconrt et Burlioncourt; etc.

bière; - pour vin d'Alsace ; - pour une status du
B. P. Fourier, pour y niettre ses reliques. - Sommes

payées : aux Carmes de Vie pour la desserte de la cure
de Tincr; ; - aux marchands de la Croix-de-Fer et du
Roi d'Espagne, à Metz. pour diverses fournitures ; - au
sieur Moineville, chirurgien à Tincry, pour avoir soigné
les malades de la maison ; etc.
H. 1618. (Liasse. ) -

il cahier', papier.

H. 1G1A, (Liasse. ) - 23 cahiers, papier.

lîSO-1749. - Etats des cens, rentes et revenus.

Rentes dues : par la confrérie de Saint-Georges, de Donjeux; - par les religieuses de la Congrégation de Vie
sur la maison qu'elles avaient à Fonleny ; - par les hatitants de Jallaucourt sur le bois de Delme ; - par le

IÎ40-1Î8B. - Comptes de recette et de dépense.
Dépenses : pour aumônes aux étrangers et aux pauvres
des trois villages de la paroisse ; - pour meubles de la

chambre d'hôtes ; -

pour pipes ; - pour le don gra-

tuit; ~ pour réparations à la maison de cure deTin-

détenteur du pré dit la Haye ou Forché, ban de Vathi-

cry; - pour abonnement au JournaI-afBches d- Metz.Somme payée à un vitrier pour réparer les grands dé-

mont ; etc.

gais causes par un orage (1781) ; etc.
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H. 1619. (Liasse. ) - 5 pièces, parclieiain ; 92 pièces, papier.

lî%6-lîSl. - Procès an sujet des 4 quartes de Me
assignées ail prieuré sur une portion des dîmes de Tincry. - Mémoire portant qu'avant i'an 1393, Jean d'Amelécourt possédait une part dans les dîmes de Tincry,
sur laquelle il avait donné au prieuré 4 quartes à prt-n-

dre annuellement. Cette part de dîmes a passé successiment à M. de Lucy, qui la possédait en 1538 et IS'îl,
puis à Chrétien de Savigny, qui Pavait achetée à cette
dernière époque. - Procès contre l'entr<1preneur de la
reconstruction du chour de l''églisfi de Tincry ; etc.

H. 1623. (Liasse. ) - 50 pièces, papier.

Iî S-tîGG. - Procuration onnée par les religieux
de Gliaumouzeî au prieur de l'abbaye pour demander à
l'évique de Toul l'exiinction du titre de la cure de
Dommartin-lès-Ville et son union an monastère érigé

audit lien. - Procès entre l'abbaye, les habitants de
Dommartin et Charles de Canon, marquis de Ville-sur-

Illon, louchant cette union. - Copie du litre de fondation de la maison des Chanoines réguliers de Dommartin ; etc.

CBANOISES RÉGBUERS DE STBASBOBBG,

ABBAYE D'AUTREY.

DE TOCL

ET DE VERDUN.
H. 1620. (I. iasse. ) -

39 pièces, parchemin ; 60 pièces, papier.

lî%3-17®6.

Titres de propriété d'immeubîes

-

situés à Varangéville, acquis par les Chanoines réguliers
d'Autrey. - Acquêt d'héritages par Françoic-Nicolas de
Froidefontaine, ancien capitaine des Cenl Suisses delà
garde du Roi très-chrelien. - Etat des biens et revenus

de la mense canoniale d'Autrey ; etc.

lîtS-lîSS.

- Constitution de rente au profit des

Chanoines réguliers de la maison de Saint-Louis de
Strasbourg, par le duc Léopold, sur les domaines, gabelles et labac de Lorraine. - Compte de la recette et

de la dépense de la maison de Saint-Léon de Tpul. Arrêt des commissaires établis pour la liquidation des
délies d'État, ponant que les Chanoines réguliers de

ABBAYE DE CHAUMOUZEY.
H. 1621. (Carton.;

H. 1824. (Carton. ) - l pièce,parchrmin ; 16 pièces, papier.

33 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier;

Verdun loucheraient 90 fr. 10 gros pour le prix de deux

mnids de seigle qui leur avaient été donnés par patentes

2 sceaux.

î4[04~l?'®6. - Contrats d'acquêt el d'écbange d'hérilages à Housséville. - Copie des lettres de sauvegarde

et proleclion données aiix liabitants de ce lieu, en 1404;
par Ferry de Lorraine, comte de Yaudémont, et Marguérite de Joinviile, sa femme. - Reconnaissance des
droits, renies et revenus que 11abbé de Chaumouz<ly

possédait à Housseviile. - Acles de haute justice de
Fabbé : créiitlon de maire, élablisseiïLent de tuteurs,

dumoisd'aoùt 12B2; etc.
Antoïiistes

ou Antonins.

COMMA. NDERIE DE PONT-A-MOUSSON.

H. 1625. (Registre. ) - In-folio, A3 feuillets, papier.

inventaires de successions (par ic maire de Pabbé) ; elc.

SVSiB» siècle. - Catalogue des Chanoines régutiers de l'ordre de Saint-Antoine de Viennois, tel qu'il

H, 1622. (Cas'lon.) - 3 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier.

était au chapitre général de i7SO. - Mémoire concernant l'abrégé de l'hisloire de l'ordre. -Listes des abbés

-lîSî.

-

Pieds-terriers et baux du gagnage

situé sur les bans de Housseville et de Diarville.

-

Pro-

et des maisons de l'ordre. -

Noms, dates et lieux de

naissance, jours et ans de la profession des religieux,

ces touchant la propriété de ccrtatfis héritage? dépendaïit
de ce g'agnage. - Afflodiation des cens de Bouzanviîle
et des hôrilages appartenant à l'abbaye de Chaumoiizry

jusqu'en 1767. - Nomsdesfrèresconversprofèscomme

audit lieu. - Aceudrraenl. à Cliarl^s-Al. 'xaiidre de Les-

H. 1626. (Registre. ) - In-folio, 236 feuillets, papier.

ils étaient en 1730, etc.

quenin de Baconvai, chevalier, seigneur de Bouzanville
et de VaudL ivilie,

capitaine

pour

le service du duc Léo-

^vâSe siècle. -

Bullaire de Saint-Anloine. - Be-

pold, d'un gagnage sis à Bouzanville, appartenant à ia

cueil ou extrait des bulles des papes et des lettres

mense canoniale de CIiaumouzey. baux de ce gagnage ; etc.

patentesdesrois contenant les privilcges, droits,libertés

Pieds-terriers et

et franchises par eux octroyés en faveur de ['ordre de

SÉRIEH. - ANTONISTES. - COMMANUEftIE DE PONT-A-MOUSSON.
Saint-Antoine de Viennois, et partie des constilutions et
décrets du chapitre général dudil ordre.
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du même prince accordant l'exemption de droits de
ferrage et de gerbage pour les gagnages de Jezaiaville,
Lépine et Poncé, appartenant aux Anlonisfes; etc.

H. 1627. (Registre. ) - In. folio, S13 feuillets, papie .
H. 1631. (Carton. ) - 19 pièces, parchemin; 7 pièces, papier;

1!12. - Inventaire des titres et documents de la
commanderie de Saint-Antoine du Pont-à-Mousson, fait
par ordre du fi. P. Cbanot, supérieur de ladite commanderie, mentionnant, entr1 autres choses, une sentence
déclarant que < la maison, le commandeur, les frères,
les infirmes, les convers et toules les personnes de la
maison de Saint-Anfoine de Maëslriciit ont été et sont

immédiatement sujets à la maison et command^rie de
Saint-Antoine de Liège, autrement du Pont-à-lloussou ».
H. 1628. (Registre. ) - In-folio, 131 feuillets, papier.

XVIII» sii'cle. - Béperloire des titres et archiïes

l

l»l<t-lîee. -

Lettres palentes de Léopold, arrêt

du Conseil d'Etat de François liï et lellres païen tes de

Stanislas portant araorlissement des biens immeubles
acquis par les Antonistes : à Mousson, Maidières, Manoncourt-en-Yoivre, Jt'zainville, Xammes, Gondrecourtle-Châleau, etc. - LeUres patentes de Stanislas leur

perraetl?iil d'acquérir les terrains en nature de jardin,
rue des Murs, attenant à leur métairie dile la Bergerie ;
etc.

H. 163S. (Carton. ) -

22 pièce?, parchemin ; l 9 pièces, papier;
2 sceaux.

de la coomanderie de Saint-Antoine de Pont à-Mousson.
H. 1629. (Registre. ) - In-folio, 10S reuillets, papier.

1Î88-1Î90.

-

Inventaire général des titres des

commanderies antoniennes dépendant du grand prieuré

sceau.

ISIS-tîeo. - Lettres d'Ëdoua''d 1e', comte de Bar,

portant confirmation d'une donation faite à i'hôpital de
Notre Dame par le comte Thiéfcaut, son aïeul. - Arrêt

de Champagne, fait dans les années 1789 et 1780 par le

du ConsËil d''Etai du duc Charles III ordonnant que,
atlendu l'nnion des biens de cet liôpital à la comman

commandeur d'Hannonville, receveur dudit grand
prieuré. - (II n'y a que la partie, el incomplète, qui
concerne la commanderie de Pont-à-Mousson.)-On y

données par ses prédécesseurs, appartiendront doréna-

lit : « La comoanderie

de Saint-Antoine

de Pont-à-

Mousson paraît s'être formée d'elle-même, sur la fin du
XIIIe siècle, et sans le concours d'aucune fondation particulière. Elle fut célèbre dèsson origine ; on la nommait
commanderie de Liège parce que tous les établissements
des Antonins dans ce pays et les autres parties des PaysBas en dépendaient immédiatement. Elle élait fille de

Saint-Antoine (de Viennois), dontelfe reconmit toujours

l'antorité; mais on la considérait,comme mère de plusieurs autres (l) >.
H. 1E30. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin; 6 pièces, papier;
3 sceaux.

l%e<i-lt, 94. - Copie du titre de fondation de l'hô-

pila! de Notre-Dame de Ponl-à-Mousson par Thiébaut II,
comte de Bar, en 1266. - Lettres de Robert, duc de
Bar, portant permission aux frères de Saint-Antoine de
Pont-à-Mousson de faire des acquêts jusqu'à la somme
de ëOQ florins, sous la réserve de ses fiefs et hommage.
- Lettres d'amortissement données aux Antonisles par
René Ie' et Isabelle, duc et duchesse de Bar. - Lettres

derie de Saint-Antoine, les rentes en grains et deniers
vant au comiuancleur

de Saint-Anloiiie.

-

Arrêt du

Conseil d'État de Léopold qui inaintient les Antonistes
dans la possession des biens, dioils et privilèges à eux
obvenus à cause de l'hôpilal du Notre-Dame. - Donation
faite à ces religieux, par les ofîiciers et communauté de
Pont-à-Monsson, des deux léproseries de Poncel (Poncé)
et de Lèpine ; etc.
H. 1633. (Carton. ) - 7 piècep, parchemin; l bulle.

15Î4-1S9S. -Lettres palentcs de Nicolas Psaume,
évêque de Verdun, Tice-légat du Sainl-Siège et spéclalement député par le cardinal Charles de Lorraine, légat
a tolère dans les duchés de Lonaine et de Bar, portant

que ledit cardinal et le duc Charles III, considéraDt les
grands inalheurs de l'hérésie et la nécessilé des sociétés
savantes dans la sainte doctrine, auraient choisi la maison

deSaint-Antoine de Pont-à-Monsson pour y établir un
collège de prêtres réguliers de la compagnie de Jésus et
de démembrer par là ladite maison, les bâtiments et

enceinte, de la supériorilé el juridiclion de l'ordre de
Saint Antoine... ; il donne aux Anlonisles l'hôpital

sons le vocable de Notre-Dame. - Lettres patentes de

(l) C. est ce qui explique la présence aux Archives de documents

Charles III conflrmani la Iranslalion des Anlonistes à

concernant pjusieurs commanderies bien éloignées de la Lorraine.

l'hôpital de Notre-Dame et l'union de celle maison à
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leur commanderie. ~ Bulle de Clément VÎII approuvant
et ratifiant cette union ; elc.

H. 1639. (Carton. ) - 49 pièces, parchemin; 1S pièceSj papier,
4 sceaux.

H. 163A. (Carton. ) - 27 pièces, parchemin, 37 pièces, papier;
sceaux.

ass-lTSa. - Donation faite aux Antonistes, par

Charles, roi de Navarre, de 250 florins d'or, à charge
qu^il serait ait à perpétuité trois messes par semaine
dans leur église. - Contrat d'échange par lequel Paul
des Armoises cède aiix Antonistes une maison au bourg
de Moussou. - Vente; par le chevalier de Cliigny, procureur géuéral et receveur du vénérabfc commuD trprior
en cette
au grand prieuré de Champagne, tant
qi ialilé

que comme administrateur de l'hôpital bourgeois de
Pont-à-Mousson, aux officiers miinicipaux de cette ville,
des bâtiments et emplacement de la maison conventuelle
des ci-devant religieux Antonistes; etc.
H. 1633. (Carte. ) - l feuiiie, papier.

<1T48. - Carte topopraphique du jardin dit de la
Tour-Rouge, à Pont-à-Mousson.
H. 1636. (Carlcn. ) - 27 pièces, parchcmii) ; 32 pièces, papiep;
l sceau.
.

1313-1TBI. -

Titres relatifs à la ferme de la Ber-

gerie, ban de Pont-à-Mousson. - Décret du duc Raoul
touchant la franchise du fermier. - Poursuites faites

par les Antonisles en revendication d'héritag-es dépendant
de celle ferme. - Pieds-lemers et baux de la Bergerie.
- Contrat d'échange par lequel les Antonistes cèdent à

Anî-oine de Rozipres des héritages qu'ils possédaient
dans St's terres de Bouillonville et d'Euveziu, provenant
de l'ancien prieuré de Notrc-Damc-des-Champs de Metz ;
etc.
H. ÎS37. (Carton. ) - 24. pièces, parchemin ; A3 piècas, papier ;

13Ï6-1TÎ3.

-Titres de propriété et d'affranchis-

Uonalion de divers héritages aux

Anlonistes par un homme et une femme dont le fils avait
été reçu à la léproserie de Poncé. - Acquêts d'hérilages
au ban de Thirey, devant Poncé, nolammenf d un pré
dit le pré des Ménestrels. - Bail d'une pièce de terre,
même ban, lieudit en Champagne. - Pieds-terriers et
baux. de la ferme de Poncé; etc.
H. 1640. (Plans. ) -

3 leuilles, papier

lîSa-tï82. - Plans des bâtiments de la censé de
Poncé et des héritages en dépendant.
H. 1641. (Carton.) - 4 pièces, parchemin ; 14. pièces» papier.

1401-BÎ6C. - Compromis passé, sous l'autorilé de
Robert, duc de Bar, entre les Antonistes et la communaulé de Pont-à-Mousson, louchant ie procès niû entre

eux pour le vain-pâturage des fermes de Lépine et de
Poncé. - Arrêt rendu aux requêtes du palais, à Nancy,
entre le sieur de Gombervaux; seigneur de Lesménils,

les Antonisles et plusieurs autres porterrie.ns, louchant
la prétention dudit de Gombervaux de faire payer le
droit d'assises sur le pied de 2 quartes d'avoine par
charrue sur certaiues lerres. - Procès, au sujet du
même droit, entre les Antonistes el M. de Monlclos,
seigneur de Cbampey; etc.
H, 1642, (Carte. )- l feuille, papier.

lîau. - Carte topographique du ban de Champey,
entre ce village et Pont-à-Mousson, dressée au sujet du
droit de pâture et de parcours préîendu par les habilants
sur le finage de celte vitle.
H. 164. 3. (Carton. ) - SA pièpcs, parchemin; 44 piÈws; papier;

3 sceaux.

-îîSG.

-

l

sceau.

confrérie cie la Conception de Jezainvilte louchant un

14aî-lî6S,
- Conlrat d'acqnêt d'une maison à
Mousson et sentence du bailliage de Poiit-à-Mousson
ordonnant la purgation d'Lypothèqaes sur les vendeurs.
- Pieds-terriers et baux des gagnages de Mousson,

pré sis en Maharulle. - Contrat d'échange, passé entre

Xammes et Béney. - Aele par lequei les Antonistes

Tordre de Mjlt. e, t'omme ayant succédé aux biens des
Antonistes, et le sieur Bi'eton, lieutenant géuéral au

cèdent à Jean comle de Salm, maréchal de Lorraine, un

sem"iit de pi 'iis situés

Transaction

sur

le ban de Poiit-à-Mousson, -

enlre les Antonistes et les directeurs de la

tailliage de Ponl-à-Mousson, d'une maison, ban de Maidières, lieudil au Chainp-Glos ; elc.
H. i 638. (Plans.) - 2 feuilles, papier.

gagnage et un moulin sis en la seigneurie du Viviers,
dils le gagnage et le moulin de Nied, contre le gagnage
de Xammes; etc.
H. 164A..(Car!,on. ) - 24 pièûeSj parchemin ; 25 pièces, papier;
6 sceaux.

lïfiS-îîSS. - Plans des prés dits la Grande-Corvée
el de la saussaie Moncé, ban de Pont-à-Moasson,

181Î-1ÎSS.

~ Acquêts d'héritages à Lois;, au val
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Sainte-Marie et à Sainle-Geneviève : sur Jacques de
Baulzée, écnyer ; - sur Perrin de Blénod, écuyer ; sur Vautrin d'Aboncourt et Jeanne de Norroy, sa femme.
- Ratification, par Cunégonde d'Autel, dame de « Bel-

chevalier, lequel l'avait acquis sur Errard d'Épinanx,
fils de Warry d'Épinaux (Épinalf, écuyer. - Piedsterriers et baux du gagnage de Jezainville; etc.

rowart », veuve de Jean de Beaufremont, de la vente
faite aux Antonistes, par Perrin de Blénoii, d'héritages
sur le ban de Loisy. - Donation aux Antonistes, par

H. i6i8. (Carton. ) - 15 pièces, parchemiti ; 39 pièces, papier;

frère Gérard Martinul, de o qu'il possédait à Villers-enHaïe. Rosières-en-Haye, Rogéville, etc., acquis par lui

sur Perrin de Manonville. - Livraison de deux pièces
de terre dans une pièce plus grande, dite la TerreMaudite, bans de Loisy et d^Atton. - Pieds-terriers et
baux du gagnage de Loisy ; etc.
H. 16i5. (Carton. ) - 21 pièces^ parchemin ; -lA pièces, papier ;
2 sceaux.

134Î-1ÎÎS.

-

Titres de propriété de la ferme

d'Atton. - Donation aux Antonisles, par Thouvignon
de Morville, gendre de Jean de Sainte-Marie, écuyer,
d'au pré licudit aux Fonds. - Acquêt, par les AntoDistes, sur ia veuve de Jean de PHôpilaf, d'une maison
avec un gagnagc, ban d'Alton. - Lettres patentes du duc
Charles III par lesquelles il veut que les Antonistes
jouissent de ce gagnage avec les mêmes franchises que

2 sceaux.

iaST-1269. - Titres du patronage de la cure de
Saint-Martin de l'ont-à-Moasson, dite de l'église de Thire;. - Copie d'une lettre de "Wautliier, abbé de Saint-

Mihiel (12o7, par iaquelle il donne la vicairie perpétuelle de Thirey, dont lui et ses religieux avaient la
noujination, à l'hôpital Notrc-Dame que le comte Thiébaul avait fait construire dans la ville de Pont-à-Mousson.
Acte par lequel les habitants de Lesménils (annexe de

Saint-Marlin) s'engagent à payer au prieur de Mousson,
gouverneur de l'hôpilal et curé de Saint-Martin, les
dîmes des navets au onzième, celle des agneaux et de la
laine, etc., moyennant quoi les décimateurs seraienl
tenus de fournir les bêtes mâles; etc.
H. 1649. (Carton. )- 14 pièces, parchemiu ; 21 pièce?, papier ;
l sceau.

celles avec lesquelles ils possédaient leurs autres biens.

ISSS-lîfiO. - Titres de propriété du gagnage de
CIémery, ei-devant appelé la Gaignerie. - Aele par

Déclaration des héritages composaiit le gagnage cl'Al-

lequel Henri de Serrières, écnyer, fils de Mathieu de

ton ; etc.

Serrières, cède à damier de Port-sur-Seille, écuyer, la

H. 16^R. (Carton. ) - 17 pièces; parchemin ; 13 pièces, papier ,
3 sceaux.

grange de CIémery, dite la Gaignerie, svec une autre

grange à Bénicourt. - Acqnôt, par les Antonistes, sur
Helvie, fille de Garnier de Port, et sur Hngiicnin de

- Titres relatifs à la maison de Jezain-

devant, des héritages qu'ils possédaient à Clémerv. -

vilie. - Donation, par Gar-nier, châtelain de Mousson,

Autre acquêt sur Charleë-Léopold marquis du Hauîoy.

d'une maison à Jezainville pour servir d'hôpitaL - Don
aux Antonlsîes, par Renauld, châtelain de Mousson, de
la cliapelle construite par Garnier, son père, à Jezain-

- Pieds-lerriers et baux du gagnagede CIémery; etc.

'S%^aS-î'î35.

vilîe, avec ses appartenances, pour que l'Jiospilalité y
soit observpe à perpétuité. - Bulle d'Alexandre IV coniïrffîant

ci4le donaUon. -

Lellres de Robert, duc de

Bar, octroyant aux Antonisles le droit de pêche dans le
ruisseau cl'Acbe, le long de leurs maison et jardin de
Jezainvitle; etc.
H. 1647. (Carton. ) - 33 pièces, parchemin; 15 pièces, papier;
2scea x.

H. 1680. (Pians.) - 2 îcuilles, p»pier

IÎ4I-IÎ6S. - Plans de terrains et du bois dit
Kegneaux-Fontaiiie. ban de Clémery.
H. 1651. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

ï34e-tTîl.

-Titres de propriété du gaçnage de

Moivron. - Acte par lequel Villaume, fils de Thiébaut

de Liocourt, confesse tenir en fief et hommag'e de Pierresson Le Prud'homme, d'Abonconrl, écuyer, divers

laSS-tîîI.
- Acensemenl d'une pièce de vigne
par le procureur de l'iiôpilal des Anlonistes de Jezain-

héritages aux bans de Moivron, flupt et Villers-Iès-iBoi-

Y le. - Goiitrats d'acquêt d'héritages sur les bans de
Jezainville et de Rlénod. - Acquêt d'un cens sur Androuin de Chérisey, écuyer, fils d'Henri de Chérisey,

nistes, sur ledit Le Prud^homme. - Copie des droits du

ïron. - Acquêt du gagnage de Moivron, par les Antoseigneur de Moivron sur les liabitants dndit lieu. -

Pieds-terriers et baux des biens de Moivron; etc.
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H. 1652, (Carton. ) - 16 pièces; parchemin ; li pièces, papier,
.

laST-tiîO.

-Titres de propriété du gagnage de

Manoncourt-sur-SeilIe. - Donation, par Henri de Manoncourt et Isabelle, sa femme, aux Ântoniste?, en récompense des services qu'ils en avaient reçus, de divers
liéritages à Manoncourt. - Quittance de Claude de
Bressey, seigneur de M;inoncourt, pour le droit de centaine à lui dû par les Anlonisfes tant sur leur maison

Létricourt, an eomle de Bar, pour la maison forte, la
Tille et le ban de Lélricourt (1338). - Vente, par Ferry
de Dnn, écuyer; à Jeannette de Sorcy, sa nièce, femme
de Jean de Rombas, des dîmes de Létricourt, Aulnois et

Chenicourt. - Déclaration des terres et prés composant
le petit gagnage des Antonistes à Létricourt; etc.
H. l GS6. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin ; 63 pièces, papier ;
2 sceaux.

que sur les héritages dépendant du gagnage dudil lieu;

ISSS-1ÎÎ3. - Copie d'une pièce intitulée: . Ce

ledit droit consistant en une redevance annuelle d'un

sont li drois d'Âirey, qui furent escript le jeudi viije
jour du mois de joiiig l^an niil cco quatre vins et v par
Madame Briolte, abbesse de Sainte-Marie au Nounains
de Metz. . - Acte d'acensemeut, passé par frère Gérard,

bichet d'avoine comble, mesure de Nomenv, 3 deniers
et une angevine. - Déclaralion des terres et près du
gagnage de Moivron ; etc.

frère clostrier de la maison de Saint-Antoine et maître

H. 1653. (Carton. )-10 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier 5

de l'église et maison de Notre-Dame de Froidmont,

2 sceaux.

d^une vigne au ban d'Arry. -Arrêt qui permet aux

tOO-tîSO. - Titres de propriété du gagnage de
Dieulouard. - Transaction par laquelle k's cuanoines
de Dieiilouard abandonnent aux Antonistes le gagnage
de Sainte-Geneviève et la tuilerie rie Blandange. - Donation à ces derniers, par Jacquemin Palaud, dit GorgeSalée, et autres, du Petit-Saulcy de Scarponne. - Confirmalion de cette donation par Cunégonde d1 Aule1,

Àntonistes de faire saisir les revenus de l'abbesse de

Sainte-Marie au village d'Arry, faute par elle d'avoir
payé le cens de 8 muids de vin qu'elle leur devait; etc.
1-1. 1GES7. (Carton. )- 17 pièces, parchemin; 46 pièces, papier;
2 sceanx.

dame de Beiirewart, de Ville (Villc-au-Val) et de Fontoy,

lequel un individu de Jezainville cède au maître de Phôpita! dudit lieu le bois

veuve de Jean de Beaufremont. -

de Renauval. - Décret au duc René Ier confirmant la

Pieds-terriers des

héritages composant le gagnage de Dieulouard; etc.
H. I6B4. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier ;
l sceau.

1910--IÎÎ9. - Titres de propriété des biens de
Bt'llerille, Aulreville et Gondrecourt-le'Château. Contrats d'acquêt d'un gagnage et de divers héritages à
Bellevillc, enlre autres d'une place masure, rue de Bourgogne. ~ Dôclaralions des héritages et baux du petil ga-

gnage d'Autreville. - Bauxdugagnage deGondrecourt.
Note portant : « II paraît qu'il y eut autrefois audit
Gondrecourt un hôpital confié aux Antonlstes; que,

faute de dolalion suffisante, il tomba dès avant 1500 » j
etc.

H. 1635. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin ; 37 pièces, papier.

tSS-t-t'î^'ï. - Titres de propriété des gag'nages,

t%©4-Il îîS.

-

Acte par

donation faite aux Antonistes de leur affouage dans le
bois de l'Hôpital, ban Je Pont à-Mousson. ^Mémoire
de ces religieux touchant leur droit sur le bois de Jour-

Bois et de Pays, ban de Maidières, portant que Gérard
d'Haraucourt eut deux fils, Jean et Perrin ; le premier

i conserva par indivis les terres de Mamry et de Maidières ; Gérard, son fils, donna en aumône à l'égiise de
Saint-Anloine 100 fr. à perpélnite, el, vou'anl assurer
cette rente, hypothéqua les bois qu'il possédait à Maidières et Mamey; etc.
H. 1858. (Carton.) -

10 pièces, parchemin; 2 pièces, papier;
l sceau.

l%lî-I3'4y, -Donation faite par Henri II, comte
de Bar, au bienheureux saint Antoine, de sa maison de

Pont-à-Mousson, telle qu'il t'avail fait bâtir, et, pour l*usage et consommation de ladite maison, de bois à prendre dans la foryt dite Remasis, ban d'Atlon. -Lettre

dîmes et autres biens de Létricourt, Âulnois et Chenicourt. - Copies : de l'acquêt de la suzeraineté de la

de Robert, duc de Bar, porlaut donation à ces religieux
de ceut arpents dans le bois derrière Poncé, appelé

terre de Létricourt par Edouard I»', comte de Bar, sur
Perrin d'Obenges, écuyer (1334) ; - des aveux et dé-

Fréhaut. ~ Testament de frère Baudoin, commandeur

nombrements de Jean, Colin, Regnault et Androuia de

il avait assigné la forêt de Froidmonl avec le gagnage

de Saint-Anloine, conftrinantune fondation pour laquelle
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situé au même lieu, le moulin de Lois}' avec les hérita-

union et incorporation de l'ordre de Sainl-Antoine de

ges qui en dépendaieut, par lui déjà atfectés à la cure

Vieonois à celui de Saint-Jean-de-Jérusalem. -

de Froidmont ; etc.

des maisons de l'ordre de Sainl-Antoine situées dans les

H. 1659. (îtegistre. ) - In-folio, 26 feuiliel?, papier.

lï-tt. - Prorès-verbal de îisite et abi)rnement des
bois de Saint-Antoine : bois de Vittonville, Jezainville,

Clémery el Pont-à-Mousson. - Séparations : du bois de
Runaut-Fonlaine, ban de Clémery, de calai de SainteGeneviève ; du boisde l'Hôpital, ban de Pont-à-Moasson,

Liste

limites du grand prieuré de Champagne : Lorraine :
Pont-à-Mousson, Bar-le-Uuc, Melz, Brie'j ; Bourgogne :
Châlon-sur-SaOne, Norges ; Champagne ; Reims, Troyes.
- Procès-verbal de visite des Mliments el de l'église de

Sainl-Antoine. - Inîenlaire de l'argenlerie, des ornements, meubles et linges de la sacristie. - Catalogue
des livres composant la bibliothèque; etc.

des bois voisins ; etc.

H. -166^. (Liasse.) - 2S pièces, papier.

H. 1660. (Plans. ) - 6 feuilles, papier.

- Plans des bois des Antonisfes, bans

lîtî-lîS4.
-Pièces relatives au droit de lonlieu
à Pont-à-Monsson. - Recueil (imprimé) des arrêts et

de Ponl-à-Mtiusson (bois de l'Hôpilal), de Jezainville (la
Vaux-de Griscourt et les Fospes), de Yitlonville (bois le

pillon, tonlieu, hallage, ventp, poids et balances, appar-

Moine et Froidmont) et de Sainte-GeDeviève,

tenant à la maison des Antonistes, qui se percevaient

1694-1 îîl.

règlements du Conseil d'Etat touchant les droils de cou-

dans la ville de Pont-à-Mousson aux jours de marchés
H. 1661. (Carton. )-6 pièces, parchemin : 48 pièces, papier ;

et pendant les foires. - Projet d'arrêt par lequel le Eoi

2 sceaux.

rentre dans le droit de lonlieu que l'ordre de Saint-

1333-1 ÎÎ8. - Décret de Robert, duc de Bar, tou-

Antoine,

uni à celui de

Malte,

arait à Pont-à-Moussoni

chant l'exemption du droit de gerbage sur treize jours
de vignes à la côte de Mousson, donnés aux Antonisîes
par ses ancêtres. - Permission accordée à ces religieux,
par René 1er, de bâtir un pressoir pour leur usage dans

et décharge ce dernier de l'entretien de quatre gentilshommes étudiant en IT'niversité; etc.

leur maison, sans être tenus pour ce à aucune charge ni
redevance. - Sentence de la prévôté de Pont-à-Mousson

lîas. - Mcmoire (imprimé) des Chanoines riiguiiers
de l'ordre de Saiut-Anloine de Pont-à-Mousson, demandeurs, contre les officiers de l'Hûtel commuD, les soi-

qui maintipnt ks Antonistes au droit de vendanger leur
vigne dite Plante-Sainl-Aatoine, sur le chemin d'Alton,
un jour avant le ban ; etc.

Tille, défendeurs, au sujet des droits de vent»', hallage,

lî%9-'lî90. - Baux et pieds-terriers des fermes de
Xammes, Policé, Jezainvilte, Mousson, Béney, Clémer;',
Manoncourt, de la Bergerie, de Lesménils, de GondrcdAulreviiie. -

Bail de terres et prés ban

Etat des biens et revenus de ia maison

de Saint-Antoine.

fonlieu, mesures, poids et balances, dont. jouissaient les
demandeurs; suivi de pièces justificatives : titre de fon-

dation de l'hôpital de Notre-Dame (1266) ;-enquêtes
pour le droit de tonlieu (1364 et IB99); - décrets du
duc Charles III (i606 et 1607, confirmant ce . droit au
commandeur des Anîonistey ; etc.

- Procè. s-verbaux de visite des bâti-

ments des fermes de Ja Commanderie. -Inventaire esti-

matif et procès-verbaux de vente de la bibliothèque rit
des ornements

disant .lieutenant et corps de marchands, à eux joints
les tanneurs, les huiliers et les bouchers de la même

H. 1G62. (Liasse.) - 107 pièces, papier.

court-le-Châleaî), etc. -

H. 1GGS. (Registre. ) - In-folio, iiQ feuiliets, papier.

d'église.

-

Mémoire liistorique

sur

1T O-

rigine et ies établissements de Pont-à Mousson, par le
P. Gantin, supérieur de la maison de Saint-Antoine ; etc.
H. t663. (Registre. ) - In-EoIio, 123 feuiilets, papier.

lîîî. - Pro'-ès-Terbal de prise de possession des
biens de la commanderie de Saint-Antoine, réunie à

l'ordre de Malle. - Lettres patentes du Roi portant

H. 1G6G. (Liasse.)- l pièce, pareIicmiB; 46 picccs, papier.
lîîe-lîS<t.

-

Traité préalable entre l'ordre de

Saint-Jean-de-Jérusalem et l'ordre iiospitalier de SaintAntoine de Viennois touchant leur union. - Bulle et
letlres patentes à ce sujet. - Requête des confrères de

la confrérie du Saint-Sacrement, érigée dans l'église des
Aalonisies, à l'effet d'obtenir la translation de cette confrérie dans une autre église. - Visite et reconnaissance

de l'état des église, clocher, maison et dépendances de
la commanderie de Saint-Antoine. - Translation des
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fondations des Anlonistes chez les Minimes de Pont-àMousson ; etc.
H. 1667. (Liasse. ) - 4l pièces, papier.

H. 167-2. (Registre. ) ~- In-folio, 20 feuiliets, papier.

S.vaîae siècle. - Inventaire (incomplet) des titres
de la commanderie de Saint-Antoine de Bar. - On lit

IÎT9-IÎ90. -Compte rendu par Antoine Willemin, avocat et régisseur de la commanderie antonienne
de Pont-à-Mousson, des constructions, reconstructions
et réparations faites dans les bâtiments des fermes de

en tête : e En 1383, le duc Roberl e Bar unit Fhôpiîal
de la même ville aux biens de l'ordre de Saint-Antoine

et le donna aux religieux du même ordre. II ne reste
aucuns documents sur la fondation et dotation de cet

ladite commanderie de 1779 a 1782. - Comptes de re-

hôpital ; il paraît seulement qu'il était un effet de îa

cette et de drpense et états des biens et revenus de cette

munificence des anciens cointes de Bar. »

maison ; etc.
H. 1673. (Registre. ) - In-folio, 1A feuillets, papier.

H. 1668. (Plan.) - l feuille, papier.

1ÎSO. - Plan général des maison, jardins et terrasses appartenant à MM. les chevaliers Je Malte, ci-devant

à la commanderie de Saint-Anloine de Pont-à-Mousson,
fait » la réquisition de M. Willemin, receveur do ladite

coiutuandehe, par Dominique Joyeux, géomètre.
COMMANDERIE DE BÂR-LE-DÏÏG.

H. 1669. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

1600. - Inventaire fait par frère Nicole Waltrin,
commandeur de la commanderie générale de SaintAntoine de Bar-le-Duc, suivant l'ordonnance du dernier

XVBBî8 s5èf3e. - SIémorial des plus anciens titres
concernant l'hftpilal de Bar. - Donation de la MaisonDieu de l église de Saint-Denis de Bar au prieur de
Notre-Dame de cette Tille, par Eudes de Vaudémont,
évêque de Toul (1194). - Bulle du pape Innocent III
(1200) par laquelle il mci sous la protection du SaintSiège les biens de l'abbaye de Saint-Mihiel, notamment
l'hôpital de Saint-Denis de Bar aYec l'église el ses dépendances. - Lettres d'Henri II, comle de Bar (1229),
affranchissant l'hùpital des droits de mouture et d'entrée
pour ses grains ; de.

H. 1674. (Carton. )- In-foiio, 11 feuillets, papier.

1231-1 î53. - Charte du comte Henri II permet-

chapitre général tenu à Saint-Anloine en Viennois,
l'an 1600, généralement de tontes les rentes, tant en

tant à la Maison-Dien de vendre en détail le vin de son
cru sans payer aucun droit. - Vidimus des lettres de

argent, grains qu'aulrement, dépendant de ladite commanderie ; auquel inventaire sont contenues et dénom-

Thiébaut II, comte de Bar (1266), portant donation à la
même maison de l usuaire au mort-bois de son Juré de

mées les dates de tous les titres, papiers et enseigne-

Bar autant que deux ânes en pourraient porter chaque

nients desdites rentes ; etc.

jour. - Vidimus des lettres du duc Robert(1385)touchant l'union de l'hôpital de Bar à la maison des Anto-

H. 1670. (Registre. )-In. folio, 20 feuiilets, papier.

XVIBI® sâèclc. - Répertoire ïîes actes contenus en
l'inventaire (qui n'exisle plus) des titres de la commanderie de Saint-Antoine de Bar.

nistes, pour .justifier le droit de ces religieux à la collation de la chapelle fondée dans l'hôpital de Dan sous le
vocable de sainte Marguerite. - Lettres patentes de Sta"
nislas portant règlement pour l'hôpital de Bar; etc.
H. 167S. (Carton, ) - 31 pièces, parchemin ; 2 sceaux.

H. 1671. (Registre. ) -

In-folio, l G2 feuiliets, papier.

ia69-1356. - Charte du comte Thiébaut II portant
xvaiïe sîèele. -

Inventaire des titres de la com-

manderie de Bar (doiit on s'est serîi pour le classement
des pièces). - Hôpital : privilèges et exemptions. Bar : Nonchamps ; vignes, jardins et terres sur Marbot ;
moulin du Bourg; moulin le Comte. - Fours de Bar et
Sommeilles. - Behonne. - Savonnières. - Condé.Hargéville. - Aiizéîille. - Varennes. - Cliaumonl-surAire ; etc.

que Giles de Bar, chevalier, a vendu aux frères de la
Maison-Dieu le jardin et la grande vigne derrière NotreDame - Bail d'une pièce de terre située entre Bar et

Popey, licudit en Varennes, et de deux autres pièces,
finage de Bar, devers Marbot, dont une joignant le chemin allant aux Fourches. - Acte par lequel le chapitre
de Saint-Maxe permet au maître et aux frères de la Maisôn-Dieu de mettre en culture toutes les terres à pren-
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dre depuis les Fourches de Bar jusqu'au finase de
Naïves, à condition qu'ils paieraient, pour droit de terrage, une gerbe de blé sur vingt ; etc.
H. 1676. CCarloti. ) -- 14 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.
1A%0-lî'3%. -Reconnaissances de cens en vin sur

des vignes au Clos et aux Chaiïdes-Grcves, Ûnage de
Bar. - Echange d'une terre sous los Hargnes, en la vallée de Vaux. - Permission donnée aux Antonisles, par
le prévôt de Far, (l'/acensfit' les places dépendant de la
commaixlerie, de ttijle porte qi ie ceux qui auraienl lesdites [il.'ices pour vendre ne fissent aucun désordre ni
bruit qi u

put troubler le service divin.

-

finages de Fains et de Bar. - Acquêt, par les Antonistes, de deux places masure? où il y avait ci-devant deux
maisons qui furent incendiées le 12 octobre 1678, sises
au village de Fains, en la rue allant à Véel, Fune desquelles faisant le quart sur la Grande-Rue, vis-à-vis le
four banal -Inslruclion

louchant la levée des dîmes

de vin appartenant aux Antonistes à Fains. - Arrêt du
Parlement qui condamne les habitants à payer la dîme
de leur vin de pressoir; elc.
H. 1681. (Carton. ) -

10 pièces, parchemin; 4. pièces, papier ;
l sceau.

I839-IÎST.

Âbornement

de la leiTe de Nonchamps; finage de Bar ; etc.

i85

-

Charte d'Henri II, comte de Bar,

portant que Widric de Bar, chanoiny de Ll^ny, a donné
à la Maison-Dicu une vigrso en la banlieue de Bar, au

lieu dit Tourteloup. - Donation faite à la collégiale

H. !C77. (Plan. ) - l fcuiile, papier.

tîlS. -Topographie d'une pièce de terre et d'un
petit pré, situes sur le chemin de Bar à Popey, apparte"
nanl aux Aiitonistes.
H. 1678. (Carton. ) - 1^ pièce?., parchemin; 10 pièces, papier.
1319-syo'B. - Donation faite aux frères et sours

de la Maisoti-Dieu, par Edouard Ier, comte de Bar, d'une
des deux busines , réservoirs) siluées au-dessou?damou- |
lin du bourg de B^r, à cliarge de faire construire un
canal pour couduire les eaux dans cette maison afin
de la nelloyer. Acte par lequel le commandeur de SaintAntoine cède à René, duc de Bar, une grange en la rue
du Pressoir, en écliange du bàtimfcnt où était . assis le
pressoir du bourg. - Accord entre îes Antonisles et les
religieuses de Sainte-Hoïlcte loucdanl la dîme des vignes
qu'ils possédaient au flnage de Behonne ; elc.

Salût-Maxe de lîar, par Coiet, le clerc, ditFanies, des

menues dîmes qu'il avait sur les paroisses de Yéel et de
Fains, réservé celle du lieu appelé Tourleloup, qu'il
avait données à la MaisûD-Dieu. - Arpentage des vignes
au Haut-de-Tourteloup ; etc.
H. 1682, (Carton. ) ~

9 pièces, parctiemin ; 6 pièces, papier ;
l sceau.

I84a-t6!4. - Aele par lequel le maître et les frères de la Maison-Dieu cèdent une pièce de terre au Jard,
finage de Bar, en échange d'une vigne à Barauval,.
finage de Behoiiiie. ~ DonaUon faite aux Antonistes,
par Robert Berlliemin, dit ie Sauvage, d'une pièce de
terre, ûnage de Bar, iieudit Sous-Barauval. -Arpcntage des vignes du Cliamp-du-Aîouiin, autrement le
Çhamp-le-Uiable, fmage dû Bar ; elc.
.

H. 1683. (Csrtoil. ) - S pièces, paî-chemiii ; 12 pièces, papier.

H. 1673. (Carfon. ) - 24 pièces, parcheiuin ; 8 pièces, papier ;
8 scfâux.

E%3®-'ae©S. - lïonation à la Maison-Dieu , par
Colot, clerc de Bar, des ueux paris de la dîme de vin de
Fains. - YeiUe faite à cette maison, par Perrin de Revigny, d'un miiiiJ de b1é sur les dîmps du même lieu. .

Acquêt, par ia même maison, d'un pré (appelé le Pré-ieDiable), îequel avait appartenii à Viarl-le-Diable, puis

aux frèr.'s de la maison de Popey. - Acquêt d'hérilages
ban de Rembercourt-sur-Orne ; elc.
H. 1Ë8Û. (Caîfon. ) -

11 pièces, parctipmin; 28 pièces, papier.

Baux d'ht'rilag-es, bans de Fains et

de JRt'mbercourt. - Senlenefs dn bailliage de Bar louchant les anciennes bornes spparatives des vignes des
MEUBTHE-ET-MOSELLE. -

TOME IV. -

SÉRIE H.

SSî%-'ie44. - Donation faitp, par ie duc Boberl,
aux abbesse et religieuses de Saiute-Hoïlde , de ses
moulins de Bar, appeîés les moulins le Comte, battant
à drap et papier, à écorce et à chanvre, ensemble « le
ciievcf des anguilles s. - Accord entre ces religieuses et
les AcLonistes par lequel eiies cèdcLt à ces derniers les
moulins en question moyennant une route annuelle de
15 maids de froment. - Sentence du bailliage de Bar
portant règlement pour la banaîité desdits moulins.
Copie de la permission donnée par le duc René îsî pour
construire le moulin da Bourg ; etc.
H. 1G8A, (Carion. ) - 6 piècr's, paruhemin; S2 pièce?, papier;
2 sceaux.

ieaî-tîî4.

-Décret du duc Charles IV pennet-
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tant aux Anlonistes de couper des bois dans la gruerie
de Bar pour reconstruire les moulius te Comte. . - Lrttrès patentes du duc Léopoid leur permettant de mettre
une huge au bout des écluses de ces moulins, dans le
temps des débordements, pour y recevoir et réserver
les anguilles qui y tomberaient. - Transport fait par
les Antonisles à Jean Lefebare, marchand à Bar, du droit

par laquelle ils déclarent avoir reçu du procureur de
Sainl-Antoine la somiue de 3 fr. pour cause des offrandes
et ablations qui se faisaienl dans le cours de l'année en
['église de Sainl-Antoine et en la chapelle des Clouyères,
en dépendant, 4 deniers pour reconnaissance d'un pré
dit le Pré-Dieu, et un muid de blé pour cause des dîmes

des terres dépendant du gagnage de Véel; etc.

de a batterie de papier » sur la rivière dudil Bar(l Ornain). -Baux du moulin du Bourg; etc.

H. 1689. (Carton. ) - 32. pièces, parchemin; 2 sceaux.

Ï24S-I8ÎO.

H 168B. (Plan. ) - l feuille, papier.

lîa9, - Plan du canal des moulins le Comte et de

la grande rivière d'Ornain.

-

Contrats d''acqnêt, d'échange, etc.,

d'héritages à Behonne : en Haronval, au Champ-Bobin,
ans Terres-Uougcs, à la côte des Bouges-Terrea, en la
vallée de Floyel, à la Salle-au-Bois, au Cliamp-Bngnot ;
etc.

H. 1686. (Carion. ) -

16 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier-

l3t4-tî61. - Vidimus de letlres de Thiébaut II,

comte de Bar, portant donation à la Maison-Diea de sa
maison et du l'uur banal qu'il avait à Sommeilles; copie

produite, est-il péril au dos, pour prouver que le fermier dudit four étail exempt de faire des corvées et de
donner ses chevaux pour courir la poste. - Lettres
d'ÈdouanlIer, comtf de Bar, permettant au maître de la
Maison Dieu de démolir un fonr à lui appartenant, situé
an vieux Bourg de Bar, et fie le Iransporter ailleurs.
Afî'ranchi?s(>meni, par te duc Léopold, du terrain où
était bâti le four nouveau ou de la neuve ville de Bar ;

H. 1690. (Carton.) - 9 pièces, parchemin; 30 pièces; papier.

ISîS-flîS®. - Acte par lequel les Anlonistes cèdent

à un individu de Behorine une place masure en la rue de
FEglise, fli^vant le prespoir iiL'uf, en cctjajige d''une pièce
de terre lieudil à la Voiu-de-Mallasse. -

Ltvraison d'une

pièce de lerre sise à la coiitrée de la Croix-de-Marbot,
flnage de Brhonne. - Sentence nu bailliaRe de Bat- qui

maintient ie chapitre de Sainl-Maxe, les Antoniptes, etc.,
dans le droit de percevoir la dime (lu vin à ^^avincourt ;
etc.

H. K91. (Carton. ) - 12 pièces, parchemin; 17 pièces, papier;

etc.

l sceau.

H. 1687. (Carton.) ~ 29 pièces, parfhemin.

ia.s8-lC9S. - Vente faite, par Huarsde Roncourt,

bourgeois de Bar, à la Maison-Diru, d'une grange à
Marbot et de divers héritages, dont une pièce de terre
au Charnier. - Donation à la même maison, par Phi-

lippe, ctiâlelain de Bar, d'>un pré vers le moulin de
Popey. - Acensement à la même, par le comte Thié-

1S99-IÎÎS.

-

Vente aux Anlnnislrs, par Claude

Le Roy, mardiand à Bar, d'un setter' de vin, |ayabte au
temps des vecdanges, à percevoir sur une pièce de vigne
aux Haules-Fremières, tinage de Bar. - Bail de terres,
linages de Savonnières et de Longeville, en Fami11onchamp. - Sentence qui condamne nn individu à payer
aux Antonistes deux seliers de vin de rente sur une

Tigoe, finage de Longeville, lieudil à Famillotte; etc.

baut II, de son Cour de Marbot. - Echange par lequel la

Maison-Diea emporle uno pièce de terre au ChampNotre-Dame, au val de Naives; etc.
H. 1688. (Carton. ) - 11 pièces, parchemin; 31 pièces, papier.

1438-1 TCa. - Bail d'une pièce de terre, Snage de
Bar, lieudit le Franc-Champ. - Quittance de Glande de
Custine, administrateur du prieuré de Notre- âme de
Bar, et de Jean Marlier, chapelain de la cure dudil lien,

H. 169-2. (Carton, ) -

19 pièces, parchemin.

laes-lîîî. - Acquêt, par la Maison-Dieu, d'une
pièce de terre; finage de Savonnières, sous Popey. Lettres d'Ëdoaard l"'', comte de Bar. portant assignalion
à la même maison de3 muids d'avoine à prendre annael-

lement sur son four de Véel. - Aele par lequel le maître
de la Maison-Dieu cède une pièce de terre en H)not,
flnage de Bar; en échange d'une grange à Maibot, etc.

FIN DU TOME QUATRIEME.

TABLE DE LA SECONDE PARTIE DU TOME QUATRIÈME.

IttTRODUCTION

Pages
l

Pagei
de Neufchâteau ,

OBCBES KELIGIEUX D'HOMMES.

de Pont-à-Mousson. . ...

Bénédictins.

Abbaye de Samt-Epvre-lês-Toul,
de Saint-Léopold, à Nancy
de Saint-Mausuy-lés-Toul.
de Saint-Vanne, de Verdun .
Monastère de Saiût-Laurent de Dieulouard.
Prieuré de Flavigny
de l'roville.

de Laître-sous-Amauce . . .

de Lay-Saint-Chiistophe.
de MéniMés-Lnnévllle. . . .
de Rosières-aux-Salines. . .
de Saint-Nicolas ....

de Samt-Quirin. . .

de Saiut-Ghristophe, de Vie.
de Sainl-Blin. . ...

81
91
91
91
91
91
91

Couvent de Nancy...

l

de Saint-Dié. ....

3

de Sarreguemines , ...

B

de Th;aucouri.

6

de Vézelise .

e

10
16
19
19
23
27
28
83
83
84

Cisterciens.

Augustins.

9g

(Souvent de Nancy. ...
Carmes.
Couvent

ea

de Baccarat.

deGerbéviller. . . ....
de Liinéville.
de Nancy. . .

du Haut-du-Bupt, près de Pout-â-Mousson. , .
de Pont-à-Moussoa.
de Vie

...

.

.

.

,

S4
9»
98
99
101
loa

Minimes.

103
105
108
de unéville.
e Bon-Secours (Nancy) ... ,. . , 109
110
de Nancy. ......
112
de Nomeny

Couvent de Bassiug ... . . .

Abbaye de Beaupré . . ...
de Clairlieu . .
de la Crète. .

de IIaute-Seille. ...
de Saint-Benoît-en-Woëvre
de Villers-Bettnach. . . .

Ckartreuw.
Chartreuse de Bosserville. ...
Dow-inicains.
Couvent de Biainvillp.

de Nancy. .
Cordeliers.
Couvent de Nancy. ...
de Rosières-aux-Salines. . .
de Toul.
Tiercelins.
Couvent de Bayou.
de Châtel-sur-Mosellc . .
d'Einville.
de Fains . . .

de .Nancy. . .
de Sion. .

84
46
6Ï
64
67
67
67

de ChAtel. . . .
de Commercv

de Dîeuze. .
de Lunéville.
de Metz.

de Pont-à-Moussoû, . .

118

de Serres. ...

118
116

âe Vézelise . . ...
Prémontrés.

88
88

Abbaye dû Fîabpmont ... ...
de Mureau. .... ... . . .

de Sainte-Marie-au-Bois
85
85
86
86
89
89
80
90
80

Capudns.
Couvent de Bar-Ié-Duc. . .
de Blâment. . . .
de Charmer . .

de Dieuze. ...

91
91
91
91
91
91
91
91

(transférée

116
116

à Pont-â

Mousson)
Noviciat de l'abbaye de ll ont-à-Mouseon. . . .

Abbaye âh Salivai ...... ...
Hospice de Nancy. . .....
Chanoines régulitî's.
Abbaye â'Autrey. . . . .
de Belchamp.
de Chaumouzey
de Domêvre

de Samt-Remy, de LnnévUle . ...
Hospice de îsancy
Séminaire de Pont-à-Moussoa.

117
130

132
137
178
139
178
149
185
171
178

Abbaye de Saim-Léon de Toul . .
Prieuré de Viviers. ,.......

-.

Maisons de Strasbourg et de Verdun.
Antonistes

ne
178

ou A'ïitonms.

1Î8
184

Cominanderie de Pont-à-Moussoa
de Ear-Ie-Duc. . .

^^WÏ-, -[t:!Ï. P'.
J--^. iiS-AIi

Département de Meurthe-et-MoselIe.

1NVENTAIRE-SOMMAIRE
DES

A CHIYES 1É Ai

URE8A , 9 .

SÉRIE H.
COMMA^NDEUÎE DE BAR-LE-DUC (Suite)
H. 1695. (Carton. ) -

10 pièces, parchemin.

H. 1693. (Carton. )-? pièces, parchemin; 26 pièces, papier.

1321-1 TI9. -Testament d'Ëtienne de Vaudrecourt,
médecin du comte de Bar et curé de Grosrouvre, par
lequel il élit sa sépulture dans ]a chapelle de Saint-Denis
de la Maison-Dieu et fait diverses donations à cette mai-

son. - Fondations faites, dans la même maison : par
noble Louis Merlin, présidentde la Chambre des Comptes
de Bar; - par François Ouâinot, chapelain de la collégiale de Saint-Pierre de Bar; - par Mme d'Augeconrt;
etc. - Etat des fondations faites dans l'église des Antonistes; etc.
H. 16&i. (Carton. ) - S pièces, parchemin; 9 pièces, papier,

laSS-IÎTO. - Cession faite aux Antonistes d'un
gagnage à Lavallée de Bussy en échange dîune place
masure située à Bar, en la rue du Sauvage, autrement
du Pelit-Bourg, et d'une autre maison avec sa foulerie,
en la rue Boivîn. - Pieds-terriers des héritages possédés

par les Anîonistes à Lavallée. - Baux d héritagesappartenant à la Maison-Dieu à Saudrupt. -Titres relatifs

aux dîmes de Tannois. - Copie du titre d'érection de la
cure; etc.
H. 1696. (Carton. ) - i pièces^ parchemin; 6 pièces, papier.
iSiy-lîSS. - Accord entre le maître de la maison

des Marats. - Pied-terrier des deux gagnages, flnage
des Marats, appartenant à Anne de FIorainTille, veuve
de René de Florainville, chevalier, seigneur de Cousances

des malades (la léproserie) de Condé et le curé des ma"
lades de ladite maison, portant que ce dernier desservira cette maison en qualité de curé et y fera toutes les
fondions auxquelles les curés sont tenus, moyennant
quoi il jouira des dîmes que la maison possède à Hargéville. - Requête du commandeur de Saint-Antoine à

(-aux-Forges), Fains, etc. - Échange d'hérilages entre

l'effet de reconstruire un moulin dépendant de âa com-

les Antonistes et Charles de Florainîille. -

manderie, situé sur le ruisseau de Condé, qui était
tombé en ruines par la négligence de ses prédécesseurs;

l sceau.

1444-1 îîo. - Bauî d'héritages, tacs de Condé et

Baux de

prés liendit au Bois-Japin, flnage de Nivraumonl (Ivraumont); etc.
MEUBTHE-ET-MOSELLE. -

SÉBIE H. -

TOME V

etc.
l
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liace de Bar touchant ces dîmes.
15. 1697. (Carton. ) - 1G pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

Accord entre les

Antomstes et le curé d'Hargéville pour sa portion congrue; etc.

14S8-1T69. -

Présentations et institutions à la

chapelle de Saint-Jacques, e Condé. - Acte par lequel
l'ordre de Saint-Lazare se désiste de ses prétentions sur

la chapelle dy Saint-Jacques, de Condé, près de Génicourt, le commandeur des Anlonistes ayant prouvé que

cette chapelle n'est < ni maladrerie, ni léproserie, ni
hôpital a. - Décret de l'évcque de Toul. permettant que
les messes dont était chargée la chapelle sous l'invocalion de saint Jacques, en la paroisse de Condé, soient
acquittées dans l'léglise paroissiale de ce lieu ; etc.
H. 1698.

(Carton. }

1398-lîîS.

-

-

7

pièces, parcheiain; Spièces,

p9 pier.

Donation, par Clément Briseront,

H. 1702. (Carton. ) -

2 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

iaS2-IÎ«e. - Bail de l'hôpital ou Maison-Dieu
dîAuzéville, ensecable la grange, le jardin et le pré
situés à Clermont-en-Argonne, en la ville Basse. - Senteiice du bailliage de Clermont sur une difficulté, au sujet

des dîmes, entre le chapitre de la cathédrale de Verdun
et frère Gérard, commandeur de l'hôpital de Gharn;?, en
Bourgogne, et le chapelain de Phôpital de Saint-Antoine

d'Auzéville. -Pied-terrier des héritages dépendant de
la chapelle de Saint-Antoine de ce lieu ; etc.
H. 1703. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin; S pièces., papier.

bourgeois de Bar, et Isabelle, sa femme, à l'hftpital SainlAntoine, d'lune rente sur une maison située à Contrisson,

PArsenal de Paris, qui déboule l'ordre de Saint-Lazare

entre la fontaine de la Bonne-QEuvre, d'une part. -

de sa demande et maintient les Ântonistes de Bar en

Acte par lequel Jeannette, veuve de Jean Henriet, de
Bar, fille de ladite Isabelle, renonce, en faveur des Antonistes, aux droits qu'elle pouvait avoir sur celte mai-

possession des hôpitaux de Varennes et d'Auzéville, surséant à prononcer sur ceux de Dun et de Stenay. -Acte
par equel les Anlonistes cèdent aux directeurs de la
Cliarilé de Stenaj l'hôpital dudit lieu aîec les biens en

son. - Pieds-terriers des héritages appartenant aux
Antonistes à Contrisson ; etc.
H. 1699. (Cartoo), -

6 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier;

18ÎS-IÎ48. - Arrêt de la Chambre rovale. séant à

dépendant; etc.
H. 1704. (Carton. ) - 10 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

l sceau.

1363-1 Î16. - Don d'Iiéritages au maître de la

Maison-Dieu par un homme et une femme de Nanl-leGrand) à condition que ledit maître et ses successeurs
seront tenus de les nourrir et habiller pendant leur vie.
- Eôle des héritages appartenant aux Antonistes à Nantle-Grand. - Bail du gagnage dé Nubécourt ; etc.
H. 1700. (Carton. ) -

20 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

1240-1689. - Lettres du duc Robert portanl amortissement des héritages légués à la Maison-Dieu par

messire Massart, de Bevigny, prêtre, prébendier de ladite maison. - Bail d'une maison sise à Revigny, en la
rue de la Busine. - Arrêt de la Chambre des Comptes

de Bar enjoignant au cellérier de cette ville de déliTrer
aux Antonistes 3 muids de blé et autant d'aïoine, qu'ils

avaient droit de prendre sur les assises de Revigny; etc.
H. 1701. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; t pièces, papier.

I8S9-lîa4. - Bail, par les Antonistes, des grosses
et menues dîmes d'Hargéville, à la réserîe du neuvième,

appartenant & l'évêqnede Verdun. - Sentencedu bail-

1311-1Î1S. - Echange d'héritages, à Courcellessur-Aire, entre les Antonistes et Jean de Saviga}. Vente, par Jeanne, femme de Jean de Tannoy, écuyer, à
Étienne deVauârccourt, prébendier de la Maison-Dieu
de Bar, de ce qu'elle avait aux dîmes de Nenville-surOrne. - Cession faite au même, par Ferry de Chaste),
écuyer, du droit de ûef qu'il avait sur ces dîmes.
Contrats d'acquêt d'héritages sur le ban de Mussey; etc.
H. 1708 . (Carton. )- 14 pièces, parchemin; 7 pièces, papier ;
6 sceaux.

ISSS-lîSî.

-

Lettres patentes d'amortissement

pour une pièce de terre acquise par Jean Maillet près de
la grange Douai, finage de Bar. - Amortissement : de
divers héritages à Saîonnières et Behonne ; - des biens
immeubles donnés par Catherine LaTandieu, Teave de
Nicolas Dangeconrt, capitaine de dragons ; - d'une fou-

lerie en la petite rue du Bourg de Bar, venant de M. de
Reims; etc.
H. 1706. (Registre. ) -

In-folio, 186 feuillets, papier.

1689. - Inventaire fait par justice au décès du com-

SERIE H. - ANTONISTES.
mandeur de Maillet (frère Jean Maillet). - Inventaire

COMMANDERIE DE BRIEY. 3
de la commanderie et l'abandon, à l'atelier de Charité

des titres, papiers et meubles trouvés en la niaison de la

de Bar-le-Duc, institué sons le titre d'Écoie royale et

commanderie de Bar.

gratuite, des bâtiments de la commanderie. -

Note sur

l étabiissement de cette École; etc.
H. 1707. (Registre. ) - In-îoiio, § feuillets, papier.

l'ï36. - Livre contenant les livraisons faites par un

CôMMANDERJE DE BRIEY.

arpenteur juré des terres labourables, prés el chènevières
de la maison de Saint-Antoine de Bar-le-Duc. - Livrai-

sons faites à Bar : terre appelée le Champ-le-Diable, audessus de la côte des Fourches; - chènevière devant ]a
croix de Marbol ; etc.
H. 1708. (Carton. ) -

22 pièces, papier.

1599-1 îîî. - Copie de lettres patentes du duc
Charles III (1B99) portant qu'ayant appelé à Bar les pères
dits de l'ordre des Capucins et leur ayant donné, pour
y dresser leurs église et couvent, la chapelle et le cime-

H. 1712. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillels, papier.

le»». - Inventaire fait par Nicol Waltrin, commandeur de la comraanderie générale de Saint-Antoine de
Bar-le-Duc, de tous les titres, papiers et enseignements
concernanl les rentes, redeïances, revenus, droits et
appartenances de la maison et hôpital de Saint-Antoine
sous Briey, appartenanl audit commandeur à raison de
ladite commanderie générale de Bar.
H. 1713. (Carton. ) - 1S pièces, parchennii); l pièce, papier;

tière dépendant de la commanderie de Saint-Antoine,

l sceau.

dits des Clouyères, il aurait, par indemnité, assigné aux
Antonistes une rente de 11 fr. sur la recette du Barrois.

iaas-1499. -

Donation faite à la Maison-Dieu de

- Mémoire sur la commanderie de Bar. - Copie du
titre de fondation de la confrérie de Saint-Hubert, éta-

Briey, par Henri II, comte de Bar, de 25 quartes de froment et autant d'avoine à prendre annueilemcnt sur son

blie dans ['église des Antonistes en 1631. - Mémoire

grenier de Briey, et de cent sous tournois sur ses assises

touchant la confrérie du Saint-Sacrement, érigée dans

deMair;. - Donation à la même maison, par Renaud
de Bar, frère du comte Thiébaut II, d'un muid de froment sur les ferrages de Sommedieue. - Vente, par
Marguerite de Lantéfontaine, à Jean, prêtre de Ménau-

la même église; etc.
H. 1709. (Registre. ) - In-folio, 9i feuilletSj papier.

lîrîî.

- Procès-verbal des biens, droits et héritages,

charges, etc., de la maison de Saint-Antoine de Bar-le-

Duc, fait par le chevalier de Lantage (Ârmand-Joseph de
Balathier-Lantage), procureur général et receveur de
Perdre de Saiat-Jean-de-Jérusalem au grand prieuré de
Champagne. - Etat de la maison, rue du Bourg.
Procès-îerbal descriptif de l'église : tableaux et meubles.
- Inventaire de l'argenlerie, des ornements, linRes, etc.,

de la sacristie. - Catalogue de la bibliothèque. - Inventaire des titres ; etc.

mont et maître de l'hôpilal de Briey, au nom dndit h6-

pital, de ce qu'elle avait au pré Hassot. - Lettres de
René II réglant les charges que l'hôpital de Briey devait
supporter et comment l'hospitalité devait s'exercer en-

vers les passants, les pauvres et les femmes en couches,
et les charges de a r'hôtel a de Ménaumont, dépendant
dudit hôpital; etc.
H. i7I4. (Liasse. )- 3 pièces; parchemin j S7 pièces, papier.
lSî'4-^'îes.

-- Bail de la maison et des biens de la

des Anlonistes. - Vente des effets de sacristie et des
ornements de la commanderie. - Lettres patentes de

commanderie de Saint-Ântoine de Briey, où sont spécifiées les obligations des Antonistes par rapport aux
pauvres. - Foi et hommage faits au Bei par l'administrateur de la commanderie de Briey, contenant l'énumération des tiens de cette maison. - Note (sans date)
portant : a II est à remarquer que nous avons perdu
beaucoup de biens de Briey pendant la guerre des Suédois et des Cravates (Croates), et que le dernier religieux
et administrateur de Briey s'est sauvé à Thionville, chez
les Capucins, où il est mort, et y a emporté les titres de

Louis XVI pour r'érection d'une paroisse dans l'/église

ladite maison ^ ; etc.

H. 1710. (Registre. ) - In-folio, 94 feuillets, papier.

tîTT. - Double dn précédent.
H. 1711. (Liasse. )-99 pièces, papier.

1ÎÎT-IÎ90.

- Traité entre l'ordre de Malle et les

Capucins pour l'acquit des fondations faites dans l'église

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.
H. 1715. (Carton.) - 7 pièces, parchemin; -î pièces, papier ;

aux religieux de Saint-Antoine par Henri, comte de
Luxembourg. - Acte de consécration de l'église de la

l sceau.

commanderie. - Sentence du chapitre général par la-

1238-15*8%. - Copie d'une charte d'Henri II, comte
de Bar (1238), contenant un accord fait entre les bour-

quelle cette commanderie, auparavant sujette à celle de
Hoest (Hoechst) et de Rostorf (Rosdorf), est rendue sujette

geois de Briey et les lépreux de la maison de Ménaumont

à celle de Pont-à-Mousson. - Attestation du prévôt de

touchant la réception des lépreux de Briey dans cette

Manille (1641) touchant l'état de ruine des bâtiments et
de l'église de la commanderie. - Union de cette maison

maison. - Donation faite à la même maison, par Huin

de Pénil, de son quart du moulin de Longpréet de toute

a celle de Metz. -

sa terre de Ménil et de Pénil. - Déclaration du maire

Marville, donnée à Dom Tabouillot, bénédictin, pour
être mis dans l'Histoire de Metz, à laquelle il travaillait;

et des échevins de Briey et du maître de la maison de
Ménaumont portant qu'aucun lépreux ne devait être reçu

Mémoire sur la commanderie de

etc.

dans ladite maison s'il n'était habitant de Briey; etc.
H. 17i9. (Carton. ) - 17 pièces, parchemin; 32 pièces, papier,
H. 1716. (Gallon.)

15 pièces, parchemin; SA pièces, papier;
l sceau.

laan-lîîa. - Copie d'un acte de reprises fait au
comte de Bar, en 1333, par Jacques de Briey, cheYalier,

pour la maison de Ménaumont. - Déclaration des fiefs
de MénaumoBt et Hagny. - Baux d'héritages à Auboué,
Avril et Génaville. - Quiltance d'une rente en chapons

due aux Antonistes par l'abbaye de Saint-Pierremont à
cause de son bien de Lubey. - Copie d'un litre de 1250

portant vente, par Aubert Le Bergaes, à la Maison-Dieu
de Brie?, d'une portion des dîmes de Moutier. - Rôle
des rentes dues à l'hfipital de Briey à la Neuveïille et
Valleroy ; etc.

érigéeen l'église de Saint-Antoine de MarTille. -Acensèment des hérilages appartenant à cette chapelle au ban

d'Arrancy, parmi lesquels un pré à la Maladrerie. Bail passé par le commandeur du Marville, à Pierre de
La Moull}'e, archer des gardes de la compagnie d'ordonnances du comle de Mansfeld, de la moitié de la censé
de la Grande-Thonne (Thoane-le-Thil), appartenant à
cette maison ; etc.
H. 1720. (Carton. ) -

H. 171-7. (Carton.) -

58 pièces, papier.

1TÎÎ-IÎ90. - Comptes de la commanderie de Briey.
- Inventaires du mobilier de l'église et des ornements

de la sacristie. - Requête des ofiiciers municipaux de
cette Tille à l'effet d'obtenir que les biens de l'ancien
hôpital tussent remis à la ville pour servir à sustenter
les enfants, les vieillards et les infirmes pauvres, hors
d'état de travailler, et prévenir ainsi la mendicité ; ladite
requête portant : « La ville de Briey, une des plus antiennes de la province du Barrais, sous le titre de comlé,
avait son souverain particulier ; la réunion de ce comté
à celui de Bar engagea les comtes, et depuis les dues, à

augmenter les fortifications pour se mettre à couîert des
entreprises des comtes de Luxembourg et des ducs de
Bourgogne, avec lesquels ils étaient en guerre. II v avait
un hfipital fondé, soit par les comtes de Briey, soit par
les ducs de Bar » ; etc.
COMMÂNDERIE OU PRIEURÉ DE MARVILLE,
H. 1718. (Carton. )- 6 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

taOB-lîîO.

1133S-12ÎÎ. - Titres de propriété d'héritages à
Vezin et Charency. - Inventaire des titres concernant
la chapelle de Notre-Dame et de Saint-Jean l'évangéliste,

- Donation de l'hôpital de Marville

'S3ÎS-1ÎOA.

-

33 pièces, parchemin; 6 pièces; papier.

Titres de cens sur des maisons à

Marville, appartenant aux Chartreux du Mont-Dieu. -

Cens assignés aux Antonistes : sur desmaisons à MarTille, rue desTisserandseten la rue devant le fourbanal ;
- sur des jardins, rue de Lonppy, derrière le four da
bourg; etc.
H. 1721.

(Carton. )

-

32

pièces, parchemin

; 12 pièces, papi er;

2 sceaux.

1389-1699. - Contrats d'acquêt, d'échange, etc.,

d'héritagesau flnagede Marville : vigne en Cumont; jardin sur le chemin en montant aux Clouîères ; - terres
au-dessous des vignes de Saint-Hilaire et au-dessus du
Pré-Fournel. - Titres de propriété de la ferme sise au
faubourg de Marville ; etc.
H. 1722. (Carton. ) - i0 pièces, parchemin; S4 pièces, papier.

1491-1 ÎÎ3. - Acensement fait par l'administrateur
de la maison de Saint-Antoine du faubourg de Marville,
à Robert Thin de Schlandres, seigneur de Soumazannes,

de tout ce que la maison possédait à Jametz et sur le

SÉRIE H. - ANTONISTES.

ban. - Mémoire contre les administrateurs de l'hôpital
deSainte-Catherine de Verdun qui prétendaientassujettir
la commanderie de Marville à donner un repas chaque
année, le jour de la Saint-Antoine, aux ofliciers de la
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H. 1737. (Carton. ) -36 pièces, parchemin; l A pièces, papier^
l sceau.

pauvres le même jour; à rebâtir une chapelle pour y
faire célébrer les messes qu'ils disaient elre fondéesdans

»Soa-16;a. - Baux : d'une vigne aux Abaus, OutreSeille, au canton de Lormexel ; - de la vigne en Landreral, au chemin de Montigny ; - de la îigne du clos

l'ancienne église de Saint-Antoine, située au faubourg de

SaiiitSymphorien. -

justice et au clergé; à distribuer denx muids de blé aux

MarviIIe ; etc.

COMMANDERIE DE METZ.

Pied-de-terre et remembrement

desmaisons,héritages,cens, rentes,etc., dépendanttant
du prieuré de Notre-Dame-aux-Champs que de la commanderie de Sainl-Antoine de Pont-à.Mousson , ledit
prieuré uni et incorporé à ladite commanderie, mention-

nant « la maison dite de Saint-Anloine, an canton de
H. 1723. (Registre. ) -In-folio, 6 feuillets, papier.
12-16. -

«Si eneomansent les censés de Nostre Dame

as Chanz » (le prieuré de Notre-Dame-des-Champs, qui

Chapellerue, dans laquelle il v a une chapelle » ; etc.
I-I. 1728. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin; 26 pièces, papier,
2 sceaux.

fut uni à !a commanderie de Metz). - Cens sur des
maisons : en Saint-Martin ; devant Sainte-Glossinde ;

devant Sainte-Marie-aux-Nonnains; aaChampel; en la
rue des Prêcheurs; etc.

t4Sti-tîîB.

-Contrats d'acquêt, d'échange, etc.,

de maisonsà Metz : ruesdu Poncé,deMazelle, duPorteEnseigne, des Parmentiers, du Petit. Tron, Stancul; en
Chèvremont; place Sainte-Croix , etc.

H. 1724. (Carton. ) - l r ulcati en parchemin.
iaes. -

< Ce sont les censés de Nostre Dame as

Chans quant li miliaires corroit par mil et dous cens el
Ixiij ans. De la Saint Jehan. » - Cens sur des maisons :

à la porte Serpenoise ; en la ruelle Saint-Benoît ; au
Champ-à-Seille ; en Chapellerue ; derrière le vieil h6pital ; de là le neuf hôpital ; etc.

H. 1739. (Carton. ) -20 pie-.- s, parchemin; 48 pièces, papier.

ISSï-lîai. - Titres relatifs au pré Tallange, ban
de Saint-Clémenl, rft aux vignes d'Herbeclos et de Cor-

cliebouf. - Cession, par les Antonistes, d'une pièce de
terre prèsdu pontdesMorts, enéchanged'un pré appelé
le Pré-Brûlé. - Vente de la vigne dite Paille-Maille, près
de Saint-Julien; etc.

H. i 725. (Carton. ) - 82 pièces, parchemin (l cyrograpbe) ;
3 pièces, papier.

1I8Î-14Î1.

- Transaction entre le prieur de Notre-

Dame et les religieux de Saint-Symphorien touchant la

Grange-aux-Ormes.- Transport, auprofit deGuillaume
Le Hongre, d'un cens sur la moitié d'un moulin sur

Moselle, . en la lerre qu'on dit Longelerre, qu'on dit le

H. 1730. (Carton. ) - G pièces, parchemin; 9 pièces, papier.
isai-iese.

-

Etat des messes fondées dans le

prieuré de Notre-Dame-des-Champs. - Bulle d'union
du prieuré à la commanderie de Pont-à-Mousson. -

Bail du lieu oùétaient l'église et le cimetière du prieuré.
Copie d'une nomination faite au prieuré par l'abbé

moulin Mathiat ». - Bail de la vigne près de la Maison-

de Chezy-sur-Marne, diocèse de Soissons. - Indication

Bouge, ban de Montignî-lès-Metz ; etc.

des biens venant aux Antonistes du prieuré; etc.

H. 1726. (Carton. )-60 pièces, parcïiemin; 4 pièces, papier.
lagl-issi. - Titres de propriété d'une maison et

d'une grange au ban Saint-CIément,donnéesau prieuré
par Jean de Vy, en exécutiondu testament de Guillaume

Le Hongre. - Donations d'héritages par Jacomin etJean

Le Hongre. - Baux de vignes : au Vieil-Orme, OutreSeille; aux Hautes-Fourches ; en Ribaumont, ban de
Saint-Clément; devant la Folie; etc.

H. 1.731. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 15 pièces,papier.

1640-IÎ50. - Pieds-terriersdela maison deBéchy,
acquise par les Antonisles sur la veuve de Paul de Rey,
ecuyer, seigneur de Fresnois et autres lieux. - Acquêt

d immeubles aux ïillages et bans de Béchy, SainteRaffiné et Jussy, par Sébastien-François Bonneau, conseiller au Parlement de Metz, rachetésparles Antonistes
sur sa VCUTC, Marie Flentot, dame de Chevillon ; etc.
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1732. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin (l cyrographe}; 33 pièces
papier ; l sceau.

IBaî-lTOî. - Accord entre le prieur de NotreDame et M... de Trembleconrt, chevalier, touchant la
<c communauté ^ de leurs hommes de Béney et de Thiau-

court. - Cession faite par les Antonistes de Pont-àMousson, à ceux de Metz, des dîmes qu'ils aTaient à
Béney, pour les aider à construire . l'église et chapelle >
qu'ils Toalaient bâtir en l'honneur de saint Antoine. Bail de l'ermitage dépendant de la commanderie de
Pont-à-lIoussOD, situé près de Béney, appelé communément l'ermitage de Saint-Martin ; etc.
H, 1733. (Carton. ) - 3i pièces, parchemin ; 20 pièces piipicr.

lAUa-tîOî, - Tilres de propriété de vignes à Borny.
Donation anxAntonisles de 12deniers de cens sur une
maison à Bousières-sous-Froiiimont, devant la fontaine.

- Testament de Jacques-Perrin de la Court par lequel il
élit sa sépulture dans l'église des Antonistes et donne à
ces religieux un gagnage à Bouxières. -- Déclaration
des héritages appartenant aux Antonistes de Metz à
Bouxières; etc.
H. 1734.. (Carton. ) -

1SSB-16Î1. -

28 pièces parchemin: 7 pièces, papier.

Cession faite aux Antonisles, par le

commandeur de l'hôpital de Sainte-Ëlisa etfa « aux Allemands » (ordre Teutonique), près el hors des murs de
Metz, de ce que cet hôpital avait au nioulin, dit le Moulindu-Pré, sis an finage de Lorry-sous-Froidmont (Lorrydevant-le-Pont). - Accord entre les Antônlstes et les
seigneurs de Lorry touchant les dimensions de létang
du moulin. - Déclaration des prés de Mardigny; etc.
H. 1738. (Carton. ) - 4 pièces, parcliemin ; 11 pièces, papier.

164î-'lî'41. - Acquêt; par les Antoiiistes, de la
première ferme de Pontoy. ~ Délibération de ces religieux (1657) touchant le laix à bail de celte métairie,
t laquelle leur est entièrement inutile depuis quelques
années, tant à cause des ruine et démolition du devant
de la maison qui en dépend que parce que la plupart des

Marie, d'-une Yigne au Clos et de terres en Mallemay,
ban de Pontoy. - Bemembrement des héritages appartenant aui Anlonistes sur le ban du même village. Pieds-terriers et baux de la ferme de Mécleuves. - Pièces
concernant un cens affecté sur une maison à Vezon. -

Arpentage d'un pré lieudit en Saucour, ban de Paouilly;
etc.

H. 1737. (Carton. ) - 13 pièces, parchemin; 14 pièces, papier.

1410-ITîl. - Vente du gagnage de Preys, finage

d'Eply, par Nicolas Le Gournaix, cheïalier, citain de
Metz, à Ferry de Vergny, écuyer. - Acquêt de ce ga-

gnage par les Antonisles de Pont-à'Mousson. - Sentence
de la justice de Sainl-Arnould de Metz qui réduitle droit
de troupeau à part en la censé de Preys à 200 bêtes
blanches, non compris les agneaux de l'année, et 20 bêtes
à cornes, non compris les veaux de Pannée; etc.
H. 1738. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 21 pièces, papier.

l<t24-tî!4. - Donation au prieuré Nolre-Dame, à
charge d'anniversaire, d'un cens sur une maison à
Thiaucourt. - Présenlatioris à la cure de ce lieu par les

Anlonisles de Pont-à-Mousson, puis par ceux de Metz,
comme étant aux droits du prieur de Notre-Dame-des-

Champs. - Mémoire historique sur le droit des Antonistes au sujet d'une nominalion à la cure par l'évôque
de Metz. -

Sentence de l'officialité de Trêves qui con-

firme la nomination faite par les AntODistes ; etc.
H. i739. (Carton. ) - S pièces, parchemin; 21 pièces, papier.

Ï4S5-1TS9. - Donation aux Anlonistes de Pont-à-

Mousson, par Bonne de Bar, comtesse de Ligay, du
gagnage de la Vanoue, près de Cheminot, acquispar elle
sur Didier Le Gournaix. - Permission donnée aux An-

tonistes de Metz (1714) de couper des bois pour faire
réparer leur ferme de la Vanoue, . à cause que les maisons, granges et écuries ayant été entièrement ruinées
par les guerres, il ne reste aucune habitation pour y
loger un fermier » ; etc.
H. 1740. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier.

terres sont retournées en nalure de bois, faute d avoir

se S-1ÎÎ2. - Remembrenient des maisons, héri-

été cultivées depuis les guerres ». - Lettres patentes
conflrmant l'acqnêt fait par les Antonistes de la seconde

lages, etc., dépendant du prieuré de Notre-Dame el de

ferme de Ponloy; etc.

des Antonistes aux officiers de l'H6tel-de-ViIle « aux fins

H. 1736. (Carton. ) - 14 pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

1413-1ÎÎ4. -

Baux d'un pré, dit le pré Sainte-

la commanderie de Saint-Anloine de Metz. - Requête
cl'aTOir aele de notoriélé comme l'ég'ise du prieuré de
Notre-Dame-anx-Champs a été démolie en l'an 1BB2 pour
le service du Roi, et plusieurs terres, jardins et autres

SÉRIE H. - ANTON1STES. - COMMANUEBIE DE BOURG-EN-BRESSE.
usines dépendant dudit prieuré perdus, démolis et ruiné? en tout ou en partie et mis dans les fortiiïcalions » ;
etc.

H.

1746.

(Carton. )

-

3

pi èces,

parchemin;

18

pièces, papier.

1SC8-IÎ45. - Bail, par frère Pierre Bornet, comH. 1741. (Regîïtre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

1Î7Î'.

-

Procè&-vcrba1 d'inventaire de la comman-

clerie de Saint-Antoine deMetz. -Descriplion de l'église
et de la maison conventuelle. -

Itiventaire des effets de

la sacristie.
Catalogue de la bibliothèque. -Eliit des
biens et liéritages de la commanderie. - Description
des maisons situées à Metz. - Etal des fondations ; etc.
-

mandeur, à un individu de Bourg'-en-Bresse (1586), d'une
place où était autrefois le verger de la conimanderie,
ladite place devenue inutiîe par suite de la démolition
de l'église de Saint-Antoine par ordre d'EmmanuelPhilibert, duc de Savoie. - Bail passé à Joseph-ïgnaceBernard Garon, seigneur de la Bairière, d'une pièce de
terre dans l'enceinte de la ville de Bourg-en-Bresse ; etc .
S. 1747. (Registre. ) ~ in-foiio, 2S6 feuillels, papier.

H. 17A2. (Liasse.) - 27 cahiers, papier.

1ÎÎ9-1T90.

- Procès-verbaux de vente de partie

des effets et ornements de la sacristie et de la biblio-

15%'î. - Extentv et recognitiones insignis domus et
preceplorïe beati Ânlhontt confessorîS Burgi in Sreyssia^
diocesis Bwgiensis^ necnon reverendi in Christo patris

thèque des Ântonistes. - Etat de leurs revenus.
Comptes rendus par Jean-Louis Sauvage, avocat au Parlement de Metz, chargé de l'administratioii de l com-

prolhoaoiant et preceptoris dicte domus, renovate stipulateque^ etc. - Copies de titres concernant Ceysiriac

manderie de Saint-Antoine de cette ville; etc.

(Ceyzériat) Druiiac (Druiilat) Saint-Marlin, Sales, pa-

ci dominî domini ^-/nihonii de Saxo (Saix), apostolid

roisse de Vlriat ; etc.
COMMÀNDEÎÎIË DE BoUBG-EN-BitESS .

H. 17A8. (Registre. ) - în-îolio, S3 feuillets, papier.

H. 174. 3. ( egistre. ) - In-folio, 4 feuilleîSj papier.

tB9». -Inventaire des titres et papiers de la eommanderie de Saint-Antoine de Bourg-en-Bresse, fait le

lèse. - ReconTiaissances de la commanderie ou préceptorerie de Bourg-en-Bressei diocèse de Lyon, extraites
en 1656. - Actes par lesquels des individus reconnaissent tenir'des héritages delacommanderie dans les lieux

8° août 1699.

mentiounés ci-dessus.

H. 1741
1744. (Carton. )- 9 pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

1339-IÎ49.

- Vente, par noble Hugues de Poncet,

à Jean de Saix, du tiers des dîmes du lieu appelé Clemeiicia. - Donation de ces dîmes, par Jean de Saix, à

H. 1749. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.

XTE8I8 siècle. - Reconnaissances de la commanderie « ou préceptoriale » de Bourg-en-Bresse, etc. -

Actes comme les précédents, dont uu émané de Pierre
de Sales, fils de Benoît de Sales.

la chapelle de Notre-Dame qu'il avait fondée dans l'église

de Saiut-Antoine de Bourg-en-Bresse. - Vente, par
Etienne de Seillon, commandeur de Saint-Antoine de

Bonrg-en-Bresse, d'une vigne située à Millonas (Meillonas) ; etc.
H. 1745. (Carton. )--13 pièces, parchemin ; H pièces, papier.

laso-lîss.

- Vente, par Poncet de Dron, à frère

Hugues Soffredy, procureur de Bourg-en-Bresse, d'héritages à Lingiac, paroisse de Viriat. - Vente, par
Poncet de Liannières, au maître de la maison de Saint-

Antoine de Bourg-en-Bresse, d'un pré à Seziriac (Cey-

H. 1750. (Registre. ) - In-folio, 252 feuillets, papier.

t66t. - Reconnaissances de la commanderie de
Bourg-en-Bresse. - Titres concernant Jasseron ; Péronnas et sa paroisse; Florensiac (Florentia), paroisse
d'Epy ; Druillat, mandement de Varambon ; Saint-Mar-

tin-du-Châlel et Cra (Crans), Sales, paroisse de Viriat ;
JBoniOD, paroisse de Cormoz ; etc.
H. 17S1. (Registre. ) - Ic-folio, 51 feuillets, papier.

S.VIIE" siècle. - Gopie de l'extrait du Terrier de
reconnaissances de la commanderie de Bourg-en-Bresse,

zériat). - Titres de propriété de l'étang de la Brevière,
au village de Marmont, paroisse de Saint-André de

annexe de celle de Châlon-sur-Saône,

Panoux; etc.

cédents).

commencé en

1528 el continué jusqu'en 1538. - Semblable aux pré-

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.
H. 17PÎ. (Liasse.) - 5 pièces, parchemin; 39 pièces, papier.

lîl6-17S%. - Baux des biens de la commanderie

de Bourg-en-Bresee. - Déclaration des Chanoines régutiers de la maison de Saint-Antoine de Châlon-sur-SaOne
des biens et revenus qu'ils possédaient à Bourg-enBresse. - Quittances du paiement du don gratuit; etc.
GOMMANDERIE DE BUSSIÈRES.

! sières. - Vente de celte seigneurie et de celle de GhampseTeraine, au commandeur d'Aumonières, par Thiébaut
de Neufchâtel et Gnillemette de Vienne, sa femme. Donation faite à la maison d'AumSnières, par une

femme, de la moitiéd'une maison en pierre, dite la maison Carrée, d'une grange, etc , à condition qu'elle serait
nourrie et entretenue, sa vie durant, audit hôpital d'Au-

manières. - Échange d'héritages entre les Antonistes et
Claude de Raigecourt ; etc.
H. 1757. (Carton. ) - 13 pièces, parchemin; 15 pièces, papier;

H. t7S3, (Registre. } -

In-folio, 378 feuillets, papier.

îî'05. -Inventaire des litres et papiers trouvés dans
les archives du château de Bussières, appartenant à Mes-

sieurs les vénérables abbé et religieux de l'abbaye et
monastère de Saint-Antoine de Viennois, seigneurs dudit
Bussières, de Belmont et dépendances.
H. 17S'!.. (Registre. ) ~ In-folio, 77 feuiilcts, papier.

XVIII* stèelc. - Inventaire des titres de Bussières.
- <i La seigneurie de Bussières, y est-il dit, est un démembrement de la commanderie d'Aumônièrys, réunie,
du XVII8 siècle, à celle de Saintau commencement

2 sceaux.

12SU-1ÎTO. -

Don fait par devant Robert, evêque

de Langres, au commandeur d'Aumônières, de la terre
et seigneurie de Yaudrechien, par Gérard de Chauvirey.
Partage fait enlre Gérard et Philippe de Chauvirey

des biens provenant de la succession de Philippe, leur
père. -Cession d'une partie de la seigneurie de Vaudrechien, à Jean de Vergy, par le seigneur de Choiseul
d'Aigremont el Marguerite de Chauvirey, sa femme; etc.
H. 1738. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 27 pièces, papier.

lAOe-lîSO. - Copie du contrat de vente, au profit

Antoine de Viennois. Bussières comptait autrefois quatre

du commandeur d'Aumônières, par Claude de Neuf"

seigneuries très-distinctes les unes des autres quand les
villages détruits par les guerres de 1636 existaient ; mais
on ne compte aujourd''hui que la. haute et la basse sei-

châtel, seigneur du Fays-Billot (Fayl-Billot), du tiers de
l'étang de Bussières, formant un fief relevant du duc de
Bourgogne. - Acquêt, par le commandeur d'AumftBières, sur Preval et Jean de Grammoat, seigneurs dudit
lieu, Gézans et Bussières en partie, de tout ce qu'ils

gneurie. La haule seigneurie comprend Bussières, Vaudrechien et Champseveraine... La basse seigneurie était

composée des flefs de Pointe et Gézans (village qui ne
subsiste plus), et du fief de l'Etang. A ces villages a suc-

cédé celui de Belmont, qui s'est formé autour d'un
abbaye de religieuses de Saint-Bernard... »
H. 1755. (Carton. ) - 18 pièces, parchemin; §0 pièces, papier;
l sceau.

14%3-l'î50. - Dénombrement fourni par le seigneur de ChampseveraiDe à celui de Belmont, à cause
de son château de Basslères. - Sentence du bailliage de
Sens rappelant des lettres patentes du roi Louis XI par
lesquelles il donne main-levée aux Antonistesde la terre
de Bussières et amortit celle-ci. - Commission au bailli

de Sens pour recevoir les foi et hommage du commandeur d'Aumônières pour sa maison forte de Bussières.

- Quittance du droit defranc-fief pour la seigneurie du
fief de Pointe; etc.
H. 17S6. (Carton. ) - 22 pièces, parchemin; 23 pjfces, papier.

12îa-lîT3. - Contrats d'acquêt d'héritag'es à Bus-

avaient dans ce dernier lieu. - Arrêt du grand conseil

touchant les droits et la seigneurie des fiefs de l'Etang,
de Pointe et de Gézans; etc.
H. 1759. (CartOR. ) - 7 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier.

Ï463-1Î16. - Lettres patentes de Louis XI, roi île
France, amortissant la terre de Bussières, acquise par le
commandeur d'Aaoônières. - Autres lettres du même

roi portant que cette terre étant de franc alleu, les habitants conttHueront à être francs de la taille et des impo-

sitions royales. - Lettres patentes de plusieurs rois de
France qui les maintiennent dans leurs franchises. -

eqnete des habitants de Belmont pour être admis à
jouir des mêmes franchises que ceux du village de Bussières, dont ce hameau était une dépeudance, etc.
H. 1760. (Carton. ) - 11 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier,

14SO-IÎ41. - Acte d'affraDCliissement des habitants

de Bnssièrespar Jean de Choiseul, seigneur d'Aigremont

SÉRIEH. - ANTONISTES. - COMMANDEBIE DE BOURG-EN-BRESSE.
et de Bnssières, et Marguerite de Chauvirey, sa femme.

Débatentre l'offlcier du commandeur d'Aumftniêres,
seigneur deBnssières, etHuguenin de Cho;, leçuel ayant
apporté la hure et le pied d'un sanglier comme hommage
auquel il était tenu envers son seigneur, l'offlcier le

refusa comme trop tardif, devanlêtreapportéle jour de
Saint-Etienne. - Pièces relatives aux corvées dues par
les habitants de Bussieres et de Belmont ; etc.
H. 1?61. (Clrlon. ) - 2 pièces,pirchemin; 37 pièces,papier.
ISSî-lîgS. - Requêtes des habitants de la grande

gros décimateur à Bussièreset Belmont, et les chapelains

dela chapelle du cloitre dela mêmeéglise, par laquelle
il est convenu « que lesdits chapelains prélèveront sur
cette dîme 25 émines de froment, mesure du cloître de
Langres, après toutefois qu'il aura été délivré aux An-

tonistes, par ledit ... ésorier, un autre préciput de 20

penauds, moitié seigie et avoine; lequel préciput est
connu sous la dénomination de dîme qui-ne-dit-mot (ce
quiprouvequecettedtmesepayaitavanttouteschoses);.
etc.

seigneurie de Bussières aux fins d'obtenir modération de

H, 176S. (Carton. ) - 6 pièces, parcîiemin; 24 pièces, papier.

leurs taxes, à causedes impositions auxquelles ils avaient
étésoumispoiirlafourniture deslansquenets.- Accords

141Î-1Î49. - Copie d'un acte de 1417 par lequel
le chapitre de Langres reconnaît que la dîme de Sarfx

entre le commandeur et leshabitantsdesgrandeetpetite
seigneuries touchant la taille à volonlé, le droit de four.

celui de main-morte, les corîées, etc. - Rôles des impositions à la taille seigneuriale ; etc.

H. 17G2. (Carton. ) - 13pièces, parchemin; 7 pièces, papier.
1519-IîIS. -Transaction passée entre les Anto-

nistes, seigneurs de Bussières, et les religieuses de
Belmont, par laquelle il est conïenu que ces dames

donneront annuellement le . paste ., le jour de l'Assomption, aux officiers desdits seigneurs, consistant en

trois pintesde vin, trois pains, un plat debovî ou une

douzained'onfsetun potage. - Autretransactionpar

laquelle les religieuses deBelmontsedéportentdetoutes
prétentions pour la seigneurie haute, muTenne et basse,
la banalité desfour et monlin et autres droits seigneuriaux sur les territoires de Bussières et deBelmont, etc.

H. 1763.(Carton. ) - 3 pièces,parchemin;20pièces,papier.

et Grenantappartient nuement au sieur de Rongemont,
seigneur de Bussières, comme venant du chef de Mar-

guérite de Chauvirey, sa femme. - Copie de la charte
octroyée aux habitants de Grenand par Jean de Choiseul

et Marguerite de Chauvirey, sa femme, pour les usages

dans les bois de Plaimont. - Délimitalion des flnages
de Bnssières et Grenant, etc.
H. 1766. (Carton. ) - S pièces, parchemiD; 29 pièces, papier.

18SO-1TSB. - Arrêt du Parlement de Paris qui
maintient les Antonistes dans la propriétédes bois situés
dans toute retendue de la seigueurie de Bussières. Transaction entre les Antonistes et la communauté de
Bussières, par laquelle ces religieux renoncent à leur
droit de main-morte sur tous les habitants de la basse
seignenrie, moyennant les corîées et la taille, de 48 livres

pour la haute seigneurie, et de 2* pour la basse; etc.

H. 1767. (Cirton.) -

8 pièces, parchemin; 66 pièces, papier;
2 sceaux.

15S3-1Î69. - Déclaration des revenus de l'abbaye
de Belmont. - Accord entre cette abbayeet la commu-

*4<t6-lî80. - Copie d'un traite de paix fait entre

nauté dn lieu touchant le droit de banalité du four. -

les bourgeois deLangresel Jean deRongemont, seigneur

Acte prouvant que la justice de Bussières avait la garde
noble de l'abbaye de Belmont. - Sentence du bailliage
présidial deLangresqui maintieiit les Antonistes, comme

de Bussières. - Transaction entre le commandeur d'AumOnières, seigneur de Bussières, et Thiébaut de Neuf-

seigneurs de Bussièresel de Belinont, au droit d'exercer

dans ce dernier lieu tous actes dejustice; etc.
H. 1761. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin; 51 pièces, papier.

iasa-tîî4. - Sentencequi adjugé aux religieuses

.
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deBelmont un sixièmedaiisla dîme dela grange d'Or-

cliatel touchant leurs seigneuries respectiîes et le signe

patibulaire. - Requête des habitantsde Eussièresportant que leur village a été, vers l'an 1636, brûlé et dévaste et qu'il est demeure désert peiidant près de dix

ans. - Arrêt autorisant les Àntonistes à couper des
chênes pour rebâtir la grange de Vaudrechien, détruite
par le feu du ciel (1746) ; elc.

mont, flnagedeBussières,contrairementauxprétentions

H. 17CS. (Rf-gistre. ) - In-foîio, 85 feuillets, papier.

desreligieu)!.deGrosse-Sanve(Sanve-Majeure).- Traa-

saction^entre le trésorier de la calhédrale de Langres,
MEURTHE-ET-MOSELLE, -

SÉBI H. - TOME -V.

.

lîlî-tîB».

-Livre pour les cens dus aux A nto-
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nistessur plusieurs cantons deterre, savoir : laBrosse,

Donation faite à ces religieux par^ Pierre-Odille de

H. 1769. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

H. 177^. (Carton. )-13pièccs, parchemin; 8 pièces, papier.

FeGrand et Petit-Chanoy, Essarts deJonquille, Ormont,
MarquepaiD, la Quinessière; etc
1Ï40. - Arrêt du grand (-... seil du Boi par lequel

François-Germain Clerget, cheYalier del'ordre deChrist,
est maintenu dans la qualité de seigneur haut, moyen et

bas justicier pour un tiers de la seigneurie de l'Elang,
ensemble dans la propriété du pré de l'Etang, conjoin-

Bnssières, religieux de l'ordre de Cluny, aumônierdu
prieuré de Saint-Marcel-lès-Châlon ; etc.
1441-1S11. - Fondation de la chapelle de NotreDame et donation d'héritages aux bans de Saint-Alesan-

dre ou de Saint-Jean-des-Vignes et de Saint-Pierre-lèsChâlon. - Nominations à cette chapelle. - Quittances

de sommes payées par les Antonistes au monastère de

tement avec les Antonistes ; dans la suzeraineté immé-

Saint-Pierre, près de Châlon, pour cause du patronage

diate des flefs de Pointe et de Gezans ; etc.

de la chapelle de Notre-Dame ; etc.

v

H. 1770. (Registre. ) -In-folio, 43 feuillets, papier.

lîîî.

- Procès-verbal d'inTentaire de la terre et

seigneurie de Bussières. - Description du château. Chapelle domestique. - Inventaire de la sacristie. Étatdesbiens, droits et héritages dépendantde la terre
de Bnssières. - Bois. - Justice et droits seigneuriaux. -

Mesures du pays. - Charges de la seigneurie; etc.
H. 1771. (Liasse. ) - 2 pièces, parchemin; 69 pièces, papier.

1ÎÏÎ-1Î90. - Étatsdes revenus de la commanderie
de Saint-Àntoine de Bussières : château de. Bussières et

dépendances; fermes d'Ormont, deVelonne, des Ages ou
de Champseveraine, du Pautel, du Combe, des Baraques,
etc. - Procès-verlial de prise de possession, par l'ordre

deMalte, desterres et seigneuries de Bussièreset Bel-

H. 1775. (C^rtùii. ) - 1A pièces, pan-hemin; 19 pièces,papier.

ias9-lî»<t. - Titres de cens : sur des héritages à

Giîry, Sauges (Saules), Salmaise, Ruffey; - sur une

vigne à Beanne: - sur six sillons de terre, Pont-de
Fontaine, ban de Châlon. - Acquêt, par noble Jean

Fyot, conseiller auParlement de Dijon, desixboisseaux
de fromenl de rente dus. chacun an au prieuré de Saint-

Laurent-lès-Châlon, assis sur des héritages au ban
Saint-Pierre-lès-Châlon ; etc.
H. 1776.

(Carton.)

-

6

pièces,

ordre) destitres de la commanderie deChaion-snr-Saône,
dont un suivi d'un Inventaire des titres de Maçon qui se
trouvaient dans les archives de Saint-Antoine de Vicnnois.

H. 1773. (Carton. ) - 11 pièces, parchemin ; 1A pièces, papier ;

piecea, papi er.

Titres des possessions de Ghâtenoy-le-Royal; etc.
(Carton.)

16

-

pièces, parcbemin

; ^6 pi èces, papier;

l sceau.

GOMNANDERIE DE CHALON-SUR-SAÔNE.

Inventaires (incomplets et sans

3

Sassenay et à Crissey, près de Saint-Jean-des-Vignes.
- Acquêt: du prédeBussy,prèsdu pont deSornac; d'une pièce de terre dans la paroisse de Russelly.
H. i777.

XVIIe atèele. -

,

isei-tî®'*. - Titres de propriété d'héritages à

mont ; etc.

H. 1772, (Carton. ) - A cahiers, papier.

pi rchemin

124î-tîe-!. - Bail, en 1577, des biens situés au
village de Poncey, dépendant de la comroanderie, por-

tant que, « comme par longues années el successions de

temps, les gelées et grêles aient offensé et dégâtéles
Tignes, tellement qu'elles sontdemeuréesentotaleruine
et portions d'icelles arrachées, et mises en terres labourâblés; que la chapelleet les maisonnementsdePoncey,
par les guerres et arméesayanl régné, passéet repasse
par ce pays, aientétébrûléset ruinés...> ; etc.

l sceau.
H. 1778.

19AS tî3S. - Contrats d'acquêt : de maisons près

de l'église de Saint-Georges, a Châlon; - d'une place,

(Carlon.)

-

36

pièces, parchemin;

32

pièces, plpi er.

1439-1 îîfi. - Titres de propriéléde maisons, vignes

près de cette église, sur laquelle aïait été bâtie une

et terres à Saint-Jean-des-Yignes. - Bail de la place

messes aux chapelles de Nolre-Dame-de-Grâce et de

les Antonistes, sur Pliiliberte Perrault, Teuve de noble

partie de la maison des Antonistes". - Fondations de
Saiut-SébastieD, érigées dans l'église des Antonisles. -

on était l'ancienne tuilerie..- Acquêt d'un gagnage, par
Claude Carré, conseiller du Roi ; etc.

SERIEH. - ANTONISTES.- COMMANDERIESDE CHARNY, BESANÇON,COLOMBIER,ETC.
H. 1779. (Carton.) - 13 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.
1489-1199. - Accordentrele commandeurde Saint-

Antoine et'l'abbéde Saint-Pierre-lés-Châlon pour raison
de la dîme prétendue par ledit abbé sur une pièce de
pré sise en Chapperon, juridiction en partie de Champoigneux et en partie de Saint-Martin-des-Champs. Acquêt du clos du Pont-de-Pierre, ban de Saint-Pierre
deChâlon; etc.

11

fondée dans l'église de Bourbonne-Ies-Bains par Charlotte
Dailly, duchesse de Pequigny (Picquigny). - Bulle pour
l'extinction du titre de la commanderie de Besançon ; etc.
H, 1784. (Plan. ) - l feuille, papier.

1Î19. - Plan de Fancienne église de Besançon et de
la nouvelle, commencée en 1719.
COMMANDERÏE DE COLOBIBIER.

H. 1780. (Carton. ) - 35 pièces, papier.
H. 178ÎS, (Carton. ) 1S9a-lTÎ8.

l pièce, parchemin ; 8 pièces, papier.

-Déclarafions des biens des Antonistes

situés dans le diocèse de Châlon, dont l'une porte : < Les

1S98-'269©. - Pièces relatives à Punion de la corn"

Clianoines réguliers établis dans la ville de Châlon-sur-

Saône depuis l'année environ llîlO, ne peuvent donner
au juste Pépoque de leur établissement par le titre primordia] de leur réception dans ladite ville, ce titre
notant point entre leurs mains, mais seulement par

manderie de Colombier à celle de Besançon. - Notice
sur la première, parlant : < Cette commanderie est
située dans le comté de Bourgogne, au diocèse de Besançon, el a une annexe ou dépendance appelée la chapelle ou commanderie deVerney. Le plus ancien mémoire

induction de certains titres d'acquisitions faites dans le

qu'on trouve de cette commanderie (celle de Colombier)

territoire de ladite ville en l'année 1142 et 1148 » ; elc.

dans les archives de l'abbaye de Saint-Antoine, c'est en
1478, dans les statuts anciens de l^ordre de Sainî-Antoine,

H. 1781. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; 74 pièces, papier.
lî'y'î-'lîO®.

- Etat des biens et revenus de la corn-

manderie et des charges qu'elle devait supporter. Baux de ses biens. - Comptes de lîadministration de
ses revenus. - Prise de possession de ses biens par
l'ordre de Malte. - Incorporalion, dans ce dernier de
cinq religieux de l'ordre de Saint-Anloine ; etc.

appelés communément de a sacrée réforme, en plusieurs
endroits, savoir : dans le catalogue des commanderies

que l'ordre possédait alors, il est dit que la commanderie généraled'Aumônièresavait poiir sujettes et subalternes celles de Colombier, Ruffey, Bourbonne, Besançon, Froideval(Froidevaux) et La Marche; etc.
COMMANDERIESDE COLOGNE, HQEST (HOECHST), MAESTRICH,

GOMMANDERIE DE CHARNY.
H. 1782. (Carton. ) - 22 pièces, papier.

1505-lîîS.

-Union de la commanâerie de Charny

à celle de Châlon-sur-Sa&ne. -

Déclaration des biens

et revenus que les Chanoines réguliers de la maison de

Saint-Antoine de Châlon possédaient à Charny-enAuxois, diocèse d'Aulun. - Procès touchant la reslau-

ration de la chapelle de Charny ; etc.

ROSDOBF) ÂLTZEM (ÂLSIIEIM).
H. 1786. (Carton.) -

3 pièces, parchetain; 84 pièces, papier.

'151%-1'3'4%. - Procès-verbal de visite de la préceptorerie de Saint-Antoine de Cologne. - Pièces relatives
au droit des religieux d'élire un commandeur. - Notice

sur les commanderies de Cologne, « Hoëcht » (Hoechst)
et Maëstricht. - Pièces servant à prouver que la maison
de Rostorf, transférée, en 1441, à < Hoëgst s>, près de
Francfort, était de l'ordre de Sainl-Antoine. - Visite de

COMMANDERIE DE BESANCON.

la maison deSaint-Antoine deHoest, diocèse dcMayence,

H. 1783, (Carton. ) - ^ pièces, parchemin ; 10 pièces,papier.

et règlements faits après cette visite. - Mémoire concernant la commanderie d'Altzem, dans le Palatinat du
Rhin ; etc.

1244-lîee.

- Copie de la donation d'une rente en

sel sur son puits de Salins, faite aux Antonistes de Be-

H. 1787. (Registre. ) - In-folicr, 21 feBiIlets, papier.

sançon, en 1244, par Jean, comte de Bourgogne, seigneur

de Salins. - Bref du papeAlexandre VIII pour la translation, dans l'église de ces religieux, de la lampe ardente

'a%9S-15SO. - Registrum processus sive acta m
causa et negolio îransumptionis cerîorum jurium. Une-

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.
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rarum^ instrumentorum et statutorum pro parte venera-

ï)ilis et nobilis viri domini Georgii a Leysbirchen, proceploris domorum Sancti-Antonti in Sostorf (Rosdorf)
etHaesl (Hoechst), etc. - Copie de titres, à partir de
1298, concernant ces deux maison

(169B), portant : « Ladite commanderie est située dans
le duché de Bourgogne, à 2 lieues de la ville d'Auxonne,
à un quart de lieue d'un village nommé La Marche, dont
elle porte le nom. Elle consiste en une église fort caduque et toute ruineuse, une maison et une grange ', etc.
-

PBÉGEPTORERJË OU COMMANDEBIE D'ISSENHEIM.

Déclarations des biens de la commanderie, dont une

de 1702, portant qu'elle est unie à celle de Besançon;
etc.

H. 1788. (Carton. ) - 27 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1313-IîOS. -

GOMMANDERIE DE MAÇON.

Notice sur cette préceptorerie, avec

la liste de ses précepteurs depuis 1298. -Vente du bien
noble d'Ostheim à cette maison par l'abbé de Murbaeh.
- Etats de ses revenus. - Procès-verbal de visite.

Nomination à la cure d'Issenheim sur la présentation du

précepteur. -Acquêt, par l'hôpital de Saint-Antoine de
Froideval (Froidevaux),
maison à Belfort ; etc.

dépendant â'Issenheim, d'une

H. 1792, (Carton. } - 30 pièces, papier.
1GÎS-1ÎS3.

-

Inventaire des titres de la comman-

derie de Maçon, lesquels étaient dans les archives de
Saint-Antoine de Viennois, mentionnant une bulle d'A-

lexandre VI (1B02) pour l'union des eommanderies de
Maçon et de Toulon-sur-Arroux, faite à la mense conventuelle du chapitre de ce monastère. - Déclaration du

revenu temporel de la commanderie de Saint-Antoine de
COMMANDERIE DE LÀ MARCHE.
H. 1789. (Registre, ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

tîîl-lîlS.

- Extrait et inventaire des titres, pro-

ces et autres papiers touchant la commanderie de Saint-

Maçon. - Procès-verbal de visite de la chapelle de Saint-

Antoine, située sur la paroisse Saint-Etienne, suivi d'un
décret épiscopal (1783) ordonnant s suppression, permettant de la « meltre dans le commun et de remployer
à des usages profanes » ; etc.

Antoine de La Marché, commencé en 1711 (continué

jusqu'en 1713). - Transumpt authentique des titres
principaux de ladite commanderie, traduits de latin en
français, lesquels contiennent les concessions, donations
et droits accordés par les seigneurs du lieu à ladite
commanderie ; etc.
H. 1790. (Carton. ) - 10 pièces, parchemin ; A pièces, papier.

COMMANDEBIE DE MEMMJNGEN.
li. 1793. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 25 pièces, papier ;
l

sceau.

t49B-16lî. - Instilutions a cette commanderie. -

Poursuites faites par les Antonistes contre les bourgmestre et sénat de la Tille de Memmingen, qui s'élaient

»0»-1SUS. - Vidimus d'un titre de 1202 par
lequel Guillaume de La Marché donne à la maison de
Saint-Antoine le tabernacle de Voigiers (Vongnes), l église
de Saint-Clet et toutes les appendises desdits lieux. -

Testament de Marguerite de Rans par lequel elle donne

emparés de la commanderie. - Requêtes et mémoires
des religieux pour rentrer en possession ; etc.
COMMÀNDERIE DE NOBGES-LE-PONT.

aux Antonistes un de ses hommes avec ses descendans

et divers héritages. - Accord entre Hélion de Graridson,
seigneur de La Marche, et les Antonistes, par lequel il
exempte de dîmes toutes les terres dépendant de leur
maison, à charge par eux de célébrer chaque année une
messe de saint Antoine à son intention ; etc.
H, 1791. (Carton. ) - S pièces, parchemin; 87 pièces, papier.
lasC-lTT».

- Extrait du titre d'afl'rancbissement

H. 1794. (Carton.) - 2 pièces, parchemin ; 96 pièces, papier.

1Î46-1Î9U. -Inventaire (incomplet) des titres de
la commanderie de Norges, fondée le 8 mai 1200, par

Gérard, seigneur on damoiseau de Norges, fils de Bernard, comte de Ghangey. - Mention d'une transaction

passée entre leseigneur de Saint-JuIien et les Antonistes
au sujet d'un cheval de la valeur de40 ecusd'orque ces
derniers étaient tenus de lui fournir chaque fois qu'il

des habitauts de La Marche, par Simon de La Marche,

allait à la guerre. - Inventaire des objets de la sacristie

en 1288. - Étatdes fonds dépendantde la commanderie

et description des bâtiments de la commanderie.

SÉRIEH. - ANTONISTES. - COMMANDEBIES DE REIMS, RUFFEY, ETC.
Prise de possession de cette maison par l'ordre de Malte;
etc.
CUMMANDERIE DE REIMS.

|H. 1798. (Carton. ) - A pièces, parchemin, 8 pièces, papier;
3 sceaux.

120E-I6S8. - Charte de Guillaume, archevêque de
Reims, portant fondation d'un hôpital, près de sa grange,
à la porte de Bacchus {ad portamBachi), pour y recevoir
vingt pauvres. - Transaction entre Guida de Koya, archevêque de Reims, et l'abbé de Saint-Antoine de Viennois, portant que le commandeur de Trcyes avait droit
de présenter à l'arclievêqne un religieux pour être commandeur de Reims et de prendre annuellement 20 livres
de pension sur la commanderie de cette ville; etc.
H. 1796. (Carton. )-70 pièces,papier.

1633-1 Î90. -Lettres palenles du Roi pour l'éta-

au sujet des droits utiles et honorJfiques prétendus par les
religieuses de la Visitation de Strasbourg, établies dans
l'abbaïe de Saint-Etienne, contre les Antonistes desservant

la paroisse érigéedans l'église de cette abbaye. - Convenlion entre eux touchant le service de l'église paroissiale Saint-Ëtienne; etc.
COMMANDERIE DE TOULON, DIOCÈSE D<>AUTUN.
H. 1799. (Carton. )- 4 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier,

1468-1898. . - Arrêt du Parlement de Dijon permettant aux religieux de Saint-Antoine de faire des quêtes
afin de pouvoir exercer l'iiospitalité dans leur maison de
Toulon-sur-Arronx. - Amodiation de la commanderie

de Saint-Antoine de Toulon, à charge,par le preneur, de
recevoir les malades qui seraient atteints « du feu ou
maladie pour laquelle on invoque le benoît saint Antoine »; etc.

Uissement de la réforme de l'ordre de SaiDt-Antoine dans
la commanderie de Reims. - Mémoire instructif sur

l'étatde cette maison en 1720. - ièces, parmi lesquelles
une lettre du sieur Bonhomme, architecte à Reims, relatives à la reconstruction de l'église des Antonistes.
Etat des reTenns de la maison ; etc.
COMMANDERIE DE RUFFEY, DIOCESE DE BESANÇON.
H, 1797. (Carton. ) - 7 pièces,parcbemin ; 16 pièces, papier.
ISIS-IÎO. -Institutions à cette commanderie et

procès-verbanx de prise de possession. - État de cette

maison en 1689, portant : « Ruffey est un bourg entouré
de murailles et de fossés, renfermanl dans son enceinte
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PRIEURÉ DES TROIS-EPIS.
H. 1800. (Carton. ) - '2 piêcci, parchemin ; 36 pièces, papier.

I6SI-1Î8S. - Notice sur l'origine et l'établisse-

ment de la chapelle de Notre-Came-des-Trois-Épis. Lettre de Pierre Du Lys relative aux conventions faites

entre lui et le supérieur de la maison d'Issenheim pour
mettre des religieux de son ordre dans le prieuré des
Trois-Ëpis. - Décret de l'évêqne de Baie approuvant les
CûBventions faites entre Pierre Du Lys, prieur de Notre-

Dame-des-Trois-Épis, et les Anlonistes, pour leur établissement audit lieu; etc.

l'ancien chîteau des comtes de Ruffey, de l'illustre maison de Vienne, qui se disent fondateurs de la commanderie Saint-Antoine dudit liçu... La maison de la comman-

COMMANDERIE DE TROYES.

derie est dans une lie séparée du côté du bourg

H. 1801 (Carton. ) - 7 pièces parchemin; S5 pièces, papier.

seulement des fossés... »; etc.
lASa-lî-tS.

-

Factum portant que « l'an 1338,

COMIUNDEBIES DE SAINT-AMAND EN BOCBBOKNAIS

permission fut donnée à des religieux de l'ordre de

ET DE STRASBOURG.

Saint-Amand.- Acensementdesmasuresdépendantdela
chapelle de Saint-Antoine, château avec jardin, etc., le

Saint-Antoine de bâtir chapelle, hûpilal et maison pour y
faire leur demeure, dans un lieu tout proche les fossés,
murailles et faubourgs appelés de Saint-Abraham pour
lors à Troyes, où lesdits religieux ont demeuré jusqu'à
l'année 1590, que les gouverneur et hatitants, durant la
Ligne, craignant un siège et désirant se fortifier, firent
mettre par terre entièrement ladite église, hôpital et

tout situé au vieux château de Saint-Amand. - Mémoire

maisons » ; etc.

H. 1798. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.
1408-tîSO.

-

Inâtitutions à la commanderie de
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ban de Barbonville, à charge, par le censitaire, de payer
chaque année, le jour de la Saint-Urbain, « en faisant la

H. 1802. (Plao. ) - i feuille, papier.

l T65. - Plan de la foret des usages de l'Isle-Aumont

et de la portion du milieu (de la forêt) du Bayer de
Jengney.

procession que l'on a accoutumé faire audit lieu, le pain
de 3 imaux de blé froment et 3 setiers de bon vin rouge,
mesure de

osières » ; etc.

H. 1807. (Carton. ) -

Jésuites.

9 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier.

NOVICIAT DE NANCY.

1599-1T04. - Copie des lettres patentes du duc
Charles III autorisant l'union du prieuré de Ncuves-

H. 1803. (Registre. ) ~ In-folio, 181 feuil'eti, papier.

Maisons au Noviciat. - Acte de prise de possession de
ce prieuré et de la seigneurie de Barbonville. - Perm.is-

X6I1. -Catalogue des titres, papiers et enseignements louchant ce qui appartenait à la maison de probation de la Compagnie de Jésus, érigée à Nancy,
conservés en l'archlve d^icelle. -

Bulle de Clément VIII

pour l'érection d'un noviciat de la Compagnie de Jésus
au bourg de Saiat-Nicolas-du-Port, faite par Erric de
Lufiaiiic, évêque et comte de Verdun; ledit noviciat
transféré ensuite à Nancy ; etc.
H. 180^, (Registre. ) ~ In-folio, 92 feuillets, papier.

1G11. -

Catalogue des titres, papiers, etc. (comme

au précèdent). - Affaires entre les seigneurs de BarbonTille el les abbés de Moîenmoutier, Belchamp, Senones,

les prieurs de Léomont et de Fiavigny, les seigneurs de
Blamville, Damelevières, Haussonville, Saffais, Vigneullès, Rosières-aux-Saliaes; etc.

sion donnée aux Jésuites, par le cardinal Charles de

Lorraine, de prêcher, confesser et administrer les derniers
sacrements. -

Titres relatifs à une rente de 400 livres

assignée sur les salines de Rosières; etc.
H, l §08. (Carton. )-

8 pièces, parchemin; 48 pièces, papier;
î sceau.

IB99-1Î5I. - Donation faite par Antoine de Lenoncourt, abbé commendataire de Beaupré, des niaisons

construites sur remplacement accordé par Charles III
pour î bâtir a maison du Noviciat. - Lettres patentes
de ce prince permettant à M. de Lenoncourt d'édifier
une église dans l'enclos de la maison qu'il avait donnée
aux Jésuites. - Dépense faite pour la construction de la
maison du Noviciat sur le terrain donné par M. de
Lenoncourt; etc.
H. 1809. [Carton. ) - l pièce, parchemin.

H. 1805. (Registre.) - In-folio, 281 feuiilets, papier.

1600-lîîl.
1Ï8Î. - Etat en forme d'inventaire du Noviciat de

- Recette et dépense pour la constrnc-

la Compagnie de Jésus, de la province de Champagne,
depuis son établissement à Saint-Nicolas en Lorraine, sa

tion de l'église du NoTiciat. - Sa dédicace par Antoine
Fournier, snflragant de l'évêché de Metz. - Description
de celte église. - Copie de l'épitaphe d'André de La

translation à Nancy et ses progrès jiiBqu';en cette année

Rontte. -

1737. - « I;e Noviciat a été fondé à Saint-Nicolas en 1599,

réédification du grand autel de l'église. - Certificat de
l'abbéLionnois, prêtre et principal du collège-unitersité,
portant qu'il a reçu de M. Forneron, économe séquestre
des biens des Jésuites, le procès-verbal du dépôt (fait en

transféré à Nancy en 1603. Les premiers fonds de son
établissement ont été !es terres et seigneuries de Barbonvllle et Sainle-Marie, une rente de cent ecus assignée

par le prince sur les salines. Le prieuré de NeuvesMaisons a été démfîmbrê de Pabba've de Saint-Vmcent de

Metz et uni au Noviciat « ; etc.
H. 1806. (Registre.) ~ In-folio, 1AO feuillets, papier.

1610-ieSS. - Livre contenant les copies des titres
de la maison de probation de la Compagnie de Jésus à
.

Nancy, f^it en 1610 (collalionné en 1655). -

Donation

à la maison des terres de Barbonville et Sainte-Marie.

Sauvegarde des ducs de Lorraine. - Affranchissement
du droit de main-morte. - Acensement d'héritages au

Testament de Mme de La Rontte touchant la

l'église du Noviciat) du cour du prince Clément (Léopold-CIément) de Lorraine, qu'il a cemis, par ordre du
premier président de la Cour souveraine, à M. du Rouvrois, président de la commission impériale, lors du
transport dudit cour ainsi que des antres princes et
princesses qui étaient daus le caveau de la chapelle de
Notre'Dame de Montaigu, érigée en l'église actuelle du
collége-universilétlîïl); etc.
H. 1810. (Pian. ) -

l feuille., papier.

Xïlt» sttde. - Plan de l'église da Noviciat.
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H. 1811. (Carton. ) ~ 17 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier.

H. 18)5. (Liasse.) - 19 pièces, papier.

1600-1644. - Attestations de reliques données à

1603-163Î. - Lettres du P. Coton au P. Ignace

l'église du Noviciât. - Reliques : des martyrs de Trêves,
des saints Spinule, André, Hydulplie, Georges, Timo-

Harmand. - Relations de miracles, missions, morts, etc.

thée, Apollinaire; des onze mille vierges. l'étole de saint Charles-Borromée ; etc.

Partie de

H. 1812. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 4. 9 pièces, papier.
(Pièce enluminée.)

1898-1664. - Fondation faite par Antoine de Lenoncourt en faveur de la confrérie du Saint-Sacrement de
la paroisse Saint-Epvre pour célébrer un anniversaire dans

-Copie d'une leltre au P. Patrice, écossais, au primat
de Lorraine, sur une mission faite en Chine par un
jésuite flamand. - Martyre de deux pères jésuites en
Hongrie par les calvinistes. - Miracle fait à Vie sur un
jeane homme possédé. - Relation de plusieurs miracles
de saint François Xavier. - Arrêt du Conseil souverain
de Nancy (1637) contre les religieux de Pont-à-Mousson
qui n'avaient voulu prêter serment de fidélité au roi

(Louis XIII] ; etc.
H. iâl6, (^Li&sse. ) - .i. à pièces, papier,

Péglise du Noviciat. - Donatioo faite par le même pour
l'entretien de la cliapelle de la Passion, dans la même

S5®9-lî'lS. - Conférences de docteurs catholiques
avec deux ministres huguenots, faites à Nancy en
.

église. - Bulle pour ta congrégation de Notre-Dame
érigée au Noviciat sous le titre de l'Immaculée Conception. - Condamnation des propositions de Jansenins,
du Journal de Saint-Amour et du Manuale catholicorum;
etc.
H. 1813. (Carton. )

47 pièces, papier.

1599 et 1600, pour l'inBtruclion de la diichesse de Bar

(Catherine de Bourbon). - Abrégéde la vie de Charles,
cardinal de Lorraine. - Mémoire sur les dévotions à

faire dans les paroisses de Nancy à l'occasion du vou
fait par cette ville à Nolru-Dame de Lorette. - Lettre

de Louis XIII îoucbant la canonisation du B. Ignace (de
tîîî-IîOI. - Catalogue des sujets de la Lorraine
et des Trois-Evêchés qui sont entrés dans la Compagnie

Loyola), fondateur de S'ordre des Jésuites. -

de Jésus, de 1877 à 1614, -

Pazzy. ~ Arrêt prononcé contre les médaillistes, les
PP. de Traus, Seglier et d'Arcombat ; etc.

Revenus : de la maison de

probation de la Compagnie de Jésus,à Nancy ; de la sei-

Lettre

louchant la canonisation de sainte Marie-Madelaine de

gneurie de Barbonville : « Etat du revenu du Noîiciat

suivant le temps auquel on ne sème point, et que les
trois quarts des bourgeois de Barbonville sont morts, et
tous ceux de Sainte-Marie; ce^janvier 1638. » -Lettres
d'émancipation données par Stanislas à Antoine Hanus,
novice de la Compagnie de Jésus,aux Bns de tester avant
d'avolr fait ses voeux; etc.

H. i8!i. (Carton.) - lOîi pièces, papier.
162I-Iîe4.

-

Fondation d'une maison de retraite

au Noviciat par François Callot, médecin du duc Léopold.
- Fondation d'une retraite en l'église des Orphelines

H. J8f7. (Liitsse. ) - 13A pièces, papier.

tfiUS-tîC». - Lettres écrites par des Jésuites et
autres personnes au recteur du Noviciat relativement à

diverses affaires concernant la maison. - Édite, arrêts,
ordonnances, etc., sur toutes sortes de matières^ parmi
lesquels : arrêt du Conseil du roi Louis XIV portant que
les Jésuites jouiront du droit et privilège de comm^mus;
lettres patentes de Stanislas pour ia fondation d'une
chaire de philosophie au collège des Jésuites de Nancy ;
etc.

H. 1818. (Bcglslre. ) - In-fnlio, 34 feuilleis, papier.

de Nancy par Gaspard Balthazard, prélre prébende de la
Primatiale. - Extrait du testamenl de M. Maimbourg,
chanoine à Toul, touchant rétablissement d'une maison
de mission dans cette ville. - Fondations de missions à

Bemiremont, Pompey, Tonnoy, Bayon, Vaucouleurs, etc.
Mémoires et lettres concernant la mission de cette

dernière ville et des villages de sa prévôté; etc.

ïîUî-lîSe.

-Begislre contenant les derniers voux

tant des professeurs que des coadjuteurs : Charles de la
Motte, J. -B. Carton, Jean-Claudc Deville, Antoine Villiers, Dominique Couder, Hubert Hollande, JacquesLouis-Cajetan de Morienne, François-Henri Prugnon ;
etc.

16

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.
H. 1819. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

H. 1823. (Liasse. ) - 31 pièces, parchemin; 89 pièces, papier.

'IÎ'IS-'BÎCS.
Registre d'entrée en religion et d1 émission de voux, tant simples que solennels. - Noms

Metz contenant la prestation de serment du recteur du

-

des personnes qui ont prononcé des voux: Jean-Georges"
Louis Sontag, J.-B. -Gaston de Serrey, de Langres;
J.-B. -Simon de Clévy, Joseph de Bricliamtieau, FrançoisLouis d'Haulefeuille, Antoine de Brétigny, Charles Wil-

helm, Jean François de Juvrecourt, Antoine-Léopold
Bressan, Henri du Plateau, Jean-Joseph de Pombillot ;

1S81-ITS9. - Arrêts de la Chambre royale de
Noviciat pour lesseigneuries deBarbonville et de NeuvesMaisons. - Lettres d'amortissement pour des immeubles

acquis par les Jésuites à I^arbonville, Faulx, Nabécor,
Chavigny, Malleloy, Montenoy, etc.. - Déclaration des
biens immeubles du Noviciat ; etc.

etc.

H. 1824. (Registre. ) -

H. 1820. (Carton. )- 28 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier.

In-folio, 67 feuillets, papier.

1600-ICS3. - Livre du procureur contenant l'état

des comptes du Noviciat de ]a Compagnie de Jésus,
ISSî-ieaS. - Legs d'une rente de 300 fr. fait à la
maison du Noviciat par la duchesse de Clèves (Anloinette

de Lorraine). - Constitution de rente au profit de la
Bii'me niaisou par le P. Antoine Lemercier, jésuite. Donation faite par Marthe de Condé, dite de Montigny,
native de Laneuveville (la Neuville-au-Pont), près de
Châlons en Champagne. - Testament de Claude Begin,
de Yézelise, novice dans la Compagnie de Jésus; etc.
H. 1821. (Carton. ) - 20 pièces, parchemin; 38 pièces, papier.

Donations faites au Noviciat par

François Ginel, prêtre de la Compagnie de Jésus, et par
Augustin Henry, écuyer. -

arrêté tous les ans et signé par le R. P. provincial, en la

visite de la maison. - (C'est le total de la recette et de
la dépense.)
H. 182B. (Registre. ) - In-folio, 171 feuillets, papier.
.

16a9-I6»0, - Premier livre du procureur de la

maison de probation de la Compagnie de Jésus, à Nancy.
Etat du revenu, consistant en la terre et seigneurie
de Barbonville, le prieuré de Sainte-Lucie de NeuvesMaisons. - Charges du Noviciat : on doDne 25 fr. au

maître d'école de BarbonvilJe pour instruire les pauvres;
à celui de Clialigny 9 bichets de blé par an ; etc.

Testament de François de

Gournay de Friauville, novice. - Arrêt qui déclare nulle
une donation faite par Claude Pasticier, bachelier en
théologie, curé de Mirecourt. - Poursuites contre les

H. 1826. (Liasse. )- 132 pièces, papier.

au sujet d'une donation faite par celui-ci ; etc.

1S9S-1T%Î. - Comptes d» Noviciat. - Devis et
mémoires d'ouvrages faits dans les bâtiments dépendant
du Noviciat. - Dépenses: pour réparations à la bergerie

H. 1822. (Carton. ) -

du prieuré de Neuves-Maisons, brûlé par le feu du ciel
le 11 juin 1718; - pour ouvrages à la maison de retraite

héritiers de François Caboche, vivant conseiller d'État,

SI pièce?, parchemin; S7 pièces, papier.

ia»S-IÏ<16. -Donation faite par Pierre Lecomte,
conseiller du Roi et receveur des finances au bureau de

Vie, lors de rémission des voux de son fils Christophe.
-. Testament d'Antoine Perrin de Brichambeau portant
donation d'une somme de 8, 000 livres. -

Testament de

construite près de la porte Saint-Nicolas. - Sommation
faite à Nicolas Esselin, orfèvre et ciseleur à Nancy, de
parachever incessamment la statue d'argent de ]a SainteVierge qu'il avait commencée pour le Noviciat et de

rendre compte des matières d'argent et des deniers qui
lui avaient été donnés pour faire ladite slalue; etc.

Claude de Livron, aumônière de l'église de Remiremont,
concernant rétablissement d'une mission dans cette ville.

H. 1827. (Liasse. )-131 pièces, papier.

Obligations passées au profit de différents particuliers,
dont il n'y avait pas eu de transport en faveur des Jé-

suites, parmi lesquelles une lettre du duc Ferry III portant que, par devant lui, Tfaonvenin de Port (Saint-Ni-

lOSS-lîSa.

-

Comptes. - Marché pour la cons-

truclion d'un petit bâtiment au bas du jardin du Novi-

colas) à reconnu devoir à Fourquegnon de Barbonvlile 7

ciat. - Somme payée pour r'écriture faite à Rome, pro
verilate, sur le droit de jus paîronalus et union de la

livres et demie de toulois, qu'il lui a^ait prôlées ; etc.

chapelle des Aviots au

oviciat. - Inscription graïée

SÉRIE H. - JÉSUITES. - NOVICIAT DE NANCY.
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sur la première pierre de la maison de retraite fondée

au duc Henri II, du bois Saint-Pierre, flnage de Barbon-

par M. Perrin de Brichambeau. - Quittances du paie-

ville; elc.

ment du don gratuit ; etc.
H. 1833. (Liasse. ) - S pièces, parchemin ; 79 pièces, papier.
H. 1828. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

l î4<t-l î64. - Comptes. - État des dettes actives
et passives. -

Charges habituelles : le Noviciat est

chargé de huit missions qui demandent 90 jours de travail de missionnaires. - Sommes dues pour la desserte
de la chapelle des Aviots. - Cens dû à l'abbaye de Belchamp pour>celte chapelle ;etc.
H. 1829. (Liasse. ) - 137 pièces, papier.

tî4î-II60.

- Comptes. - Quittance d'une somme

de 6, 000 livres prêtée au Noviciat par Jean-François
Callot. - Mémoires d'ouvrages faits dans la chapelle

1888-ieîS.

-

Engagement de la terre de Barlion-

ville, par le duc Charles III, à François de Lorraine,
comte de Vandémont. - Rachat de celte terre par l'abbaye de Moyenmoutier. -

État de ses revenus.

Procès-Terbal de visite des maisons et églises (entre
autres decelle de Sainte-Marie) dépendant de la seigneurie

de Barbonville. - Bail de la tuilerie de Saint-Ignace.
Inventaires des meubles de la maison seigneuriale de
Barbonville et de la chapelle. - Catalogue des reliques
qai étaient dans les quatre reliquaires de la chapelle
domestique; etc.

ducale (ou chapelle des princes) de l'eglise du Noviciat.

H. 183A. (Liasse. ) ~ l pièce, parchemin; 27 pièces, papier.

Sommes délivrées par les Jésuites pour leur quote de
l'aamOne publique. - Quittances de cens dus à l'hôpital

IBOl-tCSl. - Comptes des revenns de la terre et

Saint-JuIien de Nancy ; etc.
H. 1830. (Registre. ) - In-folio, 54 feuillets, papier.

lî4S-lî6<t.

-

Livre de la recette générale (par

seigneurie de Barbonville. - Acte de foi et hommage

fait au Roi, par le recteur du Noviciat, pour le prieuré
deSainte-Lucie de Neuves-Maisons, flef du comté deCha-

ligny, démembré de l'abbaye de Saint-Vincent deMetz,
et pour la seigneurie de Barbonville et Sainte-llarie,

mois). - Emprunt de 8, 000 livres fait an collège de
Strasbourg. -Recette : d'une sonime doiinée par le duc

démembrée de l'abbaye de Moyenmoutier ; etc.

Ossolinski; - de la pension du frère Cosler; etc.

H. 183S. (Liasse. ) ~ 3 pièces, parchemin ; 136 pièces, papier.

H. 1831. (Liasse.) - 169 piècps, papier.
XVIII» siècle. - Extraits de titres concernant Bar-

bonville. - DonationdelachapelledesAviots à l'abbaye
de Belchamp par Mathieu ' évêque de Toul. - Donation
faite à l'abbaye de Moyenmoutier, par le duc Thiébant II,
de 10 livres de terre à petits tournois pour entretenir
cette chapelle et y établir un prêlre. - Autres donations

faites à la môme chapelle par Simonin de Rosières,
écuyer; Ferry de Damelevières, écn;er; Jean de SainteMarie et sa femme ; etc.

1291-1740. - Acquêt, par l'abbaye de Moyenmoutier, d'une partie du moulin dit Monel, sous Barbonville.

- Donation à cette abbaye, par Pierre de Prées,chevalier, seigneur de Hadign;', du four de Lebeuville, à
charge d'anniversaire. - Pièces relatives à la banalité du

moulin de BarbonYille. - Procès à ce sujet. - Procèsverbaux de visite de ce moulin ; etc.
H. 1836, (Liasse. ) - 4 pièces^ parchemin; 88 pièces, papier.
1603-1 Î40. -

Départ de cour des échevins de

Nancytouchantle pressoir hanal de Barbonville, auquel
H, 1832, (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; 19 pièces, papier;

tons les forains étaient tenus de pressurer. - Sommation

2 sceaux.

faite aux particuliers deBarbonville ayant des fours plus
longs que d'une aune de les démolir. - Arrêt qui or-

1280-1648. -Copies des donations faites àl'abbaye

de Moyenmoutier : par Aubert de Damelevières, de lout
ce qu'il avait à Sainte-Slarie devant Barboaîille (1260);

donne aux habitants d'apporter leurs pâtes au four banal
et de payer le 13" de leur pâte en temps ordinaire et le

- par Régnier d'Haussonville, d'héritages aux bans de
Barbonville et de Sainte-Marie (1261). -Abandon fait à
cette ahbaye, par Jacques de Graveron, de l'Usufruit de

14e aux fêtes de Noël. - Procès touchant la banalité du

la terre de Barbonville, qu'il reconnaît appartenir aux
religieux en toute propriété. - Vente, par les Jésuites,
MECBTBE-ET-MOSELI. E. - SÉRIE H. - TOME V.

pressoir; etc.

H. Î837. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

taai-ieOit. - Donation à l'abbaye de Moyenmou3
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tier, par Gauthier d'Haussonville, d'un breuil au village
deMaixe, de ce qu'il avait aux bans deBarbonville et de
Sainle-Marie et de l'usage dans ses bois pour la maison et
le four banal de Barbonville. - Copie de la doualion

faiie à la même abbaye, par celles de Belchamp et de
Senones, de ce qu'elles possédaient aux bans de Vigneiilles, Safiais, Rosières-aux-Salines, Barbonville et
Sainte-Marie ; etc.

qui avait étéviolée par les arbalétriers de Rosières. Arrêt qui maintient le recteur du Noviciat, comme sei-

gneur haut .juslicier de Barbonville et de Sainte-Marie,
en possession d'avoir èsdits lieux un fermier franc des
charges de communauté. - Piècesde procédure au sujet
de la franchise de ce fermier. - Rôle des conduits
francs et non francs de BarbonTille et de Sainte-Marie
en 1608; etc.

H. 1838. (Carton.) - A pièces, parchemin ; 18 pièces, papier.
H. 1842. (Carton. ) -

460-1665. - Procès-Terbal dressé par le prévôt de
Rosières contre un individu de Barbonville qui vendait

du vin à petites et fausses mesures, et ordonnance por-

tant que les habitantsde ce lieu devront prendre étalons
pour leurs mesures à Rosières.- Extraitsdes comptes
de la seigneurie de BarbonTille touchant la taille due

par les habitants. - Décret du duc Henri II ordonnant
que toutes les causes de la maison du Noviciat, à raison
de Barbonville, seraient traitées par devant la justice de
Nancy, et non devant celle de Rosières ; etc.

I4t<t-lî31. - Copie des lettres du duc Charles II

(1414) par lesquelles il prend sous sa sauvegarde et protection les villages de Barbonville et de Sainte-Marie. -

Lellres patentes du duc Charles IV exemptant les habitants de ces villages du logement des gens de guerre et
des contributions de guerre. - Lettres de sauTegarde
données au Noviciat, pour sa maison de Barbonville, par
les maréchaux de Créqui et de la Ferte-Senneterre.

Ordonnance touchant le droit de bourgeoisie à BarbonTille; etc.

H. 1839. (Carton. ) - 11 pièces,parchemin ; 8 pièces, papier.

l49<t-l69l. - Départ de cour du bailliage de
Nancy sur une difficulté entre l'abbè de Moyenmoutier

et les seigneurs d'HaussonîiIle, par lequel il est dit que
la succession vacante d'un individu est réunie à la sei-

gneurie dé Barbonville par droit de morte-main.
Aflranohissement de ce droit, pour les habitants de
Barbonville et de Sainte-Marie, par l'abbaye de Moyenmoutier. - Titres établissant les droits de confiscation,

épaves,relèvement, revélemenl, etc., sur le ban de Barbonville, au profit de la même abbaye ; etc.

H. i843. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin; 78 pièces, papier.
14B2-1ÎIÎ.

160Î-1ÎSI. -Rôles de revêtement et de relèvement
de biens sis à Barbonville. - Mémoire à Messieurs de la

noblesse pour les Jésuites da Noviciat, seigneurs de
Barbonville, touchant le droit de revêtement qu'ils
avaient audit lien, . lequel revêtement se fail entre les
mains du maire et de l'échevin, déclarant le vendeur

qu'il se dévêtde l'immenble assis sous ladite seigneurie,
l'acheteur

moyennanl certain menu droit qui leur est paye. >
Rôles d'amendes champêtres, reprises et rapports ; etc.
H. i841. (Carton. ) - o pièces, paTcherain ; 89 pièces, papier.

t484-lî4S. - Départ de cour des écheYins de

- Contrats d'acensement de divers hé-

ritages & Barbonville. - Poursuites contre les habitants
de ce lieu pour la perception des ceus, redevances et
droitures dus par eux, avec défense de transporter leurs
grains sans avoir pajé les droits. - Rôles des cens en

vin, chapons, etc., dus à Barbonville. - Assignationde
cens sur la maison dite la Maison-BrùIée. - Marchés
entre le Noviciatel desTigneronspour la culture de ses
vignes de Barbonville ; etc.
H. 1844.

H 18AO, (Carton.) - 138 pièces, papiep.

dont lesdits inaire et échevin en reîêtent

.

8 pièces, parchemin; 93 pièces, papier.

(Cirton. )

î

-

pièces, parchemin

; î<

pièces, papi er.

ISÎB-1Î68. - Procès-îerbaux de visite et aborne-

ment des bans de B'arbonville, Vigneulles, Saffais et
Damelevières. - Poursuites contre des individus de

Barbonville qui avaient refusé de faire les corvées de
{aulx et autres. - Procès au sujet de ces corvées ; etc.
H. 184a.

(Cirloil. )

-

8

pièces,

pi rchemin; 137 pièces,

papier.

180S-IÎ4Î. - Comptes des chateliers de l'église de
Sainte-Marie-lès-Bartionville.'- Procès: conlre desindiîidus de Barbbnville au sujet du droit de rapportage;
contre la communauté de Damelevières pour la reprise

de son troupeau debêtesblanches « au-delàdel'écart >
du clocher de Barbonïille; etc.

SÉRIE H. - JÉSUITES. - NOVICIAT DE NANCY.
H. 18i6. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin j 85 pièces, papier.
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Arrêt
Duc et une poule pour droit de sauvegarde.
qui confirme la franchise des fermiers du Noviciat;
etc.

ITOO-tîSa. - Pièces de procédureau sujet de la
haule justice séparée de Sainte-Marie, . ancien village

ruiné pendant les grandes guerres du siècle dernier (le
XVIIe), et dont il ne reste plus sur pied que l'église,
dans laquelle sont encore les fonts baptismaux, avec la
maison au fermier du Noviciat »> ; etc.
H. 18A7. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 104 pièces, papier.
1Î46-1ÎS4.

- Procès entre le Noviciat et la com-

mnnauté de Dameleîières louchant le droit de vain-

pâturage ou de parcours sur le ban de Barbonville. Mémoire de cette communauté portant qu'en 1289, l abbé
de Moyenmoulier obtint du duc Ferry III la juridiction
sur Barbonville et Samte-Marie, le duc s'en réservant la
garde et la vouerie; qu'en 1281, Pévêque de Toul avait
uni la cure de Sainte-Marie, à cause de sa pauvreté, à
celle de Barbonville; etc.
H. l SAS. (Plan. )- l feuille, papier.

1T48. - Carte topographiqne du terrain, entre Barbonville et Dameleîières, où se trouvait le village de
Sainle-Marie.

H, 1851. (Carton. )

19 pièces, parchemin; 40 pièces, papier.

1BS9-1C49. - Baux de pièces de terre lieudit aux
Cbaponières, ban deBarbonville. - Extraits des reprises
et reversales faites pour ces lerres. - Mémoires à leur
sujet. - Centrais d'acqnêt et d'échange d'héritages.
Rôles des acensements sur le ban de Barbonville; etc.
H. 1852. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin ; 25 pièces, papier.

1%9B-1Î01. - Copie de la donation faite, en 1298,
à l'abbaye de Moyenmoutier, par celle (le Senones, de
toutes les terres des quartiers qu'elle possédait sur les
bans de Barbonville et de Sainte-Marie, avec les droits

Titiles et honorifiques attachés à ces terres. - Extraits de
quelques titres servant à prouver les servitudes de ceux

qui possédaient des terres des quartiers sur le ban de
BarboBïille. - Sentence qui condamne plusieurs habitants de Charmois, tenant des terres dans la contrée des
Quartiers, à fournir des hommes pour faire les corvées
à Barbonville ; etc.
H. 1853. (Liasse. )- 18 pièces, parchemin: 27 pièces, papier.

H. 1849. (Carton. ) - S pièces,, parchemin ; 58 pièces, papier.

lasi-ieeî.

- Charte de Conrade, évêqne de Toul,

portant union de la cure de Sainte-Marie à celle de BarI309-16C9. - Copies : de la charte da village de
Barlionville, donnée par le duc Ferry IV, en 1309; -

bonville. - Présentations à cette dernière. - Bulle
d'^union de cetle cure à l'abbaye de Moîenmoutier. -

dune autre charte du même prince, au sujet de l'usage
et affouage de l'abbé de Moyenmoutier, pour sa maison

Cession faite au Noviciat, par Erric de Lorraine, évêçue
de Verdun, abbé commendataire de Moyenmoutier, du
droit de patroDage de la cure de Bartionville. - Oatalogue des reliques qui étaient dans la croix de l'autel de
la chapelle domestique de BarlionTille. - Marchés faits
par la commuBauté avec des maîtres d'lécole ; etc.

de Barbonville et son four banal, aux bois d'Haussonville, produite par le recteur du Noviciat contre ïes
sieurs de Lenoncourt, seigneurs de Damelevières, à
propos d'une conleslalion touchant les limites du ban de

Barbonville, - Extraits de titres et écrits prouvant que
le ban de Sainte-Marie était distinct de celui de Barbon-

ville ; etc.
H. 1880. (Carton. ) -

6 pièces, parchemin ; SI pièces, papier.

1414-1ÎS8. -Lettres patentes du duc Charles II

H. 189A. (Liasse. ) - l pièce, parchemin; 79 pièces, papier.

ie03-îia9. - Requête des habitants de Barbonville
au recteur du Noviciat, dans laquelle ils lui demandent
pardon de s'être choisi nn maître d'école sans sa permission. ~

Procès-verbal des réfecîions faites, en 1609,

lequel voulait faire payer à ses fermiers de Barbonville,

à la chapelle de Sainte-Marie, qui n'avait été entretenue
durant les guerres ni depuis la paix. - Inventaires des
meubles et ornements des églises de Sainte-Marie et
de Barbonville. - Arrêts par lesquels le Noviciat est
maintenu dans le titre de curé primitif de Barbonville;

de Sainle-Marie et de la censé du Corbeau l'avoine le

etc.

par lesquelles il prend sous sa sauvegarde les habitants

de Barbonville et de Rainte-Marie, moyennant un resaï
d'avoine et une poule par chaque conduit. - Procès
entre le Noviciat et l'amodiateur du domaine de Rosières,

ABCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.
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H. 185B. (Liasse. ) -

l pièce parchemin; 103 pièces, papier.

120S-'16t6. - Copie d'une cliarle de Mathieu de
Lorraine, éîêqne de Toul (1203), confirmant la donation
faite par son prédécesseur, Pierre de Brixey, à l'abbaye
de Belchamp, de la chapelle des Aîiots, près de Barbonville. - Copie de la donation de celte chapelle à l'abbé

H. 1859. (Liasse. ) - 9 pièces, parchemin; 86 pièfes, papier.

128a-l!4S. - Charte du duc Ferry III portant que
Régnier d'Haussonville el Wauthier de Tonno?, son fils,
ont reconnu ne pouvoir vendre ni engager les bois
d'Haussonville sans le consentement de lîabbaye de

Moyenmoutier. - Copie d'une transaction passée, en

de Moyenmoutier, par Alexandre, abbé de Belchamp,

1418, entre les seigneurs de Blainville et les habitants

lïioyennant une redevance annuelle de 65 sous tozilois et
d'un char de foin pour la charge de six boufs. -Ordonnance de l'éTêque de Toul portant union au Noviciat de
la chapelle des Aviots, sous l'invocation de Notre-Dame.
Marché pour la reconstruction de la maison des Aviots,
qui était entièrement ruinée (16?i6J; etc.

de Barbonville pour les bois dits les Communailles. -

H. 1836. (Liasse. ) - 15 pièces, parchemin ; 82 pièces, papier.

iese-IG69. - Procès au sujet de l'union de la cha-

pelle des ATiols au Noviciat, dont l'abbaye de Moyenmoutier contestait la validité. - Etat de la recette et de

la dépense faites par le recteur du Noviciat pour la cha-

Acensement de ces bois à la communauté de Damelevières,
par l'abbaje de Moienmoutier ; etc.
H. 1860. (Liasse. )- 172 pièces, papier.

1568-1626. - Pièces de procédures (la plupart incomplètes) instruites devant la justice de Barbonville.'
Poursuites intentées par Pampdiateur de la seigneurie
contre un individu qui avait refusé d'acquitter le droit
de relèvement. - Procès au sujet du partage'de la succession de Hawix Gouthière. - Arbre de ligne de cette
famille; etc.

pelle desAviots depuis 1599, qu'il en avaitprétendu être
le patron et collaleur, jusqu'au mois de juillet 1662,
qu'il en fut évincé. - Autre étal portant que le Noviciat
avait fait rebâtir ladite chapelle a fandamenlw, en 162S.
- Attestations de plusieurs curés portant qu'ils avaient
dit la messe dans cette chapelle ; etc.

H. 1861. (Liasse. ) - 163 pièces, papier.

iSCl-sesi. - Procédures instruites devant la jus-

tice de Barbonviile, entre autres, contre un individu qui
avait juré et blasphème le nom de Dieu. - Protestations
dus habitants contre un règlement de justice fait par le

H. 1837. (Liasse. ) - 2 pièces, parchemin ; 13G pieceSj papier.

16S3-1TSC. -

Transaction entre le Noviciat et

l'abbé de Moyenmoutier louchanl leurs droits respectifs
sur la chapelle des Aviots. - Permission donnée par le
Noviciat aux curés de Saffaîs et de Vigneulles de prêcher

et confesser dans la chapelle le jour de la Nativité NotreDame. - Indulgences pour cette chapelle. - Pied-deterre des héritages en dépendant. - Baux de la maison
des Aîiots; etc.

procureur d'office en la seigneurie. - Règlement pour
le taux des salaires, peines et vacations des officiers de
justice de Barbonîille. - Comptes des deux gonîerneurs; etc.

H. 1S62. (Liasse, ) - 3 pièces, parchemin; 70 pièces, papier.

ISîa-ie-tfl. - Procédures criminelles. - Sentence

rendue en la justice de l'abbaye de Moyenmoutier, qui
condamne un porc à être pendu pour avoir dévoré un
enfant. - Sentences condamnant des femmes de Bar-

. 1838. (Liasse.) - l pièce, parcheniin ; 69 pièces, papier.

bonville, accusces de sorlilège, à être brûlées vives ou

bannies. - Procédure instruite contre un individu de
Sainte-Marie accusé du même crime. - Décret dû duc
îSOl-lîS'i. - Copie d'un accord (ait, en 1301,
entre les abbés de Moyenmoutier et de Belchamp, tou- l . Henri II touchant les frais des exécutions criminelles à
chant la dîme du canton des Iles, à Barboaville. - Sen-

Barbonville ; etc.

tence arbitrale qui règle le monlant de la dîme à Bartionville. - Rôles des dîmes en grains et en Tin. - Tran-

saction entre le seigneur et la communauté toucliant la
dînie du vin. - Procès au sujet des dîmes; etc.

H. 1863. (Liasse. )- l pièce parchemin; lâ9 pièces, papier.

ie'lo-lî3-*. -

Procédures criminelles ; pour fait
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de sortilège ; -- pour vol ; - pour insolences et irrévérenées commises dans une église; - pour inésus et dé-

de Lorraine, comte dû Vaudémont, seigneur de Barbonville, accordant au sieur Rennel l'afl'ranchissement des

gradations dans les bois ; etc.
H. 1864. (Carton. ) -

A9 pièces, parchemin; 38 pièces, papier.

droits, cens et redevances dus aux seigneurs du lieu,
pour les héritages qu'il y possédait. - Acquêt, par le
Noviciat, d'un gagnage à Sainte-Marie ; et .,

laeu-ieSS. -

Acquêts et donations d'héritages au

H. 1871. (Carton. )--67 pièces, papier.

ban de Barbonville. -

Donation faite à i'abbaye de

Moyenmontier par Aubert de Damelevières. - Acquêts
de gagnages : par noble François Richer, dll la fiicharâière, domestique du cardinal de Lorraine; - parGiles
Jobal, seigneur de Pagny-lès-Goin. -Pieds-terriers de
ces gagnages, dont le dernier fut légué au Noviciat: etc.

isei-lîou. - Extraits de comptes des fermiers de

l abbaye de Moyonmoutierà Barbonville. - Étatsabrégés
des autorités, rentes et revenus de r'abbaye au même
lieu. - Mémoire des titres tirés de Parchive de Moyenmoutier concernanl BarhonTille et Sainfe-Marie. - Mar-

ché pour la reconstruction de la métairie dite de SaintH. 1865. (Carton.) - 63 pièces parchemin ; 18 pièces, papier.

ISO'î-lCG®. - Contrats d'acquêt et d'éciiange d'ïiéritages à Barbonville. - Donation au Noviciat, par Jeanne
du Port-Guichard, femme de Charles Sarrazin, conseiller
d'Etat et en la Cour soiiîeraine, d'un gagnage à Barbonville. - Pieds-terriers de ce gagnage; etc.

Ignace ou du Corbeau, située à Barbonville; etc.
H. 1S72. '(Cart&n. ) -- 2 pièces, parchemin; 98 pièces, papier.

I340-1T4S. - Copie de l'acensement fait, en 1340,
par le prieur de Flavigny, à l'abbaye de Moyenmoutier,
de tout ce qu'il avait à Barbonville et Sainte-Marie,

moyennant une redevaDce annuelle de 130 chapons.H. 18G6. (Caî'lon. ) - Ai pièces, p-irchemin ; 17 pièces, papier.

35»^-'Eî83. - Acquêts, par le Noviciat, de maisons,
masures, jardins, chènevières, etc., à Barbonville.
H. 1867. (Carton. ) - A pièces, parchemin ; 72 pièces, papier16SS-ÎÎ39.

- Procès entre le Noviciat el la com-

Départ de cour sur une ilifïîculté survenue enlre eux
touchant la manière dont les chapons devaient être délivrés.
Jugement qi ii condamne le prieur de Flavigny
à fournir le « past a aux officiers de Barbonville lors de
la délivrance des chapons. - Acte par lequel le Noviciat
consent à payer les chapons à un franc la pièce. ~- Or~
donnance du duc François 111 prescrivant que la redevancâ sera payée en nature et non en argent; etc.
-

munauté de Barbonville touchaût le pré de la Presle.
H. 1S73. (Carton. )- 6 piècfs, parchemin , 73 pièces, papier.
H. <8G8. (Cartes. ) - 2 feuiiles, papier.

1736. - Cartes topographiques du pré de la Presle.
H. 1869. (Carton. )- 96 pièces, parchemin; 21 pièces, papier.
15e<i-I!3%. - Contrats d'acquêt et d'échange d'hé-

ritages à Barbonville : maison Derrière-la-Vigne; meix
au Jardin-des-Dauses; prés au Bas-du-Ereuil et à Preschamp; etc.

de blé, plus de la moitié des dîmes de Sainte-Marie, du
droit de patronage, etc., moyennant une autre dedevance
de 18 resaux de blé. - Difficultés entre le Noviciat et

Pabbaye de Senones touchant cette dernière redevance;
etc.

H. 1870. (Carlon. ) - iï7 pièces, parchemin; i5 pièces, papier.
1S6Î-IÎOS.

lasS-tSSÎ. - Abandon fait, par l'abbaye de Seoones, à celle de Moyenmoutier, de toutes les terres
qu'elle pouvait avoir aux bans de Barbouville et de
Sainte-Marie^ lesdites terres appelées -vulgairement terres
des quartiers, moyennant une redevance de 6 resaiix

- Acquêt de divers immeubles an ban

de Barbonville par lionaventure Bennel. - Lettres de
Jean de Maisières, abbé de Moyenmoutier, et de Nicolas

K. 1874. (Carton.) - 111 pièce?, papier.

leiî-iee'i'. --Pièces de procédure et mémoires au
sujet des redevances dues à Pabbaye de Senones parcelie
de Moyenmoutier.
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H. 1880. (Carton.) -

H. 187S. (Carton. )- 15 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.
1292-1139. - Donation à l'abbaye de Moyenmou-

tier, par le duc Ferry III, de la rivière de Blainville et
de 60 sous tournois qui lui étaient dussur la taille dudit
lieu. - Accord entre l'abbé de Moîenmontier et les habitants de Blainville touchant les bois dits les Commu-

nailles, près de ce village. -

Permission donnée par

l'abbaye, au seigneur de Blainville, de construire des
moulins sur la rivière dndit lieu ; etc.

1Î39-1T5T.

113 pièces, papier.

- Arrêt défendant aux aboureurs de

Barbonville de faire les gerbes inégales, sans quoi il

étail permis aux pauliers de piquer la gerbe dans le
tréseau, où bon leur semblerait, sans faire tomber les
gerbes. - Poursuites contre les offlciers de Barbonville
à propos de la fixation faite pai> eux, de leur autorité,
des jours de fenaison, a}ant ainsi privé les seigneurs
d'un des jours de prélatnre (droit de récolter avant les
autres) ; etc.

H.

1876.

(Carton. )

-"

32

pièces, parchemin;

21

pièces, papi er.
H.

.

IBÎO-ÏÎ63. - Contrats d'acquêt d'hérilages à Bar- |

bonville et à Sainte-Marie. - Acquêt, par le Noviciat,
de terres lieudit les Corbeaux, ban de Barbonville, et
d'une maison dans ce village, lieudit a la Maison-duFour. - Échange d'une Tigne sise au-dessus de la sente
de» Brebis, au Jardin-BriIlot ; etc.
H. 1877. (Carton. ) - 10 pièces, parchemin; S8 pièces,papier.
1612-tîOS.

-

Acensement d'une maison, dite la

Brûlée, à Barbonville, et d'une pièce de terre lieudit à
la Sallière. - Acquêt d'une maison en la rue du Pcils.
Poursuites contre te locataire de la maison dite le
Four banal ; etc.
H. 1878. (Carton. ) -

1881.

1B35-1Î49. - R61e des cens en chapons, gélines et
oufs, dus chaque année à l'abbaye de Moyenmoutier par
les Iiabitants de BarboDville. -

Procès-verbal dressé

par les maire et échevins dudit lieu, touchant la recette
des cens en chapons, portant que ceux « qui voudront
donner 18 gros pour lesdits chapons, on les recevra sans

préjudice ». - Extrait d'un compte justifiant que les
habitants de Sainte-Marie et de Barbonville deTaient un

resal d'avoine et une poule par conduit pour droit de
garde, etc.
H. 1879. (Carton.)-89 pièce?, papier.

lS9«-lî39. - Rôle des habitants de Barbonïille,

en 1669, pour la quote de l'aide Saint-Remy. - Sentences

qui condamnent des particuliers à payer la-dtme des
vignes « & l'onzième >. - Consultation touchant la menne dîme d'agneaux. - Poursuites contre les habitants
au sujet de la nomination des pauliers pour la menue
dtme, et contre des individus qui avaient enlevé nuitammenl des grains sans payer la dime. - Actes de devêtnre
et de relèvement d'hérilages an ban de Barbonville ; etc.

-

18^.

pièces, papi er.

1S64-1Î64. - Requête par laquelle la communauté
de Barbonville prie les Jésuites du Noviciat, en qnalilé

de seigneurs, de fournir les pains à chanter la messe
(les hosties) durant l'année, sous l'obligation, par elle,
de leur délivrer une paire de chapons vifs en plumes à
. la Saint-Martin d'hiver. - Accord entre le Noîiciat et
la même communauté touchant les corvées de charrois
et de bras. - Pièces relaliîes à la conslruction de la

fontaine du village et aux réparations du clocher de
l'ég'Iise ; etc.
H. 1882. (Liasse. ) - l pièce, parchemin; 143 pièces, papier.

16SS-1Î64.
3 pièces, parchemin ; 123 pièces, papier.

(Liasse. )

-

Rapports de chasse et de mésus

champêtres. - Requête des Jésuites à l'effet d'être maintenus dans le droit de chasse sur les bans de Barbonïille

et de Sainte-Marie; décret conforme de Stanislas, notifié

par M. de Ligniville, grand veneur. - Procès-Terbal de
visite des bois de Barbonville. - Acte constatant que le
bois dit le Buisson-Romain était sur le ban de ce yillage;
etc.

H. 1883. (Liasse. ) - 3 pièces, parchemin, 130 pièces papier.

160S-1Î68. - Plainte des Jésuites contre les habi-

tants de Barbonville qui avaient fait un e monopole >
contre leurs droits seigneuriaux; s'étaient assemblés,
avaient nommé un sergent ; avaient, à force et violence,

armés de bâlons,fait piturer leur tiétail dans les cantons
défendus. - Poursuites contre an cabaretier pour aYoir

donné à boire jusqu'après minuit. - Lettre de l'éîêque
de Toul autorisant rétablissement d'une congrégation

d'hommes dans la paroisse. - Pièces relatives à l'éreclion du Hef de Chevers, à Barbonville; etc.
H. 1884. (Liasse. )-l pièce, parchemin; 118 pièces, papier.

1602-1 Î30. -

Procès coDtre des particuliers de

SÉRIE H. - JÉSUITES.

Barbonville pour l'acquit des droits dus aux seigneurs.
- Poursuites contre des cabaretiers qui aîaient donné

à boire les jours de fêtes et contre ceux qui avaient bu
chez eux. - Requête présentée par le Noviciat au bailliage de Nancy à l'effet de condamner les habitants de

NOVICIAT DE NANCY.
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leur général des fiiiances de Lorraine et Barrois.

Gépunse faite, en 1583, pendant que l'on mourait de la

maladie contagieuse. - Recette de la laine des agneaux
de la bergerie de Barbonville, Tendue à un drapier de
SaiDt-Nicolas; etc.

Bartonville à choisir entre eux, chaque année, deux
H. 1890. (Liasse. ) - t8 cahiers, papier.

personnes pour la garde des vignes ; etc.
H. 188S. (Liasse. ) - l pièce, parchemin ; 181 pièces, papier.
lî4a-lî64. - Procès contre des particuliers de
Barbonville au sujet de besliaux morts de la maladie
contagieuse et non enterrés, conformément aux ordonnances.

leoe-lGSS. -

Comptes de la seigneurie de Bar-

bonville. - Somme payéeà un individu envoyéà Nancy
pour le fait des gens de guerre que l'on disait qui
venaient loger à Barbonville (1606). - Dépenses: pour
les deux repas du curé et de son marlier, tant pour le
jour Sainl-Urbain que pour le jour des Croix, auxquels
jours se faisait une procession ; - pour les jovaux de la
fête; - pour la nourriture des chiens de chasse du duc

H. 1886. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.
1Î6S-1ÎSS.

-

Procès-verbal de translation

des

IIenri II, étant à Barbonville (1610); etc.

ornements, effets et reliques de la chapelle des Aviots

dans l'église de Barbonville. - Inventaire de ces objets.
Requête d'un individu à l'eïfet d'obtenir par acensement la chapelle de Sainte-Marie et ses dépendaDces.

Ordonnanceépiscopaletouchantl'églisede Barbonville.
Procès-verliauxde visite desbâtiments dépendantde
la seigneurie de Barbonrille et de Sainte-Marie, le Cor-

H. '1891. (Registre. ) - In-foiio, 49 feuiilets, papier.
1609-1610. - Plaids annaux et registre des causes

de la seigneurie de Barbonville. - Copie de l'ordonnance

du duc Henri II défendant à ses sujets de prendre parti
et s'enrôler ni al er en guerre hors des pays au service
de qui que ce fût, sans sa permission, à peine de confls-

beau, les Aviots, etc., et devis des réparationsà y faire;

cation de corps et de biens. - Poursuites faites contre

etc.

un indivi a qui avait niigligé depuis longtemps de com-

H. 1887. (Liasse. )- i pièce,parchemin; 36 pièces, papier.
ïîta-tîSï.
- Transaction entre le Noviciat et la
communauté de Bartonville, qui fixe à 7 francs barrais

paraître par dévotiun, chaque jour de dimanche et fête,
en l'église paroissiale ; etc.
H.

1892.

(Eegistre.)

-

lu-Iolio,
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fenillels,

pi picr.

la dîme pour chaque jour de vigne, et le droit de pres-

16SO-I884. - Plaids annaux. - Etablissenient des

surage à 2 tr. - Baux des terres et seigneuries de Bard'hérilages avec M. Millet de Chevers, conseiller au Par-

officiers : maire, échevin, lieutenant de maire, clerc juré,
sergent de justice, gouverneurs ou commis de ville,
régent (ou maître) d'école et marguillier, deux bangards

lement de Nancy. - Arrêt qui accorde au propriétaire

et deux visiteurs des biens champêtres, bangard des

du flefde Chevers les droitslionorifiques à l'égliseaprès

vignes, chatelier de l'église, pâtre des vaches, pâtre des

bonville. - Etats deleurs revenus et charges. -- Échange

les prêtres en surplis el le seigneur haut justicier de

cochons. - Recette des cens, marchés, etc., < où est fait

BarbODîille en personne seulement; etc.

mention des choses les plus remarquables qui se sonl
failesàBarbonville touchant laditeseigneurie » : contrais
de vente et d'échange, baux; été

H. 1888- (Liasse. ) - U7 pièces, papier.

lies-1 î»u. - Poursuitescontredesparticuliers de

Bartionville pour non paiement de cens et pour délits
commis dans les bois.

H. 1883. (l. lisse. ) - 10 cahiers, papier.

l436-ï5sa. - Comptesde la seigneurieiijggartign.

vllle--Recette tant en blé, avoine, m-seSitqv'avlres

choses. - Amodiation de la seigneurie, p^r Nicolas de

Lorraine, comte deVaudémont, à JeanBeui;.g^, (;ODtrô-

H. ISSS. ÇRegislre. ) - In-folio, Bi feoillcts, papier.
"ie85-ïîl<t.

- Piaids annaux. -Etablissement des

officiers : sonneur, tant pour les orages que pour les
processions, forestiers des bois, visiteurs des bois, grands
chemins el sentiers de ville. - Ordonnances de la justice : contre ceux qui fréquenlaient les cabarets, les
jours de fêtes et dimanches, pendant Pofïice divin, et
contre ceux qui y restaient passé liait heures en hiver

et iieuf en élé; - contre ceux qui délonrnaient les
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ruisseaux pour pêcher les écrevisses et grenouilles sans
H. 1901. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, papier.

trouble ; etc.

I8Î4. - Pied-terrier d'un gagnage situé à Barbon-

H. 1891. (Liasse. ) - 29 ^pièces, papier.

Tille, appartenant ci-devant au sieur Jobal et cédé au
lîOl-lîSa.

-

Plaids annaux. - Renouvellement

Noviciat en faveur de René Jobal, DOTice.

de î'ordonnance concernant les cabarets. - Ordonnances

prescrivant : de couper les arbres qui se trouvaient dans
les vignes, à l'exception des pêchers ; - d'enlever les
fumiers et boues au moins une fois par semaine, afin

que les rues fussent toujoars nettes et libres ; - de clore

H. 1902. (Registre. )-In-foiio, 7 feuillets, papier.

1588. - Pled-terrier d'un gagnage sis à Barbonvtlle
et Sainte-Marie, provenant de Françoise Boileau, femme
de Bonaventure Eennel.

les jardins aboutissant sur les rues ; etc.
H. 1895. (Liasse ) -

H. 1903. (Registre. ) - In-folio, 24 feuillets, papier.

63 pièces, papier.

lîSI-lîîî.
- Plaids annaux. - Injonction d'exécuter les ordonnances touchant les incendies, les vaga-

bonds, l'extirpation des nids-de chenilles, les visites des
cheminées, fours et lanternes. - Taxe du droit de relèTpment et re^âtement. -Défense aux propriétaires de
maisons d'en louer ni d'y loger de nouveaux entrants
avant d'en avoir averti le maire. - Fixation du droit de

bourgeoisie. -Ordonnance prescrivant aux cabaretiers
de faire taxer leur vin par le maires; etc.

1603, -Pied-de-terredeBarboDTilleet Sainte-Marie,

appartenant aux PP. Jésuites. - Déclaration et dénombrement des droits, autorités et redevances appartenant

aux seigneurs de Barbonville et Sainte-Marie. - Rôle
des particuliers tenant héritages. - Rentes annuelles en
vin dues aux seigneurs, provenant d'une contrée de

Tignes appelées les vignes du Pont, acensées à divers
particuliers en 15SB; etc.
H. 190A. (Registre. ) - In-folio, 285 feuilicts, papier.

H. 1896. (Registre. ) - In-fo!îo, 87 feuillets, papier.

1603. - Pied-de-terre de la terre et seigneurie de

1^30. - Pied-terrier des terres des quartiers et autres
droits seigneuriaux de Barbonville.

Barboiiville appartenant aux PP. Jésuites du Noviciat de
Nancy, seigneurs de Barbonville, Sainte-Marie et dépendanccs, reiiouvelé en l'an 1603.

II. 1897. (Registre. ) - in-folio, 18 feuillets, papier.

lS3a. - Pied-de-terre de l'abbaye de Moyenmoutier.

H. 190S, (Registre. )-In-folio, 1A1 feuillets, papier.

cens en chapons et en gélines; bois appartenant à lab-

ÎBB3-I6SS. - Pjed-terrier général de la seigneurie
de Barbonville, avec les coutumes de Sainle-Marie, portant : «... Ceux de Sainte-Marie ne viennent pas à

baye; etc.

Barbonville pour baptiser leurs enfants ni pour entendre

Seigneurie de Barbonville : taille due par les habitants
de Barbonv'ille et de Sainte-Marie ; droitures en froment ;

la messe, le vicaire de Barbonville étant obligé d'y aller
dire la messe fêtes el dimanches... Ceux de Sainte-

H. 1898. (Registre.) - în-foiio, 132 feuiilets, papier.
15S9. -

Pied-de-terre des droitures de blé dues

chaque année à l'abbé de Moyenmoutier dans ses villes
de Barbonville et Sainte-Marie, lesdites droitures assignécs sur pîusicurs héritages auxdits lieux,
II. 1899. (Regisire. ) -In-folio, 204 feuiiiéîs, papier.
1573. -

argent dues annuellement à la seigneurie de Barbonville.

Pied-de-terre

contenant

les

cens

de

Tin, chapons, poules et oufs dus annuellement au duc

de Merconr, marquis de Nomeny, comte de Ghaligny
et seigneur de Barbonville.

(Liasse.)

-

-13

pièces, papi

er.

Procès-verbaux d'abornement du

ban de Barbonville et des villages limitrophes, et reconnaissance des limites. - Pied-terrier des droitures de l

seigneurie et des cens à elle dus. - Copie des droits
seigneuriaux de Barbonville polir le four banal et les

H. 1900, [Registre. ) - In-folio, 8S feuillets, papier.
-"

H. 1906.

t60<t-BCSÎ. -

Pied-de-terre des droitures et rentes en

15i îf%-/a6l4.

Marie ne fournissent point de cire à Barbonville, ni ceux
de Barbonville à Sainle-Marie ; chacun fournit le luminaire de son église » ; etc.

corvées; et/î.
H. 1907. (Registre. ) - in-folio, 1BS feuiilets, papier.

xviir siècle. - Pied-terrier contenant le détail

SÉRIE H. -

JESUITES.

des lerres possédées par chaque particulier de BarbonTille.
H. 1908, (Liasse. ) - 23 cahiers, papier.

1ÎU5-1ÎM. - Registres des cens dus à la seigneurie
de Barbonville. - Pieds-terriers du gagnage et des biens

dépendant de la seigneurie.
H. 1909. (Liasse). - 16 cahiers, papier.

1Î3S-1ÎS8.

1Î39. - Nouvelle reconnaissance, faite aux plaids
annaux de Barbonville, tenus le 12 janvier 1739, des
cens el rentes que chaque particulier devait à la seigneurie dudit lieu, ensemble des héritages que chacun y
possédait.
H. 131t. (Liasse). - il cahiers, papier.

1T40-1ÎSA. - Registres des cens. - Pieds-terriers
du gagnage et des biens dépendant de la seigneurie de
Barbonville.

H. 1917. (Liasse. ) - 5 pièces, parchemin; 111 pièces, papier.

- Donation an Noviciat : par Margue-

rite de Gonzague, duchesse de Lorraine, de divers héritages à Jarville el des haute, moyenne et basse Justices
dudit lieu, par elle acquis sur Jean Voillot, conseiller
d'État; - par le P. Charles-François d'Harancourt,
jésuite, de la maison-flef de Saint-Epvre, près d'Einville.
- Procès entre le Noviciat et le curé de Confllans tou-

chant les dîmes dudit lieu ; elc.
H. 1918. (Liasse. ) - l pièce, parchemin; 29 pièces, papier.

tCae-lîS». - Copie des bulles de Clément VIII

pour l'union du prieuré de Sainte-Lucie de Nenîes-Maisons au Noviciat. -

Alteslation de reliques de sainte

Lucie, appartenant au prieuré. -

H. 1912. (Registre. ) .- In-folio, i3 Juillets, papier.

- Recette des cens, dîmes des vignes et droits

seigneuriaux de Barbonville,
H, 1913. (Liasse). -4. 0 cahiers, papier.

lîSS-tîSî.
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Àdjudlralion de deux pièces de vignes, Derrière-le-Bourg,
ban d'Amaace, au profit de noble Biaise Mahuet, procu.
reur général en la terre de Gorze. - Lettres patentes
d'amortissement d'une maison acquise par le Noviciat à
Villers-lcs-Nancy. - Adjudication d'une maison, dite la
Grande-Maison, sise, rue de Baudenel, à Haraucourt, au
profit de Mlle de Montigny; elc.

16t5-lî48.

- Registres des cens.

H. 1910. (Registre. ) -~ In-folio^ 80 feuillets, papier.

lîâï.

NOVICIAT DE NANCY.

Indulgences pour

ceux qui visiteraient l'église. - Traité par lequel le
prieur dePont-Saint-Yincents'obligeàfaire dire la messe,
les fêtes ut dimanches, dans la chapelle du prieuré de
Neuves-Maisons. - Ordonnance de Févêque de Toul
enjoignant aux habitants de ce dernier village d'avoir
un maître d'école résidant, pour instruire les enfants et

faire la prière le malin et le soir, sous peine d'être privés

- Registres des cens.

du saint sacrifice de la messe; etc.
H. 191A. (Liasse.) - 19 cahiers, papier.
H. 1913. (Liasse. ) -- 10 pièces, parchemin ; U pièces, papier.

160%-iea<t. - Registres des causes (affaires entre

des particuliers) de la justice de Barbonville et Sainte-

1048-lîe®. - Procès entre les Jésuites et la com-

munauté de Neuves-Maisons touchant la banalité du four

Marie.
H. 1913, (Liasse. ) - 106 pièces, papier.

1625-IÎ4S. -

Etat et règlement pour l'instruction

et la taille de Pâques. - Arrêts qui maintiennent les
fermiers du Noviciat dans Pexemption de la taille; de la
banalité du four et du moulin, de toutes charges et im-

des procédures en la justicB de Barbonville : pour les
procédures ordinaires, les procédures extraordinaires et
les procédures criminelles. - Registres des causes. Procès-verbaux et rapports de mésus chanipêlres. -

positions. - Défense faite aux salpêtriers de cliercher

Feuilles d'audiences de la haute justice; etc.

de Pologne; etc.

H. 1916. (Liasse. ) - 11 pièces, parcheniin ; 67 pièces, papier,

I600-1Î90. - Donation au Noïiciat, par Gaspard
Corbette, milanais, marchand de soie à Nancy, dune
vigne, ban de Vandouvre, lieudit Devanl-Richard. MEURTHE-ET-MOSELLE. -

SÉRIE H. -

TOME Y

du salpêtre dans la maison du prieuré. - Pièces relalives au droit de chasse sur les bans de Neuves-Maisons,

Clialig'ny et Chavigny, accordé aux Jésuites par le Boi
H, i 920 (Carton. ) - 13 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier.

Iliy-l'S'sî.

-

Copies de lettres des évêques de

Toul; de 1117 et 1126, qui règlent les droils de l'abbayc
de Sainl-Vincenl de Metz sur l'église de Chaligny Cj
4
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ceux du curé dudit lieu. - Sentence qui condamnG le
Noviciat à fournir les ornements et Je calice dans cette

H. 192">. (Carton ) - 3 pièciis, parcheniiii; 80 pièces, papier.

église. - Contestations avec le curé touchaut la portion
.

IS96-1Î34. - Procès entre le Noviciat et les halii-

congrue. - Procès contre les liatilanls de Maron au
sujet de la dîme du vin à percevoir su bouge. - Tran-

<antsde Marontouchant la fourniture d'untaureaupour

saction entre eux et le Noviciat pour îa dîme des raisins;

le troupeau de la communauté. - Lettres patentes de

etc.

B. 192f. (Carton. ) - (4 pièces, parcIiemiD ; 66 pièces, papier;
l sceau.

ISe's-lîa-t. - Donation au oviciat, par Barbe du
Puy du Fou, veuve de Jean de Lenoncourt, d'une vigne
au ban de Maron. - Pcroiission donnée par elle aux
Jésuites de vendanger cette vigne un jouravanl les autres

Charles IV et de Léopold confirmant la franchise d'une
maison appartenant a Jean Racle au village de Neuves-

Maisons; - et celle de la maison du sieur de Queux, et
accordant à celui ci le droit d'y tenir colombier et pressoir pour son usage; etc.
H. 1926. (Liasse.) - 126 pièce?, papier.

habitants. - Arrêt qui condamne les fermiers du Novi-

-li8®6. - Pièces de procédure au sujet des
exeiBptions et franchises des fermiers du prieuré de

ciat à metlre leurs bêtes blanches avec le troupeau de la

Neuves-Maisons. -

communauté de Chaligny; etc.

nantés de Chalignj, Chavigny et Neuîes-Maisons, d'une
part, et le Noviciat, d'antre part, touchant les dîmes

H. 19Î2. (Carton. )-

pièces, pai-chemiii ; 3 piècfs, papier

Procès entre les curés et commu-

desdits lieux; fitc.

6 sceaux.

H. i927. (Liasse. ) - 155-pièces, papier,

ISSS-ÎBSS. - Contrats d'actjuêt d'Iiéritages bans

de Neuves-Maisons, Chaligny et. joignants : par Jean de
Bambonillet et Jeanne de llor;' safemme : - par Pierre
Petit et Marguerite de Bambouillet, sa femme; - par
noble Claude Bardin, etc. - Copie des lettres de Phi-

lippe-Enimanuel de Lorraine, duc de Merconr, portant
affranchissement d'uce maison sise à Neuves-Maisoas,
appartenant à Pierre Petit, seigneur de Maixe, etc.

l?feS-ïïl?@©. - Procès : contre des particuliers pour
le paiement de la dîme en vin ; - contre la communauté

de Maron touchant la nomination d'un jaugeur pour
faire, lors des vendanges, l'estimation pour ]a perception
des dîmes de Tin. -

Poursuiles contre des individus

pour infraction du ban des vendanges ; etc.
H. li)28. (Liasse.) -130 pièces, papier.

H. i 923. (Carton. ) - 9 pièces; parclie^in ; BS pièces, papier.

Baux du prieuré de Neuves-Maisons.

- Opposition des Chanoines réguliers (successeurs des

Acensement d'une pièce de vigne,
ban de Chaligny, par Lauis-Rotiert de CoIiiKnon de Mal-

Jésuites) à la construction de l'église de Nenves-Maisons

leloy. -

scr remplacement où se trouvait un chemin conduisant

Lettre d'ainortissement de divers héiilages

acquis par les Jésuites sur Pierre de Qneux, dit La Fontaine, ancien prévôt du comté de Clialigny. - Miiinoire
des hiirilages ayant changé de nature sur le? !)ans de

à la chapelle de Sainle-Lucie. - Mémoiresde réparations
faites aux bâtiments, églises et chapelle dépendant du
prieuré de Sainte-Lucie ; etc.

NeuTes-Maisons, Mcssein, Maron et Chavigny; etc.
H. 1329', (Liasse. )- i pièce, pareheram; f>l pièces, papier.

H. J924. (Liasse.)- 6 pièces, parcheiïiiii; 9î pièces, papier.

-îî89.

-

Beatence arbitrale rendue entre le

ISSî-lïSS. - Lettres de François de Lorraine,

Noviuiat et le Ticaire perpétuel de Chaligny touchant l a

comte de Chaligny, par esquelles il permet à Claude
Bardin de faire ériger un pressoir à Keuves-Maisoas
pour y pressurer les raisins de ses vignes de Bainvillesur- adon et de Chaligny, et l'exempte de la Banalité du

navales. - Traité avec le cnré de es lieu pour la des-

pressoir. - Procès au sujet de la fonrniture du calice et

épiscopales rendaes à la suite (le ces visites ; etc.

des ornements à l'église de CbaligBT. - Procès-vertaux
de Tisite du prieuré de Neuves-Maisons ut des biens CD

dépendant. - Mémoire des reTcnus du prieuré; elc.

serte de la chapelle du prieuré de NeuTes-Maisons.

Quittances (i'ornements données à l'église de Chaligny.
Procôs-verljaux de visite de cette église ût ordonnances
H. 1930. (Liasse. ) - 147 pièces, papier

SîS. sl-aîSa. - Pièces de procédure contre des par-

SERIE H. - JÉSUITES.

liculiers de Chaligny au sujet de la dîme du vin, des
cochons de lait, despommes de terre. - Procèsavec la
communauté touchant la fourniture du taureau. - Pro..

cès-ïerbaux dejaugeage des vins pour perceToir la dîme
an bouge ; etc.

H. 1931. (Liasse. ) - 2 pièces,pirdiemin; 39 piiices, papier.
ae06-IîS9. - Contrats d'acqnêt d'héritages : terre
snr le rupt du Puisot, saison de la Justice, ban de Cha-

ligny; - terre au Hant-de-Ia-Justice, ban de Chavipny.
- Livraison des vignes de Chaligny pour la fixation de
la dlnie. - Arpentage du ban. - Acensementd'un verger dit le Champ-Prieur. - Marché avec un individu

NOVICIAT DE NANCY.
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munantédeMaron tonchantla reconstruction del'église,
que celle-ci prétendait devoir être à la charge desJésuites. - Plaidoyer pour les PP. Jésuites, portant : « 11
y a plus de 600 ans que ni l'abbéde Saint-Vincentde

Metz, ni lesJésuites, qui lui ont succédédansla qualité
de décimateurs à Maron, n'ont été assujettis à aucune

charge. L'églisede ce lien n'étaitoriginairement qu'une
simple succursale, bâtiepar leshabitantspour leurcommodité,et à leurs frais; elle a été érigée en cure en
1678... Le prieuré de Sainte-Lucie de Neuves-Maisons
appartenait, au XI" siècle, à l'abtaye de Saint-Vincent ;

dece prieuré dépendait la paroisse de Chaligny et ses
trois succuriales : Maron, Messein et ChaTigny > ; etc.

pour l'entcctien des botes mâles; etc.
H. f937

H. 1932. (Liasse. ) - 121 pièces, papier.
.

IT2Î-1ÎC8. - Transaction entre le Noviciat et la

communauté de Maron touchant la perception de la
dîme en vin. - Bail des vignes appartenant au Noviciat

sur le ban de Maron. - Livraison de cesvignes pour la
perception de la dtme. - Reconnaissance des navales de

Maron. - Traité entre le Noviciat et le curé pour la
portion congrue ; etc.

H. 1833. (Liasse. ) - 183 pièces, papier.

lesi-lîse. - Procès-verbal de visite des dégâis

'. (Liasse. )- l pièce, parchemin; 100 pieees, papier.

lïîî-IîCÎ.

- Suite du procès pour la reconstruc-

tion de l'église de Maron. - Copie d'une charte de
Bicuin, évêque de Tonl (lil7), confirmant les biens et
privilèges du prieuré de Neuves-Maisons. - Ordonnance
êpiscopale pour l'érection de l'église de Maron en cure.

- Adjudication des ouîrages à faire pour la réédiflcation de l'église. - Mémoire et réplique [imprimés) pour
le recleur du Noviciat contre la communauté de Maron ;
etc.

H. i 933. (Carton. ) - l pièce, parchemin; 53 pièces,papier.

causes par un orage sur le ban de Maron, en 1G94. - 1

Requêtes et procès-verbaux au sujet de la dîme en vin

IICB-IÎÎS. - Arrêl de la Cour au sujet d'un im-

due par les habitantsauNoviciat.- Rôlesdeshabitants

prime anonyme, sans nom d'imprimeur ni permis d'im-

pourla perception de celte dîme. - Procès ansujet de

la quotité de la dîme en Tin ; etc.

H. 1934. (Lirse. ) - i pièces,parchemin, )02 pièces, pipicr.
1639-1î6'I. - Extraits des comptes de la commu.
naulé de Maron. - Ordonnance épiscopale rendue à la
suite d'une visite de l'église. - Requête des habitants
pour être autorisés à faire procéder à l'adjudication des
ouvrages nécessaires pourl'angm.. ntation etla réparation

de leur église,en vertu deladite ordonDance. - Procès
au sujet de la.reconstruction de cette église; etc.
H. 1938. (Plana. ) - a feniiles, papier.

1Î39. - Plans de l'ancienne et de la nouvelle église

de Maron.

primer, inlitnlé : . Otiservations

sur les dernières

réponses des habitants de Maron >, reconnu contenir

des imputations grayes, calomnieuses et outrageantes
contre un avocat; ledit arrêt portant qu'un des deux
exemplaires de ce libelle sera mis es mains de l'exécu-

leur de la haute justice pour être par lui lacéréet brûlé
au-devant de la porte et principale enlrée du Palais. Transaction entre la communauté de Maron et l'économe

séquestre desbiens des Jésuitestouchant le paiement des
ouvrages faits à l'église; etc.
tl. -!939. CIl. iassti. ) - S pièces parcbcmin , G2 pièces, papier.

Acensement d'une maison à Nancy,

rue Sainle-Anne. - Lettres d'amortisscment pour un
clos, ban de Vandouvre. - Procès-verbal de visite et

adjudication de la maison de campagne de Nabécor. H 1936. (Liasse. ) - 163 pièces, papier.
t T6S-I îeo. - Procès entre le Noviciat et la com-

Pieds-terriers do divers gagnages, ban de Fauix, provenant des successions de Louis et de Louis-Aobert Goliignon de Mallelo; ; etc.
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H.

19AO.

(Liasse.)

-

17

pièces, parchemin

;

88

pièces, papi er.

COLLÈGE DE NANCY.

IBOS-tîSS. - Contrats d'acquêtd'héritages ban de

H. 1946. (Registre. ) -

In-foli», 54 feuillets, papier.

Pauls, entre autres par HiérosmeLisgeois,curédulieu.
- Acquêt du gagnage de Fanlx par le Noviciat. - Proces au sujet d'anticipations commises sur les terres de

Compagnie de Jésus, érigéà Nancy, « avec les remarques

cegagnage; etc.

nécessaires i. -Abrégé de ce qui se passa lors de la

H. 1941. (Liasse.) - 6 pièces, parchemin, 85 pièces, papier.

l Î48-I !S8. - Acquêt, par le Noviciat, sur Gabrielle

Liégeois, femme d'Alexis-Adolphe Chevallier, baron de
Vallée, d'un gagnage an village de Faulx. - Procèsverbal de visite de la maison de ce gagnage. - Baux

des vignes appartenant aux Jésuitessur le ban de Faulx.
- Procès-verbaax de visite des fermes de Faulx-SaintEtienneet de Leyr; etc.

lî08. -

Inventaire de l'archive du collège de la

fondation du collège : " La congrégation provinciale
s'étant tenue à Paris en 1594, on y résolut d'établir un

collège à Nancy, et on en obtint la permission du R. P.
Claude Aquaviva, général, à condition qu'on trouverait
un fondateur. Messire Jean des Porcelets de Maillane,

évêque et comte de Toul, avait proposé plusieurs fois
qu'il avait dessein de le fonder, mais cequ'il prétendait
n'étaitpassufflsant.D'ailleursla ville en demandaitun...
Ce fut ce qui obligea d'accepter les offres dudit seigneur
évêque, le jour de Sainl-Ignace 1616... > ; etc

H. 1942. (Liasse. ) - S pièces, parchemin; 86 pièces, papier.
H.

1Î43-1Î89.

- Contrats d'acquèt el d'échange d'hé-

ritages à Fanlx. -État des héritages appartenant aux
Jésuites sur e ban. - Pieds-terriers de leur gagnage.

- Mémoires de réparations faites aux bâliments dépendant de la ferme de Faulx; etc.
H. 19A3. (Liasse.) - 3 pièces^ parchemin ; 60 pièces, papier.

ISia-lîSS. -

Prise de possession d'un gagnage

acquis par les Jésuites à Monlenoy. - Pieds. terriers et
banx de ce gagnage. - Contrats d'acquêt d'hérilag'es à

Montenoy. - Partages de successions. - CoDStitntiou
de rente au profit de François de Serre, chevalier, maître

19i7.

(Liasse. )

1648-tîiS. - Procès entre les Jésuites el les apo-

thicaires de Nancy, lesquels se plaignaient que les premiers Tendissent des drogues et remèdes composés. Procès-Terbal dressé contre les Jésuites par le fermier du
droit d'enlrée des marchandises à Nancy au sujet de
laines qu'ils y avaient fait entrer ; etc.
H. Î9A8. (Liasse.) - 25 pièces, papier.

1Î6S-1ÎT2. - Inventaires des meubles et effets de
la maison du Noviciat et procès-'verbaux de remise des

pièces, parchemin ,

25 pièces, papi er.

1S94-161Î. - Mémoire contenant les raisons agi-

tées dans l'aàsemblée provinciale tenue à Paris par les
Jésuites de cette proîince, touchant rétablissement d'un

collègeà Nancî. - Leltres ausujetdecetétablissement.
- Mémoires en forme de projets et traités concernant
l'érection et la fondation du collège par Jean des Porcelets. - Donation faite par lui pour cette fondation. -

Bon, par le Conseil de ville, d'une maison à la ville
Neuve etde 6,000fr. pour achat desmeubies nécessaires.

- Lettres patentesdu ducHenri II portant confirmation
de rétablissement du collège; etc.

d'hôtel du duc Léopold; etc.
H. I9U. (Liasse.) - 2 pièces;parchemin; t3â pièces, pnpier.

2

-

H. 1918. (Liasse. ) - 57 pièces, papier.

teao-lîOA. - Marchés : avec Remy Bernard et

autres pour la construction du corps del'église; - avec
Jean Le Clerc, peintre, pour un tableau représentant
saint Francois-XaYier; - avec César Bagard, sculp-

leur, pour la construction du monument à la mémoire

de Jean des Porcelets. - Compte de la dépense affectée

au bâtimentdel'église.- Prix du marbre envoyé de
Dînant. - Copie de l'épilaphe 'Errard Maimbourg et de
Catherine Bertrand, sa femme, placée dans l'église. Permission donnée a M. de Beauvau-Ronerck d'éta-

blir une loge dans l'église pour s'y retirer et faire sa
prière ; elc.

effets au principal du nonvean collège, aux curés de
Saint-RocIietdeSaint-Nicolas. - Déclaration des biens

appartenantau Noviciat,donnéeparl'économeséquestre
pour servir à la répartiliondu don gratuit; etc.

H. 1949.

(Liasse. )

-

l

pièce, parchemin;

10

pièces, papi er.

18SS-1Î83. - Requête desJésuitesauduc Léopold
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pour rentrer en possession de leur église,dont les ofBciers municipauxs'ét.iient emparés pour le senice de la

H. 1954. (Liasse. ) - i pièces, parchemin; 5A pièces, papier.

paroisseSaint-Sèbastien,lorsdela destruction del'église
- Traité entre les

I6UÎ-1IÎU6. - Teslamenl d'Aimée de Saulx, veuïe

Jésuites et l'Hôtel-de-Ville pour l'affectation de leur

et en attendant sa reconstruction

de Claude de Sarnaj, portant donation aux Jésuites du
linceul et du drap qui serait sur son corps le jour deson

église au service de la paroisse Saint. Roch. - Don de
80,000fr. fait par Stanislasaux Jésuites de la province
de Champagne à charge de réèdifierle collège de Nancy ;

enterrement. - Aele par lequel Anne Baccio donne tous
ses biens aux Jésuites. - Attestalion des officiers de la

ville de Torlone, au duchéde Milan, tonchanl les armoi-

etc.
H, 1930. (Plans. ) -

2 feuilîes, papier.

xvir siècle. - Dessins (qui n'oiit pas reçu leur

exécution)du portail et du labernacle de l'église.
H. 19S1. (Liasse.) - S pièces, parchemin ; 2G pièces, papier.

lSO-te5î. -

ries de Vincent Baccio. -

Transport fait aux Jésuites,

par André des Porcelets, du droit de patronage alternatif
de la chapelle de Saint-Nicolas érigée en l'église paroissiale d'Einville. - Dons faits an collège : par Jeanfiuyn,

jésuite; - par Joseph Jonrdaii de Sainte-Colombe, novice au Noviciat; etc.

Lettres patentes du duc Antoine

portant conslilntion d'une rente de 300 fr., sur la recetle

H. 193g. (Liasse. ) - 6 pièces, païchemiii, 55 pièces, papier.

de Dompaire, à André des Porcelets et Catherine de
Valhey, sa femme. - Don, par Alix Bouvet, pour la

1BÎ4-16S6.

-

Donations faites au collège par

fondation de la sacristie et de la bibliothèçue du collège,
de la-moilié d'une renie de 1, 000 fr. constilaée, par le

Errard Maimbourg, ci-devant échevin en la justice de

duc Charles 111, sur les salines de Kosières, au profit de

meubles el ornements de cliapelle de sa maison de Moulins, par lui donnés au coiliige. - Testament de Louis
Maimbourg, décédé prêtry séculier, après avoir été
expulsé par les Jésuites. - Partage des biens provenant

Michel Boavel, conseiller d'Elat. - Don, par le duc
Henri II, d une somme de 1, 200 fr. pour aider à l'embellissement de l'église da collège ; etc.

Nancy, depuis jésuite au iNoviciat. - Inventaire des

de la sn'ccession de Claude Maimbonrg; etc.
H. 1952. [Liasse. ) - 11 pièces, parchemin; 34 pièces, papier.

IS98-l<iS<t. - Don aux Jésuites, par Alix Bouvet,
veuve de François Alix de Veroncourt, d'une rente sur
la saline de IIoyenvic, provenant de la donation faite
par Calherine de Lorraine, douairière de Mercour, à
Christophe de Mitry, seigneur de Fauconconrl. - Cessiou faite aux Jésuites, par Charles Bouvet, d'une reiile
.

H. 1956.

(Liasse.)

IS85-1ÎSU.

-

-

i

pi ccps,

pa-chemin

; 30

pièces,

p;spicr.

Etais des rentes dues aux Jésuites

sur les domaines de Lorraine. -

Mémoires et requêtes

sur la saline de Château-Salins, à lui obvenue pour sa

à ce sujel. - Arrêts du Conseil d'Etat de France ordonnant de pa^'er aux Jésuites les arrérages des rentes de
leur fondation. - Lettres patentes de Léopold fixant la

part dans la succession d'Agnès de Beaufort, veuve de

somme à eux due sur le domaine. - Elal des revenus

Michel Bouvet; etc.

de la bibliolhèque du collège ; etc.

H. 19S3. (Liasse.) - 8 pièces, parchemin ; 39 pièces, papier.

1Ï95-1699. - Lettres patentes du duc Henri II
approuvant le transport fait à Jean des Porcelets, éîêque
de Toul, par Pierre de Pau, sieur de la Manoue, d'une
rente de 2,000 fr. à lui assignée par ce prince sur la
recette de Phalsbonrg, et la donation de cette rente aux

Jésuites par Jean des Porcelels. - Don, par le duc Erric
de orraine, à l'église du collège, de deux chapelles,
l'une d'argent vermeille, l'autre d'argent à bords d'or.
Lettres patentes de Léopold confirmant les donations
faites aux Jésuites par André et Jean des Porcelets et la
dame Alix Bouvet de Veroncourt; etc.

H.

1957.

(Liasse. )

-

2

pièces,

paT chemin ; 4. 0

pièoes, papier.

ISS8-169S. - Copie d'une bulle de Pie V sccordant

difcrs privilèges à l'ordre des Jésuites. - Lettres de
sauvegarde et exemption de logement de gens de guerre
pour les maisons et fermes appartenant aux Jésuites de
Nancy, données par : le comte de arrault, gouverneur
et lieutenant général duBoi dans les duchés de Lorraine,
villes et citadelle de Nancy; -Charles, duc d'IAngoulême,
lieutenant général des armées du Boi en Allemagne. Défense aux salpêtriers de travailler dan les maisons
appartenant aux Jésuites; etc.
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deux régents de rhétorique et d'hnmanités. - Lettres

H. 1958. (Carlon. )-2 pièces, parchpmin; ii. piêceï, pspicr.
16US-1Î6B.

patentes de Stanislas ordonnant la translation à Nancy
de la chaire de mathématiquesfondéeà Pont-à-Mousson,
et créant deux professeurs de philosophieau collège. -

Fondation d'une octave du Saint-

Sacrement dans l'église paroissiale de Dienze, avec sermon qui serait prêché par un jésuite, faite par Didier

Fondation, par le même prince, d'une chaire d'histoire
el de géographie; etc.

Bertrand, écuyer, gouvernenr des salines duclit lieu.

Lettres patentes de Charles IV, a'tressées au recteur du

H. 19Ë1.(Registre. ) - hi-folio, 73 fcuiilets, papier.

collège, prescrivant d'envoyer îles prêlresdudit collège
ou d'autres de la SociétédeJésuspour catéchiseret prê-

IGlî-tî^s.

-Livre sixième du recleur. Noms de

cher les peuples du bailliage d'Allcmagne. - Instructions sur les missions qui ont dû être faites par les

ceux qui oni émis leurs voux. an collège et preslalions

Jésuites en conformité des fondal'ons. - Fondation des

Martignac, Edmond de loyevse, Charles-Francois-Xavier

missions de Vomécoart, Vroncourt et Xaronval ; etc.

Lefébvre, Pierre Colbert, Jean de Juvrecourt, Jean Le
Breton, Nicolas L'Hoste, J.-B. -Simon Clevy, Pierre

H. i959.

(RegEStre. )

ICS1-113S. -

-

fn-foiio,

174

de seraient pour les écoliers et les coadjuleurs. -J. -B.

Coiirnau!t; etc.

feuillets; papier.

H, 1962. ^Liasse. )-40 pièces, papier.

Histoire française du collège de

Nancy. Se.-onde partie (la première n'existc pas).
lUSsi. Incenilie de la porte 'ajntjt'an de Nancy, le vendredi 3 avril. - 1683. Représenlation, par le régent de
rhétorique, d'une action dramatique et comique, en 8

/B59®-'S1TS7.

sions à Bouxièrcs. aux-Chenes, Mirecourt, Amance, etc.
- 1684. Jubilé contre les Turcs. - Profession du P.

KilS-IÎSî. - Contrats d'obligations et de consti-

talions de rentes passées au profit du collège : par Louis

du blé. - 1698. Arrivée du duc Léopold à Nancî;

I960. (Liassf.

étires

H. 1963. (Liasse. ) - U pièces, parchemin ; Al pièces, papier.

1689. Messe

célébrée à la chapelle de la Trinité. - 1694. Secours
distribués aux pauvres de la ville à cause de la cherté

H.

par

touchant l'accidenl arrivé dans le Manège au prince
Charles, depuis Charles V; elc.

Arrivée de

pold; etc

Paris,

écritespar des Jésuites de Paris à desJésuitesdeNancy

M. de Joyeuse, nouveau gouTerncur à la place de M. de

Claude Cliar'l's. - . 728, Ciirémonie de la canonisation
de saint Louis de Gonzague et de Stanislas Koslka.
1728. Hepré-entation d'une pièce de théâtre à la salle de
l'Opéra. - 1729. Mort et convoi funèbre du duc Léo-

Parlement de

leur résident à Borne, touchant rétablissement des Jé-

miscendum - 168B. Action théâtrale de Saint-Alexis

drame pour sa réception. - 1703. Explication, par les
écoliers, d'une énigme dont, le lableau avait étéfait par

au

suites dans différents lieux de la Lorraine. -

Colbert. - Rcprésenlation d'un « draroa-comique > en
3 actes, dont le siijet était : AntibacchaHalia. vinum. afiiâ

Cajac. - 1688. Arrivée da Dauphin. -

Instance

Jean Levrechon, médecin du duc Henri II, pour empêcher les Jésuites de Nancy de recevoir son Bis uni([ne
dans leur Coinpagnie et de l'y laisserfaire profession. Lettres des ducsFrançois II et CharlesIV au sieur Virion,

actes, sur le théâtre des comédiens de la Cour - Mis-

représentée par les humanistes à !a Cour. -

-

Klopstein, seigneur de Bécourt, et Marie-Gabrielle Maul.

jean, sa femme; - par Melchior Labbé, baron de Coussey; - par Barbe Reanel, veuîe de Claude Bouîet,
seigneur d'Heiliecourt; - par Basile L'Hosle, chirurgien
à Nancy; etc.

H, 196^. (Liasse.)

7 pièce.-i, psrcliemin , 7S pièces, papier.

lîSS-lîSS. - Contrat de constitution au profit des
;

-

3

pièces, parcliemin; 27

pi èces,

papier.

Jésuites par Charles Notaire, chandelier, et Jean Lifflouse, boucher à Nancy. - Instance formée par les

- Lettre'écrite de Rome par le général

Jésuites aux fins d'obtenir les biens domaniaux situés

del'ordrecu vertu de laquelle les habitants de Nancy

sur l'étang Saint-Jean, possédés ci-devant par Charles

(îiolii'iissinu cires Naiicciani)sont autorisésà faire enseigner la seconile cl la rliélliorique à leurs enfants par des

Jésuites, poiii-vu qu'ils soient nourris à leurs dépens. -

Notaire. - Poursuites contre les créanciers de ce dernier; etc.

Uoacession faite, par l'-Hôtel-de-Ville de Nancy, d'une

H. 19G;i. (Liasse. ) - 14 pièces, parchemin; 84 pièces, papier.

somme annuelle de 700 fr. barrois pour la pension des

iSSt-lîes. - Titres re atifs aux maisons apparte-
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nant auxJésuitesà Nancy : maisondite Marcol, acquise
sur M. Marcel, procureur général à la Cour; - inaison

dite de Bourgogne (acquise sur . de Bourgogne), sise
rue Sainl-Dizier, derrièrel'égliseducollège; - maison
dite Malherbe, sise en la ville Neuve, rue des Moulins
ou de la porte Saint-Jean, vis-à-vis l'hftpilal SaiiitChîîi'Ics ; etc.

H. 1970. (Caiton. ) _ 12pièces, psrcllemin ; 14piic,,,, papier.
--S

Acquêt, par les Jûsuites, sur Jean-

Nicolas Arcliambauit, curé de Malzévillc, d'un gagnage
à Amance, provenant de la succession de GérardHanus.

II. 1966. (Liasse. )- l pièce, parchemin; 79 pièce», papier.

tGîî-tî48.

- COLLEGE DE NANCY.
31
échange proposé par Michel Macdennott, capitaine d'infanlerie au rf'giment irlandais deBuikclay; etc.

- Permission donnée auxJésuites, par

l Hôtel-de-Vilie, de faire construire, par continuation,
de nouvelles baraques ou boutiques le Ions des murs de
l'église et des bâiimenlsdn collège. - Baux dacestiaraques ou loatiques. - Procès contre plnsieur? loca(aires; etc.

H. i9G7. (Liasse. )- 17 pièces, purcbemin , 18 pièces, pipier.
ï'itrcs de propriété : de vignes a !a

Côte-dcs-Chanoines; - de terres près de la Garenne;
au Pas. le-Bouf, sous la chapelle des Bourguignons; sous
Notre-Dame-des-Anges.- Échang",entre les Jésusteset

Edouard Warren, lieutenant d'artillerie, d'une pièce de
terre au Saulriipt et e prés en la grande prairie de
Nancy: etc.

H. 1988. tlla. se. ) - 1C piects, paichemin ; iiS [.ieccs, papier.
Pied-lerrier des terres arables et

conseiller secrétaire du duc Léopold. - Titres de pro
priéîé decegagnage, parmi lescjnelsun conlrat d'acquêt
fait par André Bregeot. prévôt d-Amance,surAnnede
Marcosse. î. - Pieds-lerriere ellianx de cegagcage; elc.'
H. 1571.(CaHoii.)-27 pièces,pllchrmin;î;i; pièces,papier.
-tîes. - Contrat d'acqnêl ci'UD gagnage à
Bettonconrt, sur le i'Bdon, près de Mireconn. - Titres
;ie propriélé (j'ùn gagcage à Bioncouri, acquis,, en 1574,

par noble Jean Datlel, gruyer de Nancy. - Acquêts de
cense^d'Iiéritagesà Blanzey parNicolas, Claude, Georgcs et Errard Maiobourg. - Fondation d'une messe de

Nolre-Dame dausl'église de Blanzey par JeanBay, demeurant à Moulins; etc.

H. 1972. (Begistre. )- In-lolio, io feuillets, papier.

XVîi- gîftie. - Invt.cluire destitres et papiers conor nant les biens de jiioulins, Bouxiéres-aux-Chênes,
ficuelle et Blasze):, apiiartenaiit an collège dela Cornca-

gnie de Jésus.

prés, ban de Nancy, acquis par Jean des Porcelets sur

H. 1973. (Canon. ) - 42 pièces, p. rcbemin; )2 picccs, papier.

M. d'Ischiis, pocr partie de la fondation (jn'il avait
faite du collège, et qui composaient une partie du gagnage de Sainte-Marie. - Lettres patentes de Léopold
portant amortissement des donalions laites au collège
par le duc Henri II, ei danslesquelies étaitcomprise une

djliéritagea à Bouiières-aux-Chênes. - Acquêtsfaitspar
NicolasMaimbourg,labellion et éeuevinen lajustice de

portion du fief appelé Sainle-Mane. - TraDsaction enlre

gnage provenant de Georges Maimbourg; etc.

les recteurs du collège et du Noviciat loucliai. t 1-usae'e

!S--«îat. _ Contrats d'acquôt ei d'aceasement

Nancy, et par Georges Maimbourg, conseiller d'État et
procureur geniirai deLorraine. ~ Pieds-terricrs du ga-

que chacun devait avoir de la maison de caiupayne de
Sainle-Marie, appartenant nuemeni au collège; etc.

H. 1971. lC. ilon. )

H. 1SC9. (Lilssc. ) - 20 pièces, parcl, cn, iu. a pimcs, papier.

entre Georges Maimbourg, Adam Tuomassin, curé de
Sauixures-iésiNancy, et Kicolas Hahiilon, échevin en la

IBS^STSS. - Acquêts d'liént?. ;. es à Amance : par

JeandeFa.'aize, écuïer, etJuditli Salonne, safemme;.

par Benaud de Falaize; - par Nicolas de la Cliaus'sée et

MargueritedeFalsize,safemme; - parnoble Georges

Maimbourg. - Contrat d'acensemeut de deux bons

cliapons afFeciéssar une piècede Yigne, passépar noble
Jacques de Widranges etAnne deThuillii. rei, safemme,
au profil de Mengin de Loisey, sulijtitnt du procureur
général en la prévôté d'Amince. - Arrêt tocc'iantun

28 pièces, parcbcmin ; 7 pièce., papier.

-SS1C. - Echange d'héritages » Bonxieres
jtislice tie Naiicy, comme tilulaire et collateur de la cfaapelle de Saiiit-Anîoine et de olre-Dame, . diio vuia'airenient sous la lia'ilc d'Amancc ». - Don à Georees

Maimbourg, par Antoine de TiIIon, seigueur de Bonx'iè-

res, et Anne de CIiastenoy, sa lemme, d'une pièce de

terre, ban deBouxières,iieadit en Guemine: etc.
H. 1975.

(Car. iin. )

-

22

pi èces, pB rchemin ; 8

pièces, pipler.

iag8-S843. - PieiJs-tcrriers tla gagnage situé sur
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es bans de Bouxières et de Blanzcy, provenant d'Errard

liahilant de Bulligny, de faire rétablir la chapelle de

Maimbourget appartenantauxJésuites.- Acquêtd'héritages par Claude Maimbourg, veuve de noble Gilles de

Notre-Dame-de Pitié, dite de la Trinité, siinée sur le

Bnage dudit Bulligiiy, au-dessus du châteaude Tumejus,

Rambouillel, clerc juré de Nancy. - Traité fait entre le

à charge par lui d'y demeurer ci d'y vivre en ermite. -

de Pont-à-Mousson touchanl le droit de troupeau à part

Vente de portion des seigneuries de Tumejus et de Bnlligny, par Pierre-Louis comte de Ligniville, à Pierre de

sur les bans de Blanzey, Bouxières, Écuelle et Moulins ;

Rutant, seigneur de Saulxures-lès-Nancy ; etc..

sieur de Tillon el les religieux de Sair. le-Marie-Majeure

etc.

H, l98t. (Liasse. ) - 8 pièces, parcliemin; 72 pièces, papier.

H. 1976. (Laisse.) - 13 pièce?, parchemin; 33 pièces, papier.

1644-1699. - Contrats d'acquôl, d'rchange et d'a-

censément d héritages à Bonxii'Tes. - Permission donnée aux Jésuites, par M. de Tillon, de mettre 400 bêtes
blanches à la pâture sur les bans de Bouxieres, Ecuelle
et Moulins. -

Vente, par les J/'suilcs, d'un .eagnage

lîS9-tî89. - Acquêt des terre et seigneurie de la
Blaissière, par Philippe Portehain, conseiller au bailliage
de Tout, sur Lèopold Charles-Laurent comte lie Oonrcy,
el Marie-Thérèse, comlesse de Ligniville, sa femme. -

Acquêt de la terre de la Blaissière, par les Jésuites, sur
Philippe Portehain. - Déclarationsdes héritages compo-

situé sur les bans de Bouxières el Amance, provenanl

saut cette seigneurie. -

originairemeiit de la demoiselle de Falaize, veuve du

Devis pour la conslruction d'une petite bergerie a la

sieur de La Chaussée; etc.

Blaissiére; etc.
H. 1982. (l'Ian.) - . l feuille, papier.

H, 1977. (Liasse. ) - 12 pièces, parchemin ; SI pièce?, papier.
tîOI-lîlS.

-

Plaids annaux tenus à Boiiîières,

pour les Jisuiles, par lesofficiera de la prévoied'Amance.
- Lettres patentes de Léopold portant concession aux
Jésuites du droit de troupeau à pan . !e bêles rouges et
blanches sur les bans de Bouxières, l;cuelle et Moulins.
- Déclaration des terres possédées par 1rs Jésuites sur
la Montagne, ban de Bouxières; etc.
H. 1978. (Liasse.) -

ItSa-lSSî.

-

38 pièce?, papier.

Reconnaissance des cens dus aux

Jésuites à Bouxières et Moulins. - Mémoires de réparalions faites aux maisons et pressoirs de Moulins et de
Bousières. - Baux des Tipnes situées sur les bans desdits lieux. - Procès verbal des dommages causés par un

« gros orase de grêle et grandes inondations d'eaux >
arrivés le 3 juillet 1783 ; elc.
H. 1979. (Liasse. )- 8 pièces, parchemin; 64 pièces, papier.

lîIï-lîSS.

-

Pièces de procédure touchant des

terres situées ban de Bouxiercs, liendit au Bois-Voinard.

Poursuites faites par les Jiisuitiis conlre des habitants
de Bouxières au sujet de la dtme de foin. - Déclaration

des terres el près du gagnage de liouxières et Blanzey,
appartenant aux Jésuites ; etc.
H. 1980. (Liasse. )- 5 pièces, parchemin; i3 pièces, papier.

Bail de la même seigneurie.

îîîl. - Cartefopographique desbois dépendantde
la seigneurie de la Blaissière.
H.

1983.

(Liasse.)

-

8

pièces, parchemin;

40

pièces, papi er.

16SB-1 iST. - Acquêt, par les Jésuites, sur Antoine
de Choiseul, seigneur d'Isclies, et ChrélieDne de Bonnet,
sa femme, d'un gagnage sur le ban de Coyviller.
Pieds-lerricrs des hérilages composant ce gagnage.-

Mémoires de réparations faites à la maison de ferme.
Visite du ban de Coyviller, en 1753, à raison des pertes
faites cette année par rapport à la sécheresse ; etc.
M. t98i. (Liasse. ) - 72 pièces, parchemin; 6A pièce*, papiei'.

155S-1ÎSS. - Titres de propriété de divers héritages, remis aux Jésuites lors de l'acquisition par eux

faite du gagnage de Crézilles, en 1748. - Déclarations
des héritages composant ce gagnage. - Procès a cause

d'anticipation. - Titres des immeubles acquispar Dominique Louis, chanoine en l'église Saint-Gengoult de
Toul ; etc.
H. i9?5.

(Liasse. )

14S1-II8Î.

13

-

-

pièces, parchemin;

35

pièces, papi er.

Contrat d'acqnêt du gagnage de

Crézilles par les Jésuites. - Bail de ce gagnage. -

Copie d'une déclaration des droits seigneuriaux du

- Permission donnée par Henri-Gas-

lieu de Derbamont, donnée par Jeanne d'Anglure et

pard comte de Ligniïille et de Tumejus, à Louis Pelletier,

Catherine de Saint-Aubin, abbesse et doyenne du cha-

'I6ÎS-1ÎA4.
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pitre de Remiremont, en 1481 . (Il y est dit que ces droits
écrits avaient été, pour le temps de guerre, portés en
refuge à Dompaire, et qu^il? furent ars, brûiés et perdus
quand cette ville fut détruite et ruinée.) - Départ de
oui- de divers héritages à Crévic, Grand-Vezin, SaintNicolas et Rosières-aux-Salines, décrétés sur noble Daniel

Bourgeois, de Nancy; etc.
H. 19S6. (Liasse.) -

ï pièce, parchemin; 32 piuces, papier.

ISSC-ieoc. -

Pièces relatives à une rente de

.

700 fr. assignée sur la recette de Foug, par le duc
Charles JÏI; au profil de Nicolas Vsuaris, abbé de Saint-

.

COLLÈGE DE NANCY.
H. 1990. (Liasse. ) .

33

11 pièces, parchemiiî ; 19 pièces, papier*

i833-lî48. - Titres de propriélé d'hérilages sur

le ban de Jarville - Donation, par Nicolas cl'Haraucourt) à Lionnet Flory, prévôt de Nancy, et Catherine
de Bauime, sa femme, de tout ce qu'il avait en la sei-

gneurie de Jarville. - Acquêt d'hérilages par Jean
Voillot, conseiller secrétaire d'Etat, et Renée de Longeville, sa femme. - Acte de foi et hommage de Jean
Voillot pour ce qu'il possédait en îa seigneurie de Jarville. - Comptes des rentes de cette seigneurie; etc.

Mansuy de Toui, pour une somme de 10, 000 fr. que ce
dernier lui avait prêtée. - Transporl de cette renie, par

Fï. 199t. (Liasse.) - ^ pièces., parchemin ; 23 pièces, papier.

Jean des Porcelet?, à André, son frère. - Constttution
de la même rente, par André des PorcelÈts et Elisabeth

IfiSO-lï'SS. - Requête présentée au Conseil du duc
Charles IV par les seigneurs coraparsonniers de Jarville

de Sarnay, sa femme, aux Jésuites de Nancy, poiu' aider
au bâtiment du corps de leur église el à la constrnclion

au sujet du droit de nappe à eux dû par les hôteliers et
cabareticrs dudit lieu. - Permission donnée par le
comte de Salm, gouverneur de Nancy, au fermier de la

.

du maître-autel ; etc.

grande bric|uelerle
H. 1987. (Liasse. ) -

'B594-'fi'S'î'a.

17 pièces, parchemin; 19 pièces, papiei.

-

Titres de propriélé d'iiérifages à

Frouard. - Contrat d'acensement d'une pièce d'héritage
au profit de Colin des Hazards, demeurant à Frouard.Extrait tiré des registres es cens dus à la succession de

de Saint-Jean, de construire zine

log'ette derrière la chapelle des Bourguignons. - Reprises faites par les Jésuite?, à la Chambre royale de
Metz, pour leur part dans la seigneurie de Jârville; etc.
H. 1992. ^Liasse. ) - 15 pièces, parchemin; 35 pièces, papier.

Aime de Maillane à cause du château de Frouard, appartenant à M. le marquis de Gerbéviller; etc.

par le duc Léopold, de la terre de Jarîille, qu'il avait

H. 1988. (Liasse. ) -

acquise sur Jean-Sigisbert Rennel de l'Escut, - Décla-

IS39-tî89.

-

27 pièces, parchemin; il pièces, papier.

Titres de propriété d'hérilages à

Houdemont. - Acensement d'un cens de 6 gros sur une
maison au profit de la confrérie de Sainte-Croix, érigée
en l église de Vandouvre. - Lettres patentes du duc
Henri II portant affranchissemenl

d'une maison sise à

Houdemonl, appartenant à Florent Chanteheux, argenlier de son liôlel. - Bail du gagnage deHoudemont; etc.

laBS-lîS».

-

Don à Marc marquis de Beauvau,

ralion du gagnage de Leyr et des droits seigneuriaux
appartenant aux Jésuites audit lieu. - Acquêt, par ces
derniers, d'une maison à Marsal, provenant de noble
Franlz Mercy, contrôleur générai des salinss. ~ Titres
de propriété d'héritages à Monîenoy, parmi lesquels le
contrat d'un acquêt fait par noble Jean de l'Escut, maître

des Comptes de Lorraine, sur Guillaume et Ciaude les
Gracieux, demeurant à Montenoy et au Val-âes-Faulx ;
etc.

H. 1389 . (Liasse. ) - 6 pièces,parchemin; 46 pièces, papier.
H, 1993, (Liasse. ) - 28 pièces, parchemin ; SO pièceSj papier.

1634-lîea. -

Pièces relatives à la franchise de la

maison du sienr Chanteheux. - Prise de possession, par
les Jésuites, de la succession de ce dernier, à eui obvesue en vertu de la transaction passée entre eux et Françoise Collonet, sa Teuve. - Accord entre les ésniles et

Jean Mouchotte, seigneur,de Houdemont, tonchanl le
droit do troupeau à part qu'ils prétendaient and'it lieu.
Acte par lequel le sieur Fournier de Nideck, seigneur
de Houdemont, consent à ce qu'ils jouissent de la franchise de leur maison de ce village; etc.
MEL'BTHE-ET-MOSELLE.- SÉRIEH. - TOBIF. V.

1540-159y. - Titres de propriété des biens d'Ecuelle et de Moulins. . - Acensement dUiéntages à

Ecuelle au profit de Nico as Maimbourg, maître écheîin
à Nancy, et Barbe Rohert, sa femme. - Partage des
biens de Nicolas Maimbourg, situés à Moulins. -Echange

d'hérilages, au môme lieu, entre Georges Maimbourg,
conseiller d''Elat et procureur général de Lorraine, et

Claude Maimbourg, procureur général au bailliage de
Vosge. - Permission donnée à ce dernier, par Antoine
0
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de Tillon, seigneiir haul justicier de Moulins, de eonstraire colombier, four et pressoir en sa maison ; etc.
H. 1994. (Liasse. ) - 15 pièces, parchemin ; 39 pièces, papier.

1602-1 Î90. -

Vente d'héritages à Moulins, par

noble Didier Jacquemîn, contrôleur en l'iiôtel du comte
de Yandémont, à Claire Richard, veuve de Thomas de
Vaubecourt, écûyer, lieutenant en la vénerie du duc
Henri II. - Permission donnée par Jean des Porcelets»
évêque de Tout, à Errard Maimbourg, échevin en la
justice de Nancy, de faire célébrer la messe pour lui, sa
famille et ses domestiques, dans une chapelle qu'il avait
fait construire dans sa maison de Moulins. -

Bénédic-

tion de cette chapelle par le P. Charles Bildstein, jésuite; etc.
H. 1D93. (Liasse. ) - 22 pièces, parchemin; 30 pièces, papier.

boufs, curé dnâit lieu, aumônier du duc Erric, d'une
contrée de bois, dite communément le bois de la GoulJe,
ban de Malzéville. - Testament de Georges Desboufs
portant donation au duc Erric de cette contrée de bois
avec les bâtiments qu'il y aurait fait faire au moment d
son

écès. - Affranchissement de la maison dite de la

Trinité, par le duc Henri II, en faveur du duc ErriCj
son cousin. - Donation aux Jésuites, par ce dernier, de
cette maison avec deux pièces de terre voisines; etc.
H, 1999. (Liasse. ) -

8 pièces, parchemin; 32 pièces, papier.

l'îOl-'BîSQ. - Bail des biens que les Jésuites posséâaient au lieu de ia Trinité, au bois de la Goulle, cooslstant en une a masure de plaleforme avec ses démolitions », un bois taillis et des vignes. - Joint une requête

des Jésuites portant que le pays ayant été dépeuplépar
les guerres, les fonds négligés et les bâtiments ruinés,

Transaction entre Gabriel Maim-

il ne restait, au retour du duc Léopold (en 1698), que

tourg, auditeur des Comptes de Lorraine, el Errard
Maimbourg, touchaût le pressoir construit en la maison
franche de Moulins. - Lettres patentes d'affranchisse-

deux jours de vignes, encore étaient-ils en mauvais état.

icai-ieas. -

- Publication de la maison de campagnede Sainte-Marie;
et de terres près de la Garenne ; etc.

ment de la grosse maison de Moulins en faveur d'Errard

Maimbourg. - Articles accordés entre l'abbé de SainleMarie-au-Bois et le sieur de Tillon touchant les sei-

gneuries et jaslices de Moulins et de Blanzey; etc.
H. 1996. (Liasse. )-4 pièces, parchemin; 62 pièces, papier.

H. 2000. (Registre. ) - In-folio, SS feuillets, papier.

1618-1659. - Livre 1er du procureur du collège de-

la Compagnie de Jésus, à Nancy, dit le livre da revenu,
commençant du jour de la prise de possession, le 3e jour
d'août 1616, et fini en octobre 16B9. - Revenu du col-

1640-1^44. -

Contestation entre le curé de Bou-

lège; - somniaire des contrats faits avec les fermiers,.

xières., les Jésuites, le prieur de Blanzey et le sieur de

censiers, localaires, etc. ; - état de la recette des biens ;
mémorial des anmônes faites ail collège depuis son érec-

Tillon au sujet de la dîme de laine et d'agneaux à Moulins. - Requête des habitants de ce dernier lieu loucliant
la fourniture des bêtes mâles à leur troupeau, due par
les Prémontrés de Pont-à-Mousson en leur qualité de

décimateurs. - Arpentages du. ban de Moulins, etc.
H. 19.97. (Liasse. ) - S pièces, parchemin ; 32 pièces, papier.

l'ïOA-l'S'CS -Pieds-terriersdugagnage de Moulins.
Sentence par laquelle la communauté de ce lieu et les
Jésuites sont condamnés à réparer et entretenir lo canal

de la fontaine. - Pièces de procédure au sujet du sentier
de la vigne dite du Marvoirot. - Acte signifié aux habitants de Moulins à Foccasion des eaiîx pour former un
vivier dans la maison des Jésuites; elc.
H. 1998. (Liasse. ) -8 pièces, parchemin ^ 9 pièces, papier.

tiOD. - lieçu : 4, 800 fr. du duc Erric pour emploïer,
au lieu dit la Trinité, tant à l'édiflee de la maison que de
la chapelle (1622); - 25 fr. de Mlle Mus, dame du Montde-Piétéde Nancy ; - 400 fr. de M. Du Hallier, gouverneur de cette Tille; etc.
H. 2001. (Registre. ) - Jn-folio, 52 feuillets, papier.

IS8a-169î. - Livre 2» du procureur, contenant le
revenu du collège en grains. - Recette : des gagnages
de Jarville, CoîTiller, Moulins, Leyr, Xaronva ; - du
revenu sur le domaine; etc.
H. 2002. (Registre. )- In-folio, 32 feuillets, papier.

ietî-1649.

- Begistre d'arrêtés de comptes (pré-

sentes par le recteur et arrêtés par le P. provincial). 161Î-168S. -Aeensemcnt, par Jean de Marcossey,
Laron d''Haussonvilie, seigneur d*'Essey, à Georges Des-

Revenu : rente de 2, 000 fr. assignée sur la recette de
Phalsbourg; - rente de 300 fr. donnée par M. de Mar-
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cossey; - rente de 2SO fr. donnée par M. Maimbourg :

« Jéromer > (Gérardmer); - pour la musique les jours

etc.

de Saint-François-Xavier, de Saint-Ignace el de laCirH. 3003, (Begislre. ) - In-folio, 131 feuillets, papier.

concision ; - pour une râpe à tabac au P. Le Moïeur. -

1632-1069. - Registre de dépense. - Sommes
payées : pour le port de divers objets achetés à la foire

- au maître des hautes et basses ouvres pour avoir vidé
les lieux ; etc.

.

Sommes payées : à JeanLamour, serrurier de la maison ;

de Saint-Nicolas et donnés en étrennes aux garçons ; pour achat de papier d'Epinal; maison de Houdemont. -

Sommes délivrées : au P. de

Veroncoart pour aller à Fribourg, en Suisse; - à un
jésuite pour aller aux eaux de Bourbonne; etc.
H. 2004.

(Registre. )

-

In-folio,

H. 2009. (Registre.) - In-folio, A7 feuillets, papier.

pour les patentes dn

droit de bergerie et de franchise données par le Roi à la

Si

reuillcts,

pi pieF.

lî0a-lîl<t. - Registre de recette et de dépense. Somme avancée à M. (Claude) Charles, le peintre, sur
Pénigme du régent de seconde. - Dépenses : pour
réparations au corps-de-logis du réfectoire de Sainte-

Marie; - pour le voyage du P. Le Moleur à Plombières;
etc.

I6SO-16Î9. -

Registre d'arrêtés de comptes. -

Charges da collège :il doit annuellement 100 fr. pour
entretenir l'autel de Notre-Dame, bâti par M. de Saint-

Astier. - II doit allumer une lampe deYant le maîtreautel, tous les samedis, selon le désir de Mlle Elisabeth

Poirson, veuve de M. Bourgeois, qui a donné, pour cet
effet, un coffre de linge prisé 800 fr. ; etc.
H. 200B. (Begiatre. ) - [a-falio, 223 feuillets, papier.

lesa-iess. - Registre (sommaire) de dépense.

Dépenses : de bouche; - pour les ouvriers et vignerons.
Sommes payées à Mougenot, organiste, pour avoir
joué pendant les 40 heures ef chante aux méditations du
.

carême. - Aumône donnée aax religieuses de Sainte-

Claire de Bar-le-Duc. - Dépense pour le port d'un baril
d'eau de Bourbonne ; etc.
H. 2006. (Regiître. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

Ï6SÎ-Î69T.

-Registre (sommaire) de recette.

H. 2007. (Registre. ) - In-folio, 100 feuillets, papier.

t68S-*T02. - Registre de recette et de dépense.

Mémoire des constitutions de rentes. - Obligations :
i M. Urbain (Saint-Urbain), faiseur de médailles, doit,
pour un capital de 1,200 fr., 60 fr. de rente, par contrat
du 27 novembre 1674. > - Mémoires des cens annuels
et redevances. - Mémoires des censiers, fermiers et amodiateurs; etc.
H. 2008. (Regislre. ) - In-folio, 133 feuillets,. papier.

ISSS-lîia. - Livre dedépense. - Dépenses : pour
réparations à la toiture de la maison de Coyviller, ruinée

H. 2010, (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

lîOî-l'î^S.

- Registre de dépense pour les vig'ûe-

rons, avec un état du revenu des gagnages appartenant
au collège.
H. 2011. (Registre. ) -

In-folio, 90 feuillets, papier.

IGSG-lYSe. - Registre dîarrêtés de comptes des
provinciaux et recteurs. -

ar convention faite avec

Messieurs de FHôtel-de-VilIe,le 14 avril 1678, ils doivent
donner BOO fr. barrais au 14 avril et 800 îr. an 14 octo-

bre, pour les régents de rhétorique et d'humanités.
Par arrêt de S. A. R. (le duc Léopold), du 13 janvier 1699,
toutes les dettes que le collège avait sur le domaine ont
été réglées à 3, 000 fr. barrois; etc.
H. 2012. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

1669-1740. - Registre d'arrêlés de comptes.
H, 2013. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

l Î38-1 Î4B. - Manuel de la recette et de la dépense.
Dépenses : pour la mission de Barisey-au-Plain ;
pour achat du gagnage de Chavigny ; - pour la bulle de

la canonisation de saint François-Régis; - pour Penregistremenî des lettres patentes pour l:'établissement à
Saint-Stanislas. - Aumônes distribuées pendant les mis-

sions de Frouard, de Pompey, de Uomgerniain, etc. Sommes payées : au sieur Mutlot, entrepreneur des bâtiments de Saint-Stanislas (ou de la Mission) ; - au sieur
Bailly, jardinier, pour le jardin de Saint-Stanislas; etc.

.

jiar la grêle en 1686; - pour achat de fromages de

H. 2014.. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

t69î-lî4G.

- Registre de recette.
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les 13 billes; H. 2015. ^Registre. ) - In-folio, 124. îeuiltels, papier

IÎI3-XT4C. - Begistre de dépense. -Dépenses:

poisr achal de billes de bii'ard; - pour les lettres
patentes d'èreclionen flef du gagnagede Sainle-Mane:
pour le bâtimentde Sainle-Marie; - pour la mission
de Malzéville. -

Somnie donnée au P. Humbert Tri-

ballet, allant prêcher l'avent et le carême à la SainteChapelle, à Dijon; etc.

aumônes; - pour îes changements faits dans ia maison
(le collège) en exécution de la nouvelle fondation du Roi
porîanl établissement de deux professeurs de philusophie
et d'un professeur de mathématiques: - pour ia consl. ruction de trois pelites cellules à Moulins, pour les

régents pendant les vacances; etc.
H. 2022. (Liasse. ) -Ei pièces, parchemin ; 73 pièces, papier.

/B(î5î-Sî©6.

M. 201G. (Registre. ) - In-folio, 81 fôuilîctSj papier.

Registre de la dépense (ne concerne

que la dépense de bouche).
H. 2017. - (Rpgislre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

barbiers, bouchers, boulangers,

chirurgiens,

ciriers,

- Pièces de procédure. -

Poursuites

faites : par la confrérie de Sainl-Honoré, érigée en l'égUse de Notre-Damc, pour ùbtenir ie paiement cFune
somme qui lui litaitdue; - par les Jésuites pour être
payés de diverses rentes.
H. '2023. (Liasse. ) - 7 pièces, parchemin; 92 pièces, papier.

lîfêâ-'Sî©©.- Comptes pour les ofîiciers, domes-

tiques et ouîriers de la maison : avocals, apothicaires,

pour le pain des pauvres et autres

-

Poursuites intentées contre les Jé-

suites par les parents d''élèves qu'ils avaient refusé de
recevoir à la reulrée îles classes, pour cause d'insubordinalion. - Plainte du recteur au lieutenant général de

cordonniers, etc.
H. 201S. (Registre. ) - Jn-foiio, ^ feuillets, papier,

lïSB-llîSe. - Registre contenant les distributions
d<is aumûnes. - Etal des sommes qui devaient être dis-

tribuêes aux pauvres, à raison de 10, 000 livres par
année, durant le cours des missions foDdées à perpéluilè

police, portant qu'une troupe d'écoliers du collège,
poussés par l'esprit de révolte et s'élant emportés contre

le régent de seconde, ont cassé les bancs et fait un fracas
horrible (à la suite de cette plainte le lieutenant général
les avait fait emprisonner) ; etc.
H. SOÎ4. (Liasse. ) -

dans les duchés de LorraiDe et de Bar par le Roi de

Pologne (Stanislas). - Distribution des aumônes par le
P. de Menons, de la Compagnie de Jésus, supérieur des
Missions royales, sur les certificats des curés, commissaires de quartier et autres personnes notable?, pendant
la inission de Nanrv, en 1739. - Sommes délivrées : à
M. de Rozière, geatilliomme très pauvre; - à M. de La
Forest, ancien lieulenant-colonel, ruiné au service; etc.

3 pièces, parebcmin (2 pièces histoiiées) ^
44. piècss, papier.

.

IC18-1Î65. - Lettres de Mutins Vitellescus, géné-

rai de la Sociétédes Jésuites, portant établissement d'une

congrégation d'Iiommes au collège de Nancy, sous le
titre de la Conception de la Sainte-Vierge. - Lettre de
« Michaël Angélus Tamburinus », aussi général de l'ordre,
confirmant rétablissement ci-dessus, sous le titre de

l'Assomption. - Lettres patentes de Stanislas portant
H. q019. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

confirmation de la congrégation. - Statuts et règlements
de celle-ci. -

lîSt-lîee.

- Registre d'arrêtés des comptes de

recette et de dépense.
H. 2020. (P. egisire. ) - în-folio, il feuiilets, papier.
lî4e-lt66.

-

Livre de rec tle.

H. S02I. (Registre. ) - In-îolio, lit feuiliets, papier.

Lettres et ordonnances de plusieurs

évêques de Toul touchant l'exposition du Saint-Sacrement dans la chapelle de la congrégation et la procession

qui se faisait tous les ans durant-l'octaTe de l'Assomption ; élu.

H. 2&'2S. (Registre.) - In-folio. 171 feuillets, papter.

Iî'49-lîSC. - Registre de la dépense. - Dépenses;

leiS-lCîî. - Registre contenant l'enregistrement
des lettres d'éreclion de la congrégation des hommes de

"pour trois bouteilles deCôle-Bôtie pour la Saint-Ignace:

Nancy, règlement peur la manntention d'icelle el liste

- pour tabac doané en étrennes aux YiRnerons; - pour
le ïin de la veille des Rois; - pour le billard : étoffes,

des confrères. - Bulles de Grégoire XIII pour l'éreclion

de la première congrégation dans Féglise de l'Annon-

clouset rubans, queuesetbilles, - pourletrou-madame :

ciate du collège romain de la Compagnie de Jésus.
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de Nancy. - Listedesconfrères : Remy Bernard, maître
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d'Heillecciurt. - Devis pour la;« conslrnction « du soleil
à faire, suivant le dessin de M. Charles, peintre.

architecte ; - Pierre Brabant et Charles Chasse), sculp-

Devis pour l'agrandissement de la chapelle. - Plainte

teurs; - noble Henri Bonnart, peintre; - le sieur
Callot, hérautd'armes; - le sieur Collignon, sculpteur,
chassépour avoir refusélesaliments à soii père;etc.

aux ouvrages de sculpture en menuiserie dans la cha-

adressée à Louis Lenoir, maître sculpteur, lequel était
en retard de satisfaire à son engagement par rapport
pelle; etc.

H. »02e. (Registre. ) - In-folio, ISA Ïeuiliets, papier.

1631-1696. -

atricnle ou catalogue de tous les

confrères de la congrégation de Notre-Dame érigée au

collège des RR. PP. Jésuites de Nancy sous l'invocation
de son immaculée Conception, lesquels ont élé en vie et

ont fréquente ladite congrégation en l'année1631, au-

queltemps la contagion, laquelle avait infectéla ville es
années précédentes, commença decesser, et encore de
ceux qui ont étéreçus du depuis. - Lesprinces: l'Al-

H. 2030. (Plan. ) - i feuille, papier.

lî4E>. - Projet d'agrandissement de la salle et de la

chapelle de la congrégation des hommes an collège des
RR. PP. Jésuites de Nancy.
H. 2031. (Registre. )- in-folio, 7S feuillets, papier.
l@Sîr-S6î8.

- Invenlaires des ornements de la con-

tesse deMgr le ducFrançois ; S. A. Charles IV ; l'Altesse

grégalion des hommes de Nancy : vaisselle d'argenl ;
chasubles, étales et manipules ; voiles de calices ; livres ;

de Mgr le duc François (le prince Nicolas-François),

tableanii; etc.

son frère. - Personnes qualifiées de ladite ville et de
probité, lesquelles ont mérite d'être adjointes aux princes
sérénissimes. - Autres : le sieur Le Clerc, peintre. -

Jean

érard, sculpteur; - Jean Héraudel, avocat;

- Claude Maveur, sculpteur ; etc.
H. 2027. (Carlyn. ) - -i pièces, parchemin , 80 pièces,papier.
iesa-1699. -

Donations el fondations faites en

faveur de la congrégation par : Hubert, Henry, écuyer,

seigneur du Saulrupl ; - Jean Mousson, prêtre, profonotaire apostolique, chanoine de !a collégiale de SaintMichel, de Nancy. - Acte par lequel Jacques Verlaine,

H. 2032. (ttcgislre. ) - Jn-folio, E>2 feuillets; papier.
1Î1S-IÎC9.

- Inventaires des ornements et meubles

de la congrégation Notre-Dame de Nancy, érigée sous
le titre de l'immaculée Conception, et du depuis sous le
titre de l'Assomption. - Argenterie; êtain : cuiTre;
faïence; bourses; detants d'autel et crédences: lableaux: elc.
}I. 2033. (Carton. ) - 6G pièces, papier.

loeî-lî%9. - Êlatsdes congréganistes ayant donné
leurs cierges en espères et en argent.

marchand de celte ville, promet d'entretenir, durant

toute sa vie, l'huile qui se brûlerait, les fêtes el dimanches, devant l'autel de la congrégation; etc.
H. 2028. ÇCarton.) - 5 pièces, parchemin ; 14. pièces, papier,
1ÎIO-1T68. -

Donations et fondalions faites par :

Jean Vincent, architecte à Nancy; - Dominique Guillot,
maître de la manufacture de drap; - Pierre-Dieudonné
Drouville, avocat à la Cour; -

Françoise-An1oine(te

de Gesner, veuve de François-Ignace baron de Kieclerc ;
- François Petihan, maître perruquier ; - la communauté des procureurs au bailliage de Nancy ; etc.
H. 2029. (Carton. ) - 15 pièces, papier.

H. 203A. (Carton.) - 93 pièces, papier.

lîSO-lîSa.

-Étais des congréganistes ayant donné

leurs cierges en espèces et en argent.
H. 203o. (Carton. ) - 6 cahiers, papier.

1639-1688.

-

Comptes de la congrégation. -

Sommes payées: à JeanHardy, orfèvre (et graveur), pour
avoir gravé sur une lame de cuivre l'image de l'immaculée Conception Notre-Uame, ayant la ville de Nancy à

ses pieds, le tout dans un cartouche avec les armes de
ladite ville, et ce pour mettre au-dessus des témoignages

imprimés qu'oii donne aux confrères lorsqu ils vont en
campagne;-au sieur Drouin, sculpteur, pour avoir

I6C8-1Î48. - Délibérationsdes officiers de la con-

fait le dessin de ladite pièce; - à Antoine Chariot, pour

grégation sur différents objets concernant sa manutention. - Agrégation de la congrégation de la paroisse

l'impression desHeuresdela congrégation; - à Gassian
Anbry, imagier à Nancy, pour tirer 11, 200 figures
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d'images sur les exemplaires desdites Heures; - au
sieur Capchon, peintre, pour deux tahleaux à l'autel et
deux grands cartouches derrière l'autel ; etc.

H. 20^0. (Carton. ) - 13 cahiers, papier.

H. 2036. (Carton, ) - 7 nabiers, papier.

Sommes payées: à Remy Chasse), maître sculpteur à

1696-1790. -

Comptes de la congrégation. -

- Coinples de la congrégation. -

Nancy, pour deux anges de bois argenté ; - à Luc Lamoureux, brodeur, pour une chasutile; - à Charles,

Sommes payées: à Lenoir, grayeur à Nancy, pour 24
mains de sentences ; - à Nicolas Pelandre, libraire, pour
« un livre de la famille sainte », pour lire à la congré-

peintre, sur ce qui lui était du pour avoir repeint le
tableau de la Conception Notre-Dame ; - à François

Adam pour avoir racommodé es orgues; - à Monge-

gation; -

à Nicolas Racle, orfèvre, pour une croix

not, organiste de la Primatialc, pour avoir touché l'or-

d'argent aîec son crucifix. - Achat: de vin pour l'ablu-

gué; - à Louis Mougeot, joueur de violon, et consors,

1644-ieîO.

tion, donné aux confrères après la sainte comiïiunion ;
- de calottes blanches doublées d'étoffe rouge pour les
enfants qui portaient les torches de la congrégation;

pour aîoir joué à la procession de la Conception ; etc.
H. 2041. (Liasse. ) - 215 pièces, papier.

etc.

1691-1708. - Pièces justificalives des comptes. H. 3037. (Carton. ) - 63 pièces, papier.

ïeflO-lGïS.

Sommes payées: à Dejehez, maître de musique, et aux

- Comptes de la congrégation, avec les

piècesjustificatives. -Aumônesdistribuéesdevantla porte
de la chapelle, à diverses fêtes de l'année. - Aumônes

données à des pauvres honteux. - Dépenses : pour la

collation ofl'erte aux violons qui avaient joué pendant la
procession de l'immaculée Conception ; - pour vin et
biscuit donnés an prédicateur, la veille e la Nativité.

- Somme payée au sieur Bayard, sculpteur, pour la
façon d'un ange avec son piédestal, servant de re iquaire ; etc.

congrégation ; - à Guillot, musicien du duc Léopold,
pour avoir chanté à la fête ; - à Thouvenin, maître de
musique, el autres, pour avoir chanté le jour de la Trinité et à d'autres fêtes ; etc.
H. 20(2. (Carton. ) - ISI pièces, papier.

lïOS. lîie. - Pièces justificatiTes des comptes. -

Don de douze bouteilles de vin de Champagne, du meil-

leur de laville, anP. provincial allant dîner au collège.

H. 2038. (Carlon. ) - 99 pièces, papier.

1623-llïBa. - Comptes de la congrégation, avec les
pièces justificatives. - Dépense pour le transport de
l'argenterie

musiciens de la Primatiale pour avoir chanté la musique
la Yeille de la Conception Notre-Dame, grande fête de la

au

logis du président

Labbé

lorsqi ie

les

bourgeois < fuyaient > leurs meubles(1677). - Sommes
payées : au sieur Lambert, peintre, pour aToit verni le

grand tableau donné par M. Rousselol, chanoine; - à
Mougenot, orfèvre, pour deux grands chandeliers d'ar-

gent, et au sieur Cordier, qui les avait ciselés; etc.
H. 2039. (Carton. ) - 11 cahiers, papier.

- Sommes payées : a Antoine Marchand et Nicolas Perrignon pour avoir touché du psaltérion etjoné du violon

aux fêtes de la Nativité et de la Conception ; - à Francois Lamoareux, brodear de Léopold, pour la fourpiture d'un dais sur lequel il avait fait un soleil brodé d'or
avec un Saint-Esprit dans le milieu ; etc. '
H. 2043. (Carton. ) - 167 pièces, papier.

lîlî-lîa».

- Pièces justificatives des comptes. -

Sommes payées: à Dominique Coclet, peintre, pour
avoir fourni une bannière représentant d'un côtél'As-

1683-1694. - Comptes de la congrégation. -

somption de la Sainte-Viergeet de l'autre saintJoseph

Sommes payées: à Charles Chariot, imprimeur, pour
l impression d'un catalogue desconfrères de la congré-

avec l'enfant Jésus, et pour avoir repeint à neuf les
quatre plaques des torches et en changé le sujet, - à

gation ; - à JacquesLa ontaine, maître brodeur, pour

la façon et la fourniture de deux images de la Concep-

tion qu'il avait faites en broderie, et attachées, l'une andevant d'autel de damas blanc, l'autre à la chasuble : -

à Antoine Pelletier, musicien, pour svoir chanté la
veille de la Purification; etc.

Jean-Louis Ragache pour les tableaax qu'il avait lavés,
revernis et raccommodés ; etc.

H. 20H. (Liasse. ) - 21 cahiers, papier.

îîat-lî40.

-

Comptes de la congrégation.

Sommes payées: à Jean Hannotel, brodeur, pour la

SÉRIE H. - JÉSUITES. -
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façon d'une chasuble ; - au sieur Saint-Urbain pour le
sceau qu'il avait gravé pour la congrégation ; - au sieur
Dorvasy (imprimeur en taille douée) pour avoir tiré
1, 800 images de l'Assomption (graïèes par Nicole) ;
au sieur Charles, peintre, pour le tableau de l'Assomption ; - à Aimé Serrurier, symphoniste, pour avoir
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H. 20A9. (Liasse.) ~ 190 pièces, papier,

IÎ49-1Î84.

- Pièces justificatives des comples. -

Etat des réparations faites à l'église de Foug. - Sommes
données : à un pauvre congréganiste de Metz passant ;
- au receveur de la confrérie de la Miséricorde pour
subvenir aux besoins les plus pressants des pauvres
prisonniers, suivant la fondation de M. Henry du Sanl-

joué aux fêtes; etc.
H. 204si. (Liasse, ) - 136 pièces, papier.

rupl ; etc.

1Î30-1Î3S. - Pièces justificatives des comptes. -

Dépense pour achat de 103 aunes de tapisseries de

H. 2030. (Liasse. )-147 pièces, papier.

Nancy. - Mémoire de réparations faites à l'église de
Fong. - Sommes payées: à Claude-Francois Nicole,
graveur, pour avoir gravé l'Assomption de la très-sainte
Vierge en taille douée, poiir être imprimée sur les attestalions qui se donnaient aux congréganisles sortants ;

Dépenses pour le service du président de Lombillon, an-

à François-DieudonnéPierre, sculpteur, pour la façon

tion pour leurs peines d'infornier des enterrements des
coDgréganistes ; - a Didillon et aux symphonistes de la

'1Î55-1Î6Î'.

cien préfet de la congrégation, et pour celui du Roi de

Pologne. - Sommes payées : aux aides de la congréga-

d'une niche : etc.

Primati aie pour le senice qu'ils avaient fait à la congré-

H. 204. G. (Liasse. ) - 132 pièces, papier.

galion ; etc.

IÎ34-1T39- Pièces jusliûcatives des comptes. Aumônes faites: aux pauvres congréganistes; - à nn
pauvre congréganiste de Fribonrg, en Suisse ; - à un
autre pour aller aux eaux de Plombières.. -

H. 20S1. (Liasse, )- i pièces, parchemin ; SA pièces, papier,

ia63-Iî90. - Titres concernant Foug et LaiieuveCopi e de la donation faite, en

Sommes

TiIle-derrière-Fong.

payées: à Nicole, pour le fer à dorer les livres delà
congrégation ; - à MoyseAIcanJuif, pour les matières
d'argent par lui fournies pour faire le soieil de la congrégalion ; - à Nicolas Larminot, maître éleveur d'ai-

du droit de patronage de la cure de Foug. - Donation
des dîmes de Foug, par Gliristine de Marcossey, douairière du sieur d'Haraucourt, à Louis de Marcossey, son
frère. - Don à la congrégation des hommes de Nancy,
par Antoine Richier, bourgeois de cette ville, des deux
tiers des grosses et inenues dîmes qui lui appartenaient

H. 2047. (Liasse.) - 12 cahiers, papier.
-

-

1263, par l'abbaye de Gorze, à la collégiale de Brixey,

rain, pour la fourniture d'un bénitier: elc.

lî4l-tî66.

- Piècesjustificatives des comptes. -

Comptes de la congrégation. -

sur les bans de Fong, Laneuveîille et Savonnières. -

Sommes payées: à Antoine Leseure, pour l'impression

Bail de la dîme, des vignes et d'autres héritages à Foug

des catalogues de la congrégation ; - à Gauthier, archi-

et Laneuveyilïc ; etc.

tecte, pour avoir dressé un plan nouîeau de la chapelle,
- au sieur Girardet, pour deux grands tableaux ; - à
Louis Lenoir, sculpteur, pour divers ouîrages. -

H. 2082. (Liasse. ) -

-16S9-1Î80. -

Somme donnée à un congréganisle pour faire le pèleri.

1Î40-IÎ4S. - Pièces justiflcatiyes des comptes. Sommes payées : à Arthaud, bijoutier du grand duc de
oscane, pour pierres éclatantes et de couleur placées à

la croix du soleil ; - à Claude Charles,pour prix du
tableau de l'Assomption qu'il avait fait; - à Serrurier,
sïmponiste, pour avoir joué le jour de l'Assomption.

Dépenseà causedu serïice fait pour la prmcesse Élisabeth-Charlolte d'Orléans ; etc.

Extrait du Polium du diocèse de

Tonl concernant la cure de Foug. - Procèsentre les prê-

nage de Sainte-Reine ; etc.
H. 2048. (Liasse. ) - 207 pièces, papier.

84. pièces, papier.

très du séminaire de Toul, le chapitre de la Primatiale de
Nancy, les offlciers de la congrégation et la communauté
deFoug touchant leur quote-part dansla construction de
la nouvelle église de ce village. - Procès entre la même

communauté et la congrégation pour la fourniture et la
nourriture des bêtes mâles ; etc.
H. 2053. (Liasse, ) - 108 pièces, papier.

15S9-Iî ît. - Procès entre la communauté de Foug
et la congrégation louchant la perception de la dîme de
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charnage, comme (l'agneaux, la;ne, etc. - Notes et mémoires concernant la perception des grosses et menues
dîmes sur les bans de Foug et de Laneuveville. - Copie
d'une sentence, rendue en 1389, qni maintient les reli-

gieux de Saint-Epvre (de Ton!) en possession de perccvoir les fruits percrus sur leur gagnagc de SavonDières
sans payer aucun rapport an dîmage de Foug, etc.
H. 2054. (Liasse. ) - 2 pièces, parchemin; 77 pièces, papier.

Sîes-lîSC.

- Baux des dîmes et hcrilages sur les

bans de Foug et de Laneuveîille. - Poursuites contre
l'amodiateur. - Déclaralion des revenus de la congré-

galion, pour servir à la distribution du don gratuit. Arrêts ordonnant la -vente des effets des congrégations

TI. 2058. (Registre. ) - In-folio, 7 feuiliets, papier.
'ie%ï-lfi44. -Repistre des délibérations. ~

Acte

du rétablissement des Jésuites à Sainf-Nicoîas, -Lettre

du R. P. généralMutins Vltellescus à Errard Maimbourg,
fondateur de la maison. - Etablis&emenl d'un collège
de trois classes. - Commencement de la construction de

l'église. - < L'on a commencé (1634) a régenter à la
Saint-Luc, sonnant ia cloche, avec l'oraison de l'entrée
des classes. » - Rétablissement cio ia maison du coilège
après r'incendie. - Décès da P. Errard Maimbourg au
Noviciat de Nancy ; etc.
H. 2059. (Rcgiïilrc. ) - In-folio, 6 feuillets, papier.

de Nancy, Saint-Nicolas, Saint-Mihiel et Pont-à-Mouslîâ3<lî6î.

son ; etc.

- Livre des Youx. -

Voux faits par

François-joseph Pertuisot, Dominique-Joseph Thiébaut
et Claude MOZOD.

NOVICIÂ.T ET COLLÈGE DE SAINT-NICOLÂS.
H. 209S. (Liasse.) S. Vi'l8

siècle.

-

H. 2060. ^Li&sse.) - 4^2 pièces, papier.

l 8 pièces, papier.

Inventaires

des papiers

des Jé-

suites île Saint-Nicolas. - Inventaires des titres concer-

nant : les gag'nage de Manonconrt et de Vilie-en-Vermois ; - la métairie franche de Marnoël ; - les lerres,
près, vignes et jariiins ban de Sainl-Nicolas ; - le lien

1SOS-IÎ51. - Difficultés au siijct d'un terrain que
les Jésuites voulaient acheter pour achever leur (première) église et bâtir une sacristie. - Pièces concernant

les prétentions des Jésuiîes sur la fontaine appelée
Mattre-Guillaume.

-

Mémoires cl'ouvrages faits dans la

nouvelle église des Jésaileset dans leur grand jardin du

de Brouvelotte; etc.

Haut-des-Chênes ; etc.
H. 205G. (Liasse. ) - S pièce?, parchemin; 29 pièces, papier.

IS99-I644. -

Lettres du duc Charles III et de

M. de Maillane, à révoque de Verdun, touchant l'établissèment d'un noviciat à Saint-Nicolas. - Agrément du
duc Charles IV et coiisentement des magistrats et bour-

geois de Saint-Nicolas pour Pérection d'une résidence de
la Compagnie de Jésus dans cette ville. - Permission de
M. de Gournay, administrateur de l'évêché de Ïoul. Lettre du P. Mulius Vitellescus, général des Jésuites,
louchant- Pérection d'un collège à Saint.-Nicolas; etc.

H. 2061. (Liasse, )- 36 pièces, parchemin ; 61 pièces, papier.

154S-10Î4.

-

Contrats d'obligations

passées au

profit de Jean Bertrand et de Bastienne Perret, safemme.
Quittances données à Georges et Errard Maimbonrg
pour un cens par eux dû à la chapelle de Notre-Dame
fondée en l'église de l'hôpital. Saint-Juiien de Nancy. Requête des hèriliers de Jean Bertrand au sujet d'une
somme due à ce dernier par le duc Henri II pour des
marchandises qu'il lui avait fournies; etc.

H. 20B7. (Liasse.) - 69 pièces, papier.
H. 2062. (I-iasse. ) -

IB98-IÎ51. -

.

8 pièces, parchemin; 69 pièces, papier.

Extrait de l'histoirc du collège de

Nancy touchanl ]a fondation de la maison de Saint-Ni-

1880-IÎSS. - Testaments : de Pierre Perrel, mar-

colas. - Mémoire au sujet de la prétention des habitants
de contraindre les Jésuites à la régence, portant que, le
4 novembre 1635, le bourg de Saint-Nicolas fut pillé et
brûlé et le collège entièrement abandonné jusqu'en
1643. - Convention entre les offfîciers municipaux et

chand à Saint-Nicolas ; - de noble Jean Bertrand et de
Bastienne Perret, sa veuve. - Donation faite aux Jésuites, par rrard Maimtiourg et Catherine Bertrand, sa
femme, d'une somme qui leur était due par l'archiduc
Léopold d'Autriche, évêque de Strasbourg, et le chapitre

les Jésuites pour le rétablissement du collège. - Prise
de possessiou, par le recteur, des bâtiments faits aux

de la cathédrale de cette ville. - Déclaration des biens

frais de la ville ; etc.

qu'Errard Maimbourg et sa femme aîaient assignés pour
la fondation et la dotation des Jésuites de Saint-Nicolas.
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Contrats de constitution derentes sur des particuliers
de Barbonville, Flainval, Saint-NicoIas et Sommerïiller; etc.
H. 2063. (Liasse. )-20 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier.

t6»®-l208. - Lettres de sauvegarde du duc
Charles IV pour les biens appartenant aux Jésuites sur
le ban de Sainî-Nicolas. - Lettres patentes de LouisXIIÏ
faisant défense aux créanciers des Jésuites de les inquiéter pour raison de leurs dettes avant le terme de iiuit
ans; lesdites lettres données à la suite d1 une requête de
ces religieux portant que tous les biens de la fondation
de leur collège avaient été entièrement milles à cause

des guerres. - Arrêt du Conseil qui décharge les Jésuites du royaume du logement des gens de guerre ; etc.
H. 2064. (Liîi'sc. ) - 8 pièces, parcliemîn ; 4.8 pjèces, papier.
t6SB-l!«î.

-

Difficultés entre les Jésuites et les

gouYerneurs de l'hûpilal de Sainl-Nicolas au sujet d'une
somme léguée aux premiers par Catherine Bertrand.
Conslilulion de rente, au profit des Jésuites, par Catlierine-Anloiiiette de amberlye, femme de J. -B. -François
comte de Lenoncourt, marquis de Blainville, grand
maître de la garde-robe du duc François III, et FrançoisCharles marquis de Lambertye, capitaine au régiment
des gardes de ce prince ; etc.
H. '-20G3, (Liasse. ) - 7 pièces, parchemin; 36 pièces^ papier.

ie89-lî©fi. -Arrêts et quiltances pour le don gratail. - Mémoire des acquêts faits par les Jésuites de
Saint-Nicolas. - Bequêles au sujet des droits d'amortissement. - Lettres patentes de StaDJslas perlant quittance des droits d'amortissemeat pour divers immeubles
acçuis par les Jcsuites ; etc.
H. 2066. (Liasse. ) - 124 pièces, papier.
15!B-1!65. - Acte par lequel le curé de Burthe-

4l

nns de la maison de Saint-Nicolas. - . Le collège de
Saint-Nicolas, dit l'état de 17B8, est composé de sept
religieux et un domestique ; lesdits religieux sont oecupés à la régence de quatre classes conduites par deux

régents ; à la direction d'une congrégation de bourgeois,
au nombre de près de 400 ; aux prédications 'avent et
(le carême dans leur église, aux confessions dans ladite

égliseet aux autres fondions propres de leur institut; etc.
H. 2B68.

(registre. )

-

In-folio,

52

feuilleta,

pi plet,

lîae-lTSe. - Registre contenant les dépenses j'ournalières. - Compte [les « officiers s delà maison: bou-

chers, boulangers; vignerons qui façonnent les vignes, etc.

H. 2»69. (Registre. )- In-fclio, 48 feuillels, pipier.

lî«5-lîes. - Livre-jocrnal pour l'état et les
comptes des fonds du collège, continué depuis le l"
Janvier 176S. - Etal des biens fonds : gagnages de

Manoncourt, VilIe-en-Vermois, Clurmois, près de Barbonville ; Saint-Clément, Azerailles, Brouville, Vaxainïille ; seigneurie de Marnoiil ; etc,
H. S070. (Liasse. ) -

13 pièces, parchrmin ; IQ-i pièces papier.

14S1-1ÎSS. - Contrats d'acq;:ut d'héritages à Dombasle et a Saint-Nicolas. -

Accord entre Étienne de

Thuilières et ses frères et Jean de Savigny touchant les
châleaux de Dombasle. - Titres de propriété et piedsterriers du gagnage de Saiiit-Kicolas. - Echange d'héritagcs audit lieu, entra les Jésuites et Marie Bailliîy,
veuve . de César d'HoffeIize. - Permission donnée par
Errard Maimbourg à Malhias Raybois, libraire, de
construire une boutique près du portail de l'église des.
Jésuites ; el. c.
H. 2071. (Liasse. ) - 7 pièces, parcberaiti ; g2 pièces, papier.

court. aux Chênes reconnaît avoir reçu dn recteur du

collègede Saint-Nicolasun calice et sa patène, appartenant à la paroisse dudit Bnrthecourl, qui lui avaient été
donnes pour les garder pendant la guerre. - Traité fait

entre les Jésuites et Jean Ragache, peintre à Nancy,
touchant la dorure et le perfectionnement du grand nom
de Jésus qui était aa lambris de leur église. - Quittance

de sonimes dues pa:-les Jésuites à l'IiOpitalde Sainl-iNi-

189S-IÎÎ3. -Titres de propriété de prés à Artsur-Meurthe - Baux des près d'Art-sur-Meurthe,
Varangéville et Rosières-aux-Salines.

- Quittances des

cens des terres de déshérenceappartenant aux Jésuites
sur le ban d'AzerailIes. -

Lettres d'amorlissement de

quelques vignes qui leur appartenaient sur ic ban de
Barbonville ; etc.

coîas : etc.

il. 2072. (Liasstt.) - 9 pièces; parcheiiiin; 20 pièces,papier.
,

H. 2067. (Liasse. ) - 12S pièces, papier.

lesi-lîgs. - Comptes et états des rentes et reveMEURTHE-ET-MOSELLE. - SÉB1 H. - TOME V.

1441-isas

- Engagements de la vonerie deFIin

et d'Azeraiiles : par Jean de Barbas à Jean de Tinîignay ;
6
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par Jacquemin de Barbas à Olry de Blâmont;
par ce dernier à Marguerite de Lorraine. -Acquêt
d'une portion de la seigneurie d'Azeraiiles, par le duc
CIiarlesIII, sur Oudet ds Theuilly. -

Acquêt d'une

autre portion, par noble Jean Bertrand, de Saint-Nicolas,
sur Louis de Lescaraoussier. - Permission de l'évêque
de Toul de célébrer la messe dans Foratoire construit

par Jean Bertrand à Aze.railies ; elc.
H. S073. (Liasse. ) -- 4 pièces, parchemin ; 105 pièces, papier.
lGîS-tî'55.

-

Pièces relatives aux droits dus aux

Jésuites comme seigneurs voués d'Azerailles et dépendances. - Aveu et dénombrement foyrnis par les Jé-

suites à la Chamlire royale de Metz pour la seigneurie
et vouerie d'AzerailIes, la maison de Marnoël, la moitié
d'une maison fief à Manoncourt, etc. ~ Uéclarslions :
des droits dépendant de la seigneurie vouée d'Azsrailies ;
- des cens et rentes appartenant au domaine de Gîonville ; etc.
H. 207A. (Liasse. ) - S pièces, parcbemiti; 82 pièces, papier.
leS^-'EîSfi.

-

Pièces relatives à la réunion de la

seigneurie de Olonville à la prévôté d'Azerailles, à la
banaîité des moulins de ce dernier lieu, aurétablisse-

H. 2077. (Liasse.) - A p'èces, patcheiiim; 34 pièces, papiiir.

1B4S-1603. - Accord entre Nicolas de Lulzelbourg,
seigneur de Fléville, el ies habitants de Brouvelotte,
Hablainville, Brouville, Rehen'ey et Hadomey touchant
les droits de la seigneurie de Brouvelotte. -Compte
et déclaration des rentes et redevances dépendant de
cette seigneurie, appartenant pour moitié à Gabriel de

Bcauvau, seigneur de Fange ; etc.
H. 3078. (Carton. ) - i pièce, parclieniin, A2 pièces, papier.
î009-Iî»e.

- Bequête adressée à l'éveqne de Metz

par le sieur de Villers (Begnauld de Gournay), chef dll
conseiî du duc de Lorraine et baiîii de Nancy, pour être
payé des cens et rentes qui lui olaient dus sur des héntages sis a Brouvl!!e el Brouveîolle, provenant de Louise

d'Âpremont, sa femme. ~ Transport fait par cette dernière, apris la mort de son mari, à Nicolas de Nogenl,

seigneur de Nenflotle (Laneuvelolte), de ce qui lui
appartenait dans les seigneuries d'Azeraillës, Brouyelotte, etc. - Dénorntiremenls donnés, pour portions de
cette dernière seigneurie, par Je supérieur de la maison
des Jésuites de Sainl-Nicolas et par le sieur Mauléon de
la Bastide ; etc.

ment du pont allant du moulin d'Azerail'. es à Glonville.

- Contrats d'>acensement des bois de Marnoël, ban
d'Azerailles, dont un par Nicolas de Choiseul, seigneur
d Isches, el Renée de Luxembourg, sa femme. - Arrêt
qui maintient les Jésuites au droit de vaine-pâlure dans
les bois d^Azerailles ; etc.
H, 2073. (Liasse. )-3 pièces, parchemin ; l-U pièces, papier.

1SÎÎ-1Î6S.
- Acquêt, par le duc Charles III,
sur Claude Wiriot (Woeiriot) de Bouzey, écuyer, et
Lucie ChaTnault, sa femme, d'une portion du moulin
d'Azerailîes. - Mémoires de réparations faites à ce
moulin. -

Baux. -

Procès touchant la banalité da

même moulin et le droit de pêche dans la rivière ; etc.
H. 2076. (Liasse. ) - l pièce, parchemin ; 123 pièces, papier
16I9-1Ï88. -Procès entre le prévôt d'Azerailles

et la communauté de Glonville au sujet de sa juridiction
enlière sur ledit lieu. - Acte par lequel un individu
de Glonville déclare renoncer à la bourgeoisie du côté

H. S079. (Carï.

on.

)

-

22

pi èces,

parchcmiii; 84 pièces, papier.

Contrats d'acquêt et d*'échange cl'hcril^g'es à Brou. ville par Bastienne Perret, veuve de Jean
Bertrand, et par Errard Maimbourg. -Pieds-de. -terre

et taux du gagnage de BrouTille. - Mémoires de réparations faites à la maison de ferme. - Procès au sujet
d'un cens dû aux Jésuites, comme seigneurs de Brouvelotte, sur le ban (le Saint-Ciémeiit ; etc.
H. 2080. (Carton. ) - 3 pièce?, parchemin; 33 pièces, papier.

- Adjudication du gagnagede Cfaarmois à Errard Maimbourg. - Déclarallon des terres et
près en dépendant. - ContnUs d'acquet d^héritage? à
'CoyviIIer et Ferrières. - Yent. e d'une maison à Ceintrey,
par Errard Maimbourg et Catherine Bertrand, sa femme.
- Acte de vente d'un gagnage A Damelevières ; etc.
H, 2081. (Carton.)-3 pièces,parchemin; 54 pièceSj papier.

llagnières, seigneurs de Glonville, en vertu du droit de

I699-S?8I. - Acquêt, par Dominique Ïriboulot,
curé de Gélacourt, de ce qui appartenait audit lieu a

command. - Déclaration des héritages composant le

Marie-Henriette de Mauléon et Louise de Mauléon de

gagnage d'Azerailles ; etc.

Maziroî, dames (chanoinesses) de Poussay. - Déclaration

d'Azerailles et se mettre sous celle dp seigneurs de

SERIE H. - JÉSUITES. - NOVICIAT ET COLLÈGE DE SAINT-NICOLAS.
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des droits seigneuriaux à &élacourt. - Extrait du rePermission donnéeauxJésuites, par le grand grnyer de
membrement de ce village. - Pieds-terriers et baux d'un
Lorraine, de couper le quart en réserve des bois de
gagnage au même lieu, - Bans de la censé et de la

Marnoël ; etc.

tuilerie du Haut-de-Lagarde; etc.
Ei. 2088. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; 88 pièces, papier.
H. 2082. (Carton. ) - i pièces; parchemin ; S4 picccs, papier.
IT-t4-Iî

leOî-lîSÎ.

- Venle, parle snpérieur des Jésuites,

à Edmond de Kelly, seigneur du fief de Ennonconrt,
capitaine au régiment des gardes du duc Lecpold, d'une

maison située à Manoncourt-cn-Vermois. - Beqnête des

4. -

Procès entre les Jésuites et la com-

munautéd'HablainîilIe touchant les regains des présde
ce village. - Mémoire des Jésuites, portant : <; La terre
et seigneurie de Marnoël consiste en une maison entièrement isolée, avec sa cour environnée de murailles Han-

Jésuites touchant l'cxemption de leur fermier de Manoncourt des cliarges de la coinmunauté. - Pieds-terriers
et baux du gagnage de Manoncourt. - Procès-verbal de

quées de quatre petites tours aux quatre angles, avec
sesmeix, jardins et chènevières.Cette maison, depuis

démolition du colombier du fief de Manonconrt; etc.

troupeau à part, de colombier et d'antres prh'ilèges...
Par décret du duc Léopold, du 26 décembre 1707, elle

H. 2083. (Carton. ) - l pièce, parchemiti ; 7i pièces, papier.

1608, a titre de maison franche, jouissant du droit de

fut érigée'en haute, moyenne et basse justice... > ; etc.

1608-tîlS, -Lellres patentes du duc Henri l! ...ÏTtant érection de la maison de Marnoël en maison franclie.

H. 2089. (Carte. )- l feuille, papier.

en faveur de Jran Bertrand, de Saint-Nicola-.. - Acquêt
d'hén'tages bans de Brouville, Hablainville cl Vaxain-

tî<»S. - Carte topographique des bois situés près de
Marnoël.

ville, dépendant du gagnage de Maraoël. - Partage des
liiens provenant de la succession de Jean Bertrand entre

H. 2090. (Carton. ) - 7 pièces, parclieiiiin; 89 pièces, papier.

les sieurs Maimboura; el Légeois, . à cause de leurs
1ST3-ÎÎS8.

femmes, filles dudit Berlrand. - Pied-terrier des héri-

tages dépendant de la seigneurie de Marnoël ; etc.
H. 208A. (Carlon. ) - 8 pièces, parchemin ; j. 9 pièces, papier.
1611-1!64. - Acte conceraant le défrichement des

terres de Boussièrcs et autres, dépendant de Maraoël.
- Lettres patentes de Léopold portant érection de Marnoël en haute justice, moyennant la cession à lui faite

dela seigneurie de Gloavilie. - Extrait des plaids annaux de MarnoBl. - Baux de la seigneurie; etc.
H. 2085. (Plan. ) - l feuille, papier.

tiUa. - Plan d'un bois appelé le Rouhaut et Geof-

froy, appartenant aux .Jésuites de Saint-Nicolasà cause
de leur mélairie de Marnoël.

H. 2086. (Cartes. ) - 2 feuilles, plpier.

-Pièces relatiîes à la fontaine d'une

maison sise à Nancy, . place des Dames, vendue à

M. de Viange. - Pied-lerrier du gagnage d'Obreck.

Etatdescensetrentesdus à MM. d'Hennequin, seigneurs
de Burlioncourt et Hampont, à Burlioncourt, Hampont,
Obreclt, Conlhil, etc. - Accord entre les Jésuites et le
prieiir de Varangéville louchant le moulin dil le NeafMoulin, siluo à la Petite-Rosières, près de Rosières-auxSalines ; etc.

H. 2091. (Liasse.) - 11 pièces, parchemin; 76 pièces, papier.
ISSS-tîSa. - Pièces concernant les dîmes et les
navales de la cure de Saffais. - Déclaration des cens
.

dus aux .lésuitesà Saint-Clément.- Baux du gagnage
dudit lieu. - Acquêt d'héritages à Varangéville.
Quittances des cens dus à la Primatiale sur des Tignes.
- Baux des vignes appartenant aux Jésuites à Varangéville ; etc.

xvii" slfclr. - Cartes topograpliiques de la mélairie de Marnoël et de ses environs.

H. 2087. (Carton. } - 11 pièces, parchemin; ISO pièces, papier.
1Î16-1ÎS9. - Pièces de procédure: contre le fer-

mier de Marnoel; - pour dégradations commises dans

les bois. - Comptes du revenu de la seigneurie.

. 2092. (Liasse. ) - 2 pièces, parchemin; 76 pièces, papier.

Î8Ï1-ITS9. - Pieds-terriers des gagnages de Vaxainïille, provenant de Bastienne Perret, venve de Jean
Bertrand, et de Demeoge Lallement, maire audit lieu.
Acquêt d'faéritages par les Jésuites. - Nouveaux.
pieds-terriers de leur gagnage de Vaxainville; etc.
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2093. (Liasse. ) -

4. pièGCs, parchfmin ; 17 pièces, papier,

I8Î1-166U. - Déclarations el. baux du gagnag'e de
Yelle-sur-MoselIe. - Constitution de rente au profit de
Jean de i'Escuî, auditeur en la Chambre des Comptes de
Lorraine, assignée sur des héritages à Ville-en-Verraois.

du collège des Jésuiles de Bar. ~ Contrat de mariage
de Charles Rennel. - Pièces relatives à Guillaume Barclay, abbé commendataire de Saint-Léon de Touî. Vente de ]a terre de Boulay, par le duc Charles IV, à
tlenriettc de Phalsbourg, sa sour ; etc.
H. 2008. (Liasse.)- l pièce, parchcmm j 83 pièces» papier.

Obligation passée par un individu de ce lieu au profit
d'Adri&nne de Rambervillers, veuve de Claude Henriet,
peintre du duc Gharlûs IIi. - Inventaire des biens

composant le gagnaga appartenant aux Jésuites à Villeen-Yermois ; etc.
H. 2094. (Pians.,) - 3 feui'Ics, papier.

lî69. - Pians poar la reconslïuctlon de la raaisoiï
de ferme de Ville-en-Vcrmois, laquelle a été réduite en
cendres en l'année 176S.
H. 2095. (Liasse. ) -

3 pièces, jiarcheinin ; ! l i pièce?, papier.

'. 64S-î'S'4A. -

Procès intenlo par les Jésuites, au

sujet des donations que leur avaient faites Errard Maimbourg ei. Catherine Bertrand, contre les héritiers de
ceux-ci ; Georges-GabrieI Maimbourg, ccuîer, seigneur

d'Adompt; Nicolas-Antoine Maimbourg, gentilhomme
ordinaire du duc Léopold ; Jean de Bilistein, écni'er,
époux d'Ânne Maimbourg, - Poursuites faites par les
Jésuites contre Jean d'Anssy, sieur Descoutures, à cause
d'une somme qu'ii leur devait; etc.
H. 2096. (Liasse. ) .

leaî-lîSa.

-

138 pièces, papier.

Procès contre la succession de

Christophe de Bassompierre au sujet d'une somme de
6,000 fr. que Jean Bertrand avait empruntée à l'hôpilal
Saint-Juîien de Nancy pour la prêter à Louise de Radeva],
veuve dudit Bassompierre. - Procès contre le fermier
du domaine touchant le droit d'amortissement de différents biens acquis par les Jésuites ; etc.
H. 2097.

(Liasse. )

-

U

pièces, parchemin ;

37

pi uccs, papier.

ï'î03~lî'5S.

- Congrégatioii d'hommes de la ville

de Saint-Nicolas. -

Mémoire sur l"éi.abiissement de la

congrégation des bourgeois de Saint-Nicolas, sous le
litre de l'Annouciation. - Liste de ceux qui avaient
contribué à la construction de îa chapelle de la congrégalion. - Fondaiioiis faites dans cette chapelle par
Nicolas Guillemin, ancien garde-du-corps du duc Léopold, et par Dominique Guiliot, maître de la manufacture de drap de Nancy ; etc.
H. 2099. (Liasse. ) - 92 pièces, papier.

lî'03-8î%®. - Comptes de la congrég'aîion el pièces
Justifîcalives. - Sommes payées: au sieur Gergonne,
maître sculpteur ot peintrs à Nancy, pour ouvrages à la
table d'autel de la congrégalion; - au sieur Collignon

pour avoir fait le ^.lessin de i'autel; - à Charles Hocquard, orfèvre à Saint-N'icolas, pour avoir gravé sur le
pied du calice: « Je suis donnée la congrégation des
bourgeois de Samt-Nicolas par noble Barthélémy Poural
le .) 3 mai 1628 > ; etc.
H. 2100. [Liasse.) - 181 pièces, papier.

1Î33-1Î39.

-

Comptes et pièces jusltficatives. -

Sommes payées : à François Voirin, doreur el sculpteur
à Nancy, pour des chandeliers en bois argenté; ~ à
François Pierre, maître sculpteur à Nancy, pour ouvrages

de sculpture et dorure ; - à Charles, peintre à Nancy,
pour deux pots de tleur? peints sur toile, exposés dans
deux cadres de chaque côlé de rentrée de la chapelle;
- au tambour des bultiers pour avoir commandé la
compagnie pour accompagner ia procession de la SaintNicolas ; etc.

148S-1T38. - Pièces étrangères à la maison des
Jésuites de S'aint-Nicolas, mais qui se Irouvaieril jointes
au fonds de cette maison. - Donation faite à Frédéric

H. 210i. (Liasse.) - 136 pièces, papier.

1Î40-1ÎS8. - Comptes et pièces justificatives.

de Slainville, prolonotaire du Saint-Siège, par'Odile de

Sommes données : à des congréganistes pauvres ou ma-

Lunéville., dame d'EcueIle ! (domwa casiri de ^vvleo),
de quantité de meubles et objets précieux en or et en

lades ; - à un pauvre congréganisle de Lille en Flandre.
- Somme pas'ée à Jean-Pierre Colin, peintre, pour

vermeil. -

avoir peint les douze torches et le bois de la croix, le

Pièces et luémoires concernant la fondation

i. Cetie traduction, îort discutable, est tlonnée dans une note
attachée à la piticc,

sommaire des indulgences, etc. - Marchés faits avec lai
pour repeindre tout à neuf la vitre artificielle, la Vierge
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en scuïpturc qui était sur Paatel, faire six grands écussons de ferblanG en ovale sur lesquels serait peinte

H. 2106. [Volume. ) - 62 pagîs, papier : in-8°.

r'Annonciation de la Sainte-ViGrge en peinture fine. Catalogue des congréganistes ; etc.
H. 2102. (Registre. } - Ui-folio; 32 feuillets, papier. .

îî5§-îîr<S8. - Comptes rendus par le receveur de
]a congrégation, - Aumônes données à des congréga-

niâtes passants. - Sommes payées: aux Capucins pour

xvii' stt'cic. - Recueil des bulles, staluts, règle-

menls, ordonnances et arrC;U rendus concernant l'établissement de l'tlniverstté de Pont-à-Mousson, et. des

privilèges y accordés par les Sérônissimes ducs de Lorraine (de 1872 à 1664), etc. Ponl-à-Monsson, chez Jean
Bouchard, imprimeur de Son Altesse et de l'Université,
et Fr. Maret, imprimeur de l'Universilé ; etc.

les messes dites par eux les Jours d''assemblée de la con-

grégation; - aux sours de l'hùpital de Saint-Nicolas
pour dentelles eî fcouquets qa'elles avaient façoiincs; aux Bénédictins pour avoir dit la messe le,jour de

H. 2! 07. (Carton). - 9 pièces, pareheinin ; .26 pièces, papier j

la fête de la congrégalioii ; - aux joueurs de violon le
même jour ; etc.

lâî3-'15®3 ~ Décret du due Charles III permettant
ai^ Jésuites de prendre possession des église, maison et

H. S103. '. Liasse. ) - 16 piècsi, papiçr.

dépendances de ia commanderie de Saint-Antoine..Lettres patentes du môme prince pour l'érection du col-

l

bulk*.

lège el de rUniversité et la translation de la commandelî'69. - ArnU ordonnant ia vente des etîels de la

congrégation. - Inventaires et procès-verbaux estimatifs
de ces effets et de l'argenterie. - Commandement fait à

plusieurs individus de payer les rerdûs dues par eux à
la consréKation ; etc.

COLLÈGE ET UNÏVERSÏTE DE PONT-A-MOUSSON.

Autres leltres

patentes tonchant le règlement de PUniversité et les
privilèges de ses officiers. - Baile de Grégoire Xiïl
portant suppression de l'abbaye de Gorze et union d'une
partie de ses rentes à la mi'iisj du collège de Pont-àMousson ; etc.
H. 2108. (Carton.) - 7 pièces, parchciniii ; iOO pièces, papier.

X1yîïe sîèele.
Copies de l'érection de la vilïe de
Pont-à-Mousson en cité impériale, de l'élablissement de

15S3-IÎ46. - Lettre de Chartes de Lorrnine, carâinal de Vaudémont, évoque de Tout, permettant au
recteur du collège de nommer et députer des prêtres de
sa compagnie pour prêcher, confesser et administrer les

l'Université et du collège, et de plusieurs acquêts, per-

sacrements dans F^tenctue de son diocèse. -

mutations, etc., depuis le 20 juillet 1372 jusque l'année

patentes de Louis XIV portant confirmation de la foadation de l'Université et des unions qui lui avaient été
faites. - Lettre d'Oltou de Senlicim, éîôque sufi'ragant
de Trêves, accordant au recteur du collège la permissioQ

H. 210i. (Registre. ) - Iii-folio, 89 feuillets, papier
-

.

rie de Saint-Antoine à \â maison-Dieu. -

1603. - Bulles de Grégoire XIII pour la fondation de
l'Université et l'union du prieuré d''AmeI au collège des
Jésuites de Pont-à-Mousson. - Acte touchant le « past »

Lettres

(repas) dû aux officiers d'Etain lejour de la foire d'Amel.
Union du prieuré d'Apremont au collège; etc.

d'envoyer des religieux de sa compagnie pour faire des

H. 2i0ij. (Carton. ) - 19 pièces, papier.

H. 2109. (Carton.) - 6S pièces, papier.

missions dans son diocèse ; etc.

15'î4-l«03. - Historia institua collegu Mussipon-

lfi'BA-1538. - Pièces relatives à Pexemption; pour

îani^ excerpta ex hisloriâ Saccini. *- Extrait des lettres

le collège, du don gratuit et de la décime ecclésiaslique.

du P. Everard de Marcou (Everard Mercuricn), aux Jésuites de France, touchant ïa première institulion du
collège. - Copie de la lettre du cardinal Charles de

- Mémoires des Jésuites aux évêques et prélats députés
à rassemblée de Luxembourg, touchant la décime ecclé-

Lorraine au général de la Société de Jésus, le P. Everard, au sujet de l''éfablissement du collège. - Supplique

du cardinal et du duc Charles III au pape à l'effet d'obtenir l érection de l'Université ; etc.

siastique. - Remontrances faites par îe recteur au Roi
et aux députés de la Chambre ecclésiastique du diocèse
de Metz au sujet du don gratuit et de la capitation imposée sur le clergé de ce diocèse, contrairement aux privilèges du collège ; etc.
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H. S110. (Liasse. ) - 3 piècey, parchemin; 100 pièces, papier.

missive du duc Charles III au P. provincial, lui prescrivaut de tenir la main à ce que les pensionnaires fussent

Requête des Jésuites au prince

logés et nourris au collège, régis et gouvernés par les

Cliarles-Alexandre de orraiae, ïice-roi des Pays-Bas,
aux fins d'obtenir décharge des taxes, décimes, don

religieux de la compagnie, etc. - Règles et statuts con-

1SÎ9-1Î60.

-

cernant les pensionnaires. - Ordonnance des gou-

grntuit, etc., pour leurs biens situés dans le duché

verneur et bailli de Pont-à-Mousson défenaant à tons

de Lnxembonrg. - RemontraBces des mêmes, au roi

bourgeois de recevoir enleurs maisons les pensionnaires
du collègesans la permission du principal; etc.

Stanislas rt aux députés du clergé des diocèses de Metz et

Verdun, au sujet du paiement dn droit dejoyeax avènement. -

Lettres patentes de Stanislas confirmant les

privilèges et libertésaccordésà l'IIniversité et au collège
de Pont-à-Mousson ; etc.
H. Slli. (Carton. )- SB pièces, parehciiiin ; 2î pièces, papier;
iA sceaux.

leoî-lîfi-t. - Lettres d'amortissement données par

le duc Charles III pour divers immeubl'-- -icquis par les
.

jjsuilCû, notamment pour une maison : -. "\;. à Lesménils.

destinée à servir « de récréation et en temps contagienx. »- Semblables lettres d,:; ducs Henri II, Char-

les IV, Léopold, François III s Stanislas, pour des
héritages bans de Mousson, Atfon, Pagny-sur-Moselle,
Mercy-ie-Ba?, Monlsec, la censéet seignsurie de Longeau,
une ferme au Hnag'c d'Amel ; etc.
H. 21iâ. (Liasse. ) - 3 pièces, parcliemin; 10 pièces, papier.
-tîBt. - Dénombrements généraux fournis à

la Chambre royale de Metz par le recteur du collèKP.
contenant tons les droits, pussessions, reiites et revenus

dépendant dudit collège, ensemble ses droits de patronage et dîmes. -

Requête des Jésuites, adressée aux

commissaires nommés pour les droits d'amortisaement.

contenant la déclaration de tous les biens donnéspour
la fondation et la mense fia collr. ge, etc.
H. 2f 13. (Liasse. ) - 2 pièces, parchemin; 22 pièces, papier.
15Î9-ÏT5». - Séminaire du Ghâlelet. - Fondation

faite par Pierre du Châtelel, évêque de Toul, de hait
bourses pour hiiit pauvres éco'iers en l'Universitéde

Pont-à-Mousson. - Acquêt, par lui, d'une maison pour

y mettre le séminaire. - Nominationsà des boursespar
l'évêque de Toul et les seigneur» de Sorcy. - Mémoire
et pièces relatifs à celte fondation. - Règleicent pour les
pauvres clercs du diocèse de Metz demeurant an sémiiiaire établi clans le collège des Jésuites de Pont-à-Mousson : e te

H. 2114. (Liasse.) - 9 pièces, parchemin; 56 pièces, papier.
1580-1 î49. - Collège des pensionnaires. - Lettre

H. 2tï5. (Liasse.) - 13 pièces, parchemin ; 81 pipces, papier.
1669-1 î5s. - Pièces relatives aux droits tionori-

flques des pensionnaires dans la paroisse Saint-Martin.
- Titres de propriété d'une maison acquise par le principa! du collège. - Acquêt, par ce dernier, d'uneantre
maison, le jeu de paume y attenant, la salle de billard
et autres dépendances, sur Claude Guiot, organiste à
Pont-à-Mousson ; etc.
H. 21J6. (Liasse. ) - 7 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.
Pièces relatives à la fondation faite

par le duc François II des prix qui se distribuaient
annuellement aux écoliers étudiant au collège de Pontà-Mousson, moyennant une rente assignée sur les re-

venus du marquisat.d'Hattonchâtel.- Lettres patentes
de Stanislas portant foiidation d'une chaire de malhématiques au même cojlège. - Arrêt de la Cour souveraine portant que toutes personnes seront admises aux
leçons des deux professeurs qi iand même elles ne

suivraient aucune des classes du collège. - Arrêt

touchant la fondation d'une chaire d'histoire et de géographie au collègedesJésuitesde Nancy; etc.
H 2117. (î. iasse. ) -- 4l pièces, papier.

tSîB-tîSB. - Mandement de Louis de Lorraine,
cardinal de Guise, évêque de Metz, enjoignant de délivrer chacun an au recleur du collège deux muids de sel
sur ses salines. - Lettre du même porlani union à la
mense du collège des offices d'aumônier et de coutre de

l'abbaye de Gorze et des reTenus y attachés. - Mémoires
des rentes assignées au collège sur les domaines des

ducs de Lorraine. - Catalogues des Jésuites du collège
en 1643 et 1644 ; etc.
H. 2118. (Liasse. ) - 26 pièces, papier.
l6S8-lî'4lS, - Fondations: d'une mission à Pont-

à-Monsson par les doyen, professeurs et docteurs agrégés
de la faculté de droit de cette ville ; - d'une mission à
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Mirecourt par Claude de Charvet, doyen de la même

Mousson, pour faire un grand aille] en l'église des

faculté. - Acte par lequel le collège de Sedan décharge

Jésuiies du collège. - Marché eulre ces derniers et
Jessé Urouin, sculpteur, pour faire l'antel de M. de

celui de Pont-à-Mousson de plusieurs petites missions à
Stenay moyennant une somme de 300 livres. - État des

fondations de missions faites en faveur des Jésuites de
Pont-à-Mousson; etc.
H. 2119. (Liasse. ) -

l pièce, parchemin; 106 pièces, papier.

1S83-IT4C. - Mandemenl du ducCharles III enjoi-

Maillane. - CessionfaiteauxJésuites,par les magistrats
de Ponl-a-MoussoD, de la cloche dite î'Iandeguerre, pour
la placer dans une des tours de leur église. - Mémoire

ou dissertation historii|ue sur l'anliquiliS de l'église des
Jésuites de Pont-â-Moussou, des divers monuments,
tombeaux, épitapkes et chapelles y conslruits ; etc.

giianl à ses trésoriers de délivrer S,000 fr. au recteur du
collège pour parfaire la construction des classes.

H. 2124. (il!an. ) - .i feuille, papier.

Mémoiresde la dépensefaite par les Jésuitespour cons-

.

Iruire la galerie régnant sur la rivière de Moselle.

Permission donnée par eax aux Prémontrés d'avoir une

porte à rentrée de la cour du collège pour que l'abbé et

H. S125. (Carton. )

les religieux pussent venir aux leçons et répétitionsqui
s'y feraient ; etc.

IT4U. - Dessin de l'orgue de l'éfflisc des Jésuites.

.

10 pièces, parchemin; 18 pièces, papier,

BSSS-tflîî. - Aele de !a dédicace et consécration

de l'église de Saint-Antoinc. - Procès-verbal de la re-

mise faite au recteur du collègede certaines reliques de
H. 21î0. (Liasse. ) - ï pièce, parchemin ; 103 pièces, papier.
IS9Î-IÎ65 - Marchés poar la charpente et la maçonnerie du bâîimcnt du collège. - Devis, mémoires et

luittances de construction des édifices composant le
corps du collège, les classes, séminaire, congrégalion, etc. - Mémoires de Malbert et Lebrun, architectes
et entrepreneurs, pour la construction de la galerie. -

Toisédu bâtimentneufde la pharmacie. - Projet pour

saint Timottlée et de sainte Apolline. - Attestalions de

reliques : des saints martyrs de Trêves, de saint Firmin,
des msrlyrs de Montmartre, de saint Spinale ; du bois

du l'arbre où a demeuré Nolre-Dame de Foy, près de
Dinan. - Mémoire sur la translation des reliques de
saint Dizier, évêgue ( e Lan.S!'. '.< ; etc.
H. 2126. (Clrton. ) - 6 plcces, parchemin ; 38 pièces, papier.
lSî<t-tîSO.

la distribution de logements dans les bâtiments du
collège ; etc.

- Lettres patentes du duc Charles III

portant constitution d'une rente de SOO fr. au profit de
Louis Des Fours, écuyer, genlilhomme ordinaire de sa

H. 2t21. (Liasse. ) - S9 pièces, papier.

ieui-lT<t5. - Pièces relatives aux maisons voisines
du collège. - Réclamation des Jésuites contre Nicolas

Claudet, libraire juré de l'Cniversité, an sujet d'un passage à travers la maison du collège. - Transaction entre

les Jésuites et le curé de la paroisse Saint-Martin au
sujet decertaines épitaphes que ledit curéavait fait poser
dansla muraille qui séparaitla vigne du collège d'arec
le cimetière de ladite paroisse; etc.
H. 2122. (Plans. ) - 13 feuilles, papier.
l î6S. - Plans de la maison des Jésuites de Pont-àMOU SBOG.

H. 2123. (Carton. ) - 83 pièces, papier.

maison, à prendre sur le domaine de Pont-à-Mousson.

-

Transport de celle rente: par Louis Des Fours à

Claude (l'Arcenay et à Anne de Mourol, sa femme;
par Laurent ilagnien à noble Michel Bouvet. - Dona-

lion de cette rente au collège de Pont-à-Moussonpar le
P. Claude de Veroncourl, de la Compagnie de Jésus; etc.
H. 2127. (Carton. )-10 pièces, parclieinin ; 21 pièces, papier.

ISSC-lGia. - Donations faites aux Jésuites: par
Antoine Le Roy, clerc du diocèse d'Amiens, en recon-

naissaissance de leurs bons soins durant ses infirmités ;
par Jeanne d'Auvergne, veuve de noble Nicolas Thier-

sault, avocat au Parlement de Metz ; -

par Jean et

Didier Cheminot, de la Compagnie de Jésus. - Testament de Claude de Myre, de Pont-à-Mousson, portant

fondation d'un séminaire de filles dans la maison qu'il
.

eUî-t ÎS3. - Marché fait entre Antoine de Lenon-

habitait, et donation d'une maison aux Jésuites. -

court, abbé de Beaupré, grand doyen de la Primatiale

Testament de Jean Hordal, professeur de droit à l'Uni-

de Lorraine, el Claude Grata, maître maçon à Pont-à-

versité ; etc.
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Jean Chem. inot de l'olîre qu'il lui avait faite « de fournir
H. 2128. (Carton.) -

l pièce, parchemin ; 125 pièces, papier.

1633-t©95. - Poursuites faites par les Jésuites
contre les héritiers d'Henrielte de Lorraine, princesse

de Phalsbourg, pour le paiement d'une somme de
23, 000 Ïr. barrois donnée au collège par le P. Anne-

François de Beauvau, prêtre de la Compagnie de Jésus.
Contestations entre les Jésuites et les hériliers de ce

dernier. - Donation testamentaire faite aa profit des
Jésuites par le comte de Viange; etc.

pour la levée d'une compagnie sous quels chefs il lui
plairait. » - Acte par lequel Jean Cheminot déclare
qu'il veut qu'après sa mort, les Jésuites fassent accommoder l'autel de Notre-Dame, en l'église d'Aiitreville, d'un
tableau avec son cadre. -

Décret de Charles IV confir"

mant les donations faites aux Jésuites par Jean Cheminot ; etc.
H. 2133. (Liasse. )- 86 pièces, papier.

1031-18SS. - Pièces relatives a la succession de
H.

2129.

(C;»rlon. )-4 pi èces, parchcniin ;

^9

pièceSj papier.

Jean CheTOinot. ^-- Procès entre les Jésuiles et François
Guinet, avocal, touchant cette succession. - Arrêt du

îe'B%-ïî4S. - Donation aux Jésuites, par Mengeon
Peltre, veuve du noble Jean Cheminot, dîune maison et

bergerie près de Maidières. - Testaments : de Nicolas
OtJin, docteur en ihéoiog'ie, doyeû de la faculté de droit
de Pont-à-Mousson, par lequel il iègue sa bibliolhèque
au coii L'gc ;
du P. Jean-François de Gournay, jésuite,
portant donation de 6, 000 fr. au collège. - Fondatton,
parNicotlas Gallois, curé de Norroy, d'une place aux
-

Orphelines de Nancy pour une fille pauvre de ce village,
et, à son défaut, pour une de Pont-à-Mous'ion, qui serait
nomîuo par le recteur du collège; etc.
H. 2130. (Carton.) -S61%~îî®ï. -

2 pièces, parchemin; (il pièces, papier.
Donation de ses biens aux Jésuites

par Jran Cheminot, réservé ies choses par lai léguées
pour la fondation et dotation d'une chapeîle érigée à
Pont-à-Moussoii, en la rue Sainl-Nicaise. - Pièces rela-

tives à cetîû chapelle (dont le patronage appartenait aux
Jésuites), parmi lesquelles: permission f.lu vicaire général
de lévêchéde Toul d'y célébrer la messe; - compte de
la dépense faite par les Jésuites pour i'achever ; etc.

Parlement de Metz a ce sujet ; etc.
iï. 2(34. (Liasse. ) - l pièce, parchemin; 2J. pièces, papier.
" Testaments et donations en faveur

du collège. -

Lettres portant que le ?leur Philippe

Barthélémy, maître échevin de Pont-à Mousson, et
Jeanne Fleutot, sa femmCj voulant ériger et orner une
chapelle en l'église des Jésuites, où ils désirent être
inhumôâ, ont donné au collège une somme de 4, 000 fr.
karrois ou la rente d'icelle, assignée sur deux maisons
sises à Pont-à-Mousson, l'une en la rue Saint-Laurent,
l'autre en la rue Souxet ; etc.
H. 213S. (Liasse.) - S pièces, parchemin; 1S pièces, papier.

-I!38. - Constitution d'une rente de 231 fr.,

au profil des Jésuites, par les religieuses de Ja Gongrégatlon Notry-Dame de Mirecourî, assignée sur un gagnagc sis à Omelmont. - Acte par lequel les habitants
de Blâmont reconnaissent devoir à Paul Bernard, comte
de Fontaine; seigneur de Fougerolles, une somme de

10,000 fr. ~ Notification, par les Jésuites, aux mêmes

H. 2131. (Carton. ) -

7 pièces, parchemin; 52 pièces, papier.

habitants, de la donation à eux faite par Antoinelte de
Beauvau, conformémenl au testament du P. Anne-Fran-

îâ'S'®-î6%%. -

Pièces concernant la famille Che-

cois de Beauvau, son frère, de cette somme de 10, 000 fr.,
avec injonction de leur en payer la rente ; etc.

minot. - Traité de mariage de Jean Cheminot, marchand àPont-à-Mousson, avecMengeon Pellre. - Lettres

de noblesse à 3ui données par le duc Henri II. - Gomptes de ia confrérie de Pimmaculée Conception, érigée en
résilie Je Saint-Laurent de Pont-à-Mousson, rendus par
Jfan Cheminot. - Quittance d'une somme par lui payée
au receveur des deniers des pauvres de Pont-à-Mousson ; etc.
H. ^13î, (Liasse. )- l pièce, parchemin; il8 pièces, papier.
1094-16S1. - Lettre du duc Charles IV remerciant

H. 2136. (Liasse. ) -

î A pièces, parchemin ; 69 pièces, papier.

1883-1Î4S. - Constitutions de rentes: au profit
de la maison des Jésuites de Sainl-Mihiel, par un indi-

îidu de Mairy, pour prix du moulin dudit lieu, dit vulgairement le moulin de Talvel ; - au profit des Jésuites
de Pont-à-Mousson, par Marc-Léopold Saulnier, lieutenant particulier au bailliage du Nancy. - Billet par
lequel les Jésuites d'Epinal se reconnaissent débiteurs
de 2, 400 fr. envers ceux ds Pont-à-Mousson ; etc.
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H. 2137. (Regislre-) - In-folio, 58 feuillets, papier.
1ÎBB-1Î64. - Librr professwnum à noslris m hoc

cotttgi» Mussiponlano emissarum. - Noms de ceux qui
ont fait profession : Edmond de Berry, Louis Grangier,
Antoine de Gibaumé, Jean-François Lacretelle, François
Willemet, Michel Thiriet ; elc.
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mêmes biens etdroits. - Etat des rentes et droits provenaiit tant du prieuré d'Apremont que d'une partie de

la mense abbatiale de Gorze : à Liouville, Loupmont,
Varnéville, Montsec, Seuzey, Boncourl, Dompierre-auxBois, Woël; etc.
H. 2(4. 3. (Registre. ) - Iii-folio, Al feuiilets, papier.
IS81-1B9U. - Registre coutenant les baux. - Amo-

H. 2138. (Registre. ) - lu-folio, 29 feuillets, papier.

Vîïe-tlOS.

- Liber volorum simplicium qus emit-

(untur tum à scholaslicis, Iwm d caadjuloribus tempora-

Ubus post expleiîim noviciatus suî biennium M'onsiponti
in callegio societalis Jesu. - Noms de ceux qui ont fait

leurs voux : Joseph de Brichambeau, Jacques Guinot,
Nicolasde Saint-Laurent, André-NicoIasForgeot, Nicolas Empereur, François-joseph Burckard, Franç.oisIgnace Uonzé, etc.
H. 2139. (Begistie. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

diations : des dîmes de Magnières et Saint-Pierremont à

LouisedeLuxembourg, viinve deJeand'Haraucourt ;
des dîmes d'Haraucourt, VarnéTille et Loupmont; des dîmes et gerbages de Monlsec ; -- da gagnage de
Brasseitte ; - d'une maison près du prieuré dit NotreDame du VaE-sous-Apremont ; etc.
H. 21AA. (Registre. ) ~ in-folio; i3 feuiiiets, papier.

xnr sEcdr. - Abrégé des baux, des acquêts, et
recueil de la consislance des biens des Jésuites. - Baux :

d' ausen, de Sarreguemines; Nicolas-Charles Hu}n de

des gagnagesde Ville-snr-Iron et d'AutreTille; -de l'ermitage de Saint-Firmin, avec la maison et le jardin ; des gagnages de Fey-en-Haye, Lesménils, Moulon,

Raville, Joseph-François de Fontenoy, Francois-Dieu-

Mousson, Noviant-aux-Prés ; etc.

.

IÎ5S-1Î6S. - Catalogue des écoliers. - Pierre

donné Grandjean, Louis-François de Serre, de Nancy;
François de Rosières, de Saint- lihiel ; Charles-Stanislas
de Vulmont et Stanislas Hère, de Lunéville ; NicolaaFrançois de Thumery, de Bonrmont ; etc.
H. 21AO. (Registre. ) - iii-foiio, 20 fcuiilets, papier.

lîlî-ïîSI.

- Livre des missions du collège de

Pont-à-Mousson. - Missions auxquelles le collège était
obligé: missions de Stenay, Vie, Mauvages, Mirecourt,
Novéant et Gain, Saiat-JUiliiel, Norroy, Pont-à-Mous-

H. 2U5. (Registre. )'-In-folio, 133 feuillets, papier.
laa-t-iesî.

- Plan abrégé des biens et des revenus

du collège de Pont-à-Mousson. ~ Prieuré d'Apremont
et dépendances. - Eglises ou chapelles : églises d'Amel
el d'Apremont ; - chapelles et ermitages : de Montsec ;
de Saint-Firmin, ban de Loisy ; de Saint-Ferju, ban de
Longeau. - Moulins : de Bauland, de Soiron et de la
Maid, ban de Waville; d'Amel et d'Apremont ; de Pannes
et d'Onville, ruinés ; etc.

son ; etc.

H. 2146, (Registre. ) - In-folio, 2S6 feuillets, papier.

H. Slil. (Begialre. ) - In-folio, 108 feuillets, papier.
l î02-t Î4T. - Registre contenant le détail des biens
XVIIe alèdc. - Registre des lieux où les Jésuites

des Jésuites, Jes lieux où ils étaient situés, les noms des

possédaient des biens: Amel, Amermont, Apremont,

fermiers et de leurs débiteurs. - Dîmes de Hauconcourt
et de Jonj-sous-les-Côtes. - Rente en avoine sur le

Arnaville, Ars-sur-'Moselle, Avillers et Rauoourt. Autre-

Tille, Bertrameis, Boncouct, Bouvigny, Brasseitte, etc.Mention portant que l'église de Seicheprey a étébrûlée

moulin de Marvoisin. - Dîmes à la Neuveville près de

en 1636; etc.

d'Ornel. - Rente en argent à Foameix, village apparte-

H. 2142. (Registre. ) - In-folin, 50 feuillcls, papier.
XVXI» et XV8IE» siècles. - État des rentes et des

Valleroy. - Seigneurie de Senon. -

Justice foncière

nant au chapitre de Noire-Dame de Verdun ; etc.
H. 2147. (Registre. ) - In-folio, 3) feuillets, papier.

droits appartenant aux Jésuites du collège de Pont-à-

Registre conteaanl les noms des

Mousson dans les différents endroits où leurs bieus

différentes personnes qui tenaient, soit à titre de bail,
soit à litre de location, divers immeubles appartenant

étaient situés, et inventaire des papiers concernant les
MEURTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIE H. - TOME V.
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aux Jésuites. - Location de maisons près du pont de
Pont-à-Mousson, dont une à Sébastien Bachot, impri-

Chambley. -Dépense pour la recouverture d'une oartiti
du chour de l'église d'Amel ; etc.

meur. - Baux : des gagnages d'Autreville et de MousH. 21Êi3. (Registre. ) - In-foiio, 63 feuillets, papier.

son; - de l'étang de Port-sur-Seille ; - de la ferme de
Fey-en-Haye; Maidières; etc.

de la maison dite de Saint-Jean, à

H. 2148. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; SO pièces, papier.

1I611-1ÎB4.

-

Etat du revenu da bois de Sein'}',

près de Béchamp. - Vente, par Anne de Gombervaus,
d'une pièce de bois, bande Pont-à-Mousson, lioudit au
Bois-Saint-Martin.

-

Procès-verbai

â'abornement

et

visite générale des bois appartenant aux Jésuites ; etc.
H. 2149. (Atlas. ) - In-folio, 7 feuillets, papier.

169C-1 ÎB4. - Plans : du bois de Scirry ; - de
cantons de bois appartenant aux Jésuites sur les bans de

Montauville, Mousson, Lesménils, Apremont et Béney ;
- des bois appartenant à M. Mathieu, maître des requêdl ;un canton de bois
tes, fînage de Pagny-sur-Moselle ;
appartenant à M. Alliot, conseilier aulique du Roi de
d1 un cantoïi de bois, finage
Pologne, ban de Prény ;
de Mercy-le-Bas, indivis entre le Roi et ies décmiatears
dudit lieu ; etc.
-

--

H. 21 BO, (negistre. ) -

[n-folio; 70 feuillets, papie .

'E3'4l. - Procès-verbal d'abornement des bois dépendanl du collège de l'Universilé de Pont-à-Mousson. Bois de Pluche et des Rappes, ban de Montauvilîe;
du Buisson, ban de Béchamp ; - de Housse et du
Prieur, ban d'Amel ; - de la Hays-Jean-Gollignon,
ban de Mousson ; - du Bouchot, bans de Pont-à-Mousson et de Lesméniîs ; etc.
H. 2131. (Registre. ) - In-folio, 21 feuillets, papier.
.

S8a9-lC52. - Livre des procès. - Mentions som-

maires de procès: contre le curé de Gilly-sous-les-Côtes
pour les « novaux s (dîmes navales) dudit îieu ; - contre
les officiers deLongeau qui voulaient empêcher l'ermite

d'aller reprendre un essaim de mouches à miel sorti de
ses ruches, comme étant 'au chemin public ; etc.

H. 2Tï2, (Registre. ) - In-folio, 87 feuiliets, papier.
isss-aeoa. - Registre de recette et de dépense. -

Dépenses pour réfections ; aux « fenestrages » de l'église
de Doncourt; - an moulin Banland ; - aux églises de
Xivray et de Jouy-sous-les-COtes ; - à l'ermitage de

Saint-Ferju. . - Achat d'une chasuble pour l église de

ISSS-lBUS. - Registre de la recette et de la dépense. - Mentions sommaires de la recette et de la
.

dépense par jour.
H. 21SA. (Registre. ) - In-folio, 85 feuillets, papier.
Î6Î8-1GSS. - Registre de la recette et de la dé-

pense. - Nonrriture, tesliaire, dépense commune (ordinaire).

H, 21y3. (Registre. ) - In-foliu, 197 feuillets, papier.
ÎÎ19-IT30.

-

ReRistre de la recette et de la dé-

pense. - Dépenses : pour les aumônes extraordinaires

du recteur ; - pour abonnement à la Gazelle; - pour
réparations aux églises d'Hauconconrt, de Seicheprey et

de Ghambley; - pour achat: de boules de quilles; - de
chapelets (en bois) de Sainte-Lticte, pour étrennes.

Sommes payées : au sieur Mangin, sculpteur, « sur les
armes > du duc Léopold ; - à Malbert et Lebrun, archilectes, pour divers ouvrages; etc.
H. 213G. (Regislre. ) - In-folio, i82 feuiliets, papier.

lî3e-lîS<i. - Registre de recette et'de dépense.

- Dépenses: pour la pièce que les philosophes avaient
représentée aux jours gras ; - pour raccommodage du
fourneau du muséum ; - pour cliapelels de coco achetés
à Reims pour les étrennes. - Sommes payées : à Maret

(imprimeur) pour avoir appliqué les armes du duc
François 111sur les livres des prix ; - à Mangin pour le
restant du prix de la sculpture de la chaire à prêcher et
pour la façon de la statue de la Sainte-Vierge ; etc.
H. 2157. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

îî%9-lï®0. - Livre des comptes que l'on rendait
au P. provincial. - Etat des revenus du collège : prieurés cl'AmeI et d'Apremont et dépendances , - offices de
l'abbaye de Gorze. - Charges habituelles du collège.
Dettes actives et passives. - Canons en grains, en argent, en vin ; etc.
H. 2158. (Registre. ) - In-folio, 118 feuillets, papier.

iy$4:-iy63. - Registre de recette et de dépense. Dépenses : pour les armes du roi Stanislas appliquées en
or sur les prix de mathématiques, et pour celles du duc

SÉRIE H. - JÉSUITES. - COLLÈGE ET UiNIVERSITÉ DE PONT-A-MOUSSON.

SI

François III appliquées en argentsur les prix ordinaires;
pour la quote-part du collège dans la construction de
la maison cnriale de Scarponne ; - pour achat : de billes
de tabac de Paris ; - de bouteilles d'eau de Bourbonne ;
- de deux masses de billard, garnies d'ivoire. - Sommes payées : au sieur Sainlyon pour figures de mathématiques ; - à Mangiu, sculpteur, à compte du plafond
de la bibliothèque du collège et pour la croix de mission
d'Amel ; etc.

H. 2163. (Registre. ) - lu-tolio, f60 feuilleli, papier.
-1Î1S-IÎ31. - Livre des comptes de la pharmacie.
- Dépenses pour drogues, médicaments et autres choses.
H. 21SA. (Registre. ) - In-folio, i31 feuillets, papier.
tî<tl-lîei. - Livre de compte ou registre des recelles et délivrances de la pharmacie.
H. S165. (Registre. ) - In-fclln, 17 feuillels, papier.

H. 2139. (Registre. ) - In-folio, 94 feuillets, papier.

IÎS9-IÎ60. - Dépense de la pharmacie. - Achat
de drogues, etc.
.

16ÎS-1!®-*. -Registre de recette et de dépense.

Dépenses: pour réparationsauxéglisesde Lahajville,
Seicheprey, Doncourt, Jonville, Richecourt, Mauvages;
- pour le second paiement de la construction de l'église
de Lesménils ; ~ pour le premier paiement de Péglise
de Varnéville ; - pour tabac donné aux missionnaires
de Saint-Mihiel. - Sommes payées : à Guyot, organiste,
pour sa rétribution annuelle ; - à Favier pour le plan
du plafond de la bibliothèque ; etc.

H. 2166. (Registre. ) - In-folio, 207 fenillels, papier.

ITOS-tîîîa.
son.

H. 2167. (Registre. ) - In-folio, iS feuillets, papier.
.

H. 2160. (Registre. ) - In-folio, ^9 feuillets papier.

1Î60-IÎC4. - Registre de recette et de dépense du
procureur domestique. - Sommes payées : au sieur
Mahnt, archiviste, à compte de son travail aux archives;
-à un domestique allant chercher des eaux de Bour-

bonne. - Dépenses: pour reconstruction de la ferme de
Pagny-sur-Moselle ; - pour achat de B62 bouteilles d'eau
de Bassang'; etc.
H. 2161. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1ÎG4-IÎ6Î. - Registre de recette et de dépense.
Aumône donnée à une personne incendiée. - Dépense
pour la nourriture du sieur Marchai, architecte, lors de

- Registre conlenant les paiements

faits auxvignerons, onïriers et domestiques de la mai-

IÎS9-1Î6S. - Livre des vignerons.
H. 2IG8. (Registre. ) -In-folio, 8 feuilleis, papier.

lîea-lîec. - Liîre des vignerons.
H. 2IB9. (Liasse. ) ~ 132 pièces, papier.

IIta-lîSS, -Mémoires et quittances d'ouvriers,
marchands et autres. - Quittance d'une somme de 400
livres pavée par les Jésuites de Saint-Mihiel à ceux de
Pont-à-Mousson pour le rachat du cens du moulin de

Talut. - Mémoires de marchands drapiers de Nancy,
Sainl-Mihiel, Sedan el autres, qui avaient fourni draps,
étoffes et estamettes aux Jésuites ; etc.

la reconstruction de ['église d'Hauconcourt. - Sommes

H. 2170. (Liasse. ) - 2 pièces, parchemin, 119 pièces, papier.

payées : au sieur Vallet, maître de la manufacture (de
draps) de la porte Sainl-Jean de Nancy, pour diverses
fournitures; - au curé de Movéant pour la nourriture

touchant les assemblées générales du bailliage de Saint-

de deux missionnaires, etc.
H. âl63. (Registre. } - In-folio, 32 feuillets, papier.

1SS6-1ÎSS. - Registre e dépense (concernant la
pharmacie). - Dépenses : pour le rétablissement défend
en comble de la pharmacie, commencé en 1718 et fini
en 1719 ; - pour le bâtiment de la pharmacie, rétablie
et exhaussée en 17B6; - pour ouîrages aux trois latioratoires, savoir : le secret, à Yent et le grand ; - pour
achat d'iBstruments ; etc.

iei9--îîeî.

-

Pièces de procédure. - Mémoire

Mihiel, qui se tenaient aux octaves du Saint-Sacrement,
et auxquelles les Jésuites devaient r. omparaltre. - Con-

sultation au sujet de la lampe ardente que le prieuré
d'Apremont devait entretenir dans l'église de Saint-Nicolas-du-Port, en vertu d'une donation faite par Geoffroy comte de Saarbruck. - Poursuites contre Pierre

Mengin (ou Mangin), sculpteur, à propos d'une rente par
lui due à l'église de Saint-Martin ; de.
H. 2171. (Liasse. ) - 9S pièces, papier.
lî%6-lîC6.

- Lettres au snjel de différentes affai-
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res concernant le collège de Pont. -à-Mousson, et autres

Jésuites par Jean Cheminot, sur le ban de Pont-à-Mous-

pièces. - Lettres concernant: l'inf. erdictïoit de l'église
de Dompierre-aux-Bois; - les moulins de Soiron et de

son. -

la Maid. ~ Missive de M. de la Galaizière au recteur du

collège aux fins de faire travailler à une inscription à la
gloire du roi Stanislas pour la placer sur le pont de

Déclaration des terres, prés et cliènevières sis

an ban de celte ville, saisons da Juré, du Haut-de-1'Epine
et de la Croix, dépendant de la mense du collège. Baux du gagnage appartenant aux Jésuites sur le ban de
Pont-à-Mousson ; etc.

Pont-à-Mousson, en mémoire des travaux faits pour en

élargirle passage, l'informant qu'il a déjàfait, dans celle
vue, préparer une pyramitie dans laquelle sera incrustée
une table en marbre noir pour y graver l'inscription en
lettres d1 or ;

joint plusieurs

H. 2172. (Liasse. ) -

modèles

d'inscriptions

;

etc.

3A pièce?, parchemin; 15 pièces, papier.

Ï4ÎS-1S9T. - Titres concernant des maisons situées à Pont-à-Mousson : rue Jacquot de Bar ; - rue
Saint-Nicaise, faisant coin à la rue des Et'uves ; - rues :

H. 2177. (Liasse. ) - 24 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier.

îSSî'-Eî'S'a. - Titres concernant les « mésouages »
ban de Pont-à-Mousson. - Contrats de ven<e : de jardins Ïieusdits à l'Orme et en Robert-Chassel ; - de terres

en Fortune, au Haut-de-Maxonchamp, au-dessus de la
Vieille-Yoie ; - d''uue pièce dite le Pré-de-Flandres, sur
les fossés de la ville ; etc.
H. 2178. (Liasse. ) -

19 pièces, parchemin; 77. pièces, papier.

du Moulin de Moselle, de la Cour-George, des Rouyers,
des Murs, des Moulins (maison grevée d'un cens au profit de la confrérie des Trépassés, érigée en Féglise de
Saint-Laurent) ; etc.
H. 2173. (Liasse. ) -

2S pièces; parchemin; 31 pièces, papier.
ïitï'es concernant des maisons si-

tuées à Pont-à-Mousson : Grande nieduTrey, joignant
le tour; -rues: Saint-Jean, de la Porte'à-Maidières,
des Hiuliers, des Etuves, Sainte-Croix, Notre-Dame,
près de la porlc de Maidières; - sur le pont de pierre,
près de la tour Mandeguerre ; etc.
H. 2174. (Liasse, ) - 11 pièces, parchemin; 65 pièces, papier.

l©S3-lî®â. - Baux : des boutiques attenant au
collège et à l'église du collège ; - d'une maison rue du

Pont, du côté de l'évêché de Metz. - Acquêt, pour le
collège, de maisons: en la grande rue Saint-Martin ; -

rue de la TraYerse, allant à la paroisse Saint-Martin. Acensement d'une maison dite le Châleau-d'Amour; etc.
H, 2i7?. (Liasse. ) -

4 pièces, parchemin ; 47 pièces; papier.

1C32-Î©5@. - Procès entre les Jésuites, le chapitre
de la cathédrale de Metz, les curés de SIousson et

d'Atton et le chapitre de Sainte-Groix de Ponl-à-Moasson touchant le. paiement de la dîme sur les vignes et
autres héritages du collège à la c&le de Rupt, ban de

ISSB-tîSC. - Contrats de vente de près, ban de
Pont-à-Mousson : en XammeI-Fontaine, en Saine-Fontaine, à la Croix-de-Bois ; devant la porte de Blénod,

lieildit en Flandres. -- Déclaration des prés appartenant
à la confrérie de la Conception Notre-Dame, érigée en
l'église de Saint-Laurent. ~ Procès entre les Jésuites et
particulier touchant le saulci debNoue-Clabaut; etc.
H. 2179. (Carte. ) - l feuille, papier.

XVîS3e sêèiiîc. - Carte topographiqae de la ville de
Pont-à-Mousson, des bans d'Atton, de Elénod et de Maidières, du cours ancien et moderne de la rivière de

Moseîie et des héritag'es adjacents, à cause du procès de
la Noue-Clabaul.
H. ÏIS9. (Liasse. ) - 42 pièces, parchemin: 12 pièces, papier.

1S3S-1618. - Contrats de vente de vignes : à la
côte de Mousson, au-dessous du chemin des Trépassés ;
derrière la chapelle de Rnpt ; lieudit à la Croix-Esselotte; au ban de Bupt, lieudit à la Fontaine-Saint-An-

toine. - Acquêt d une vigne et d'autres héritages par
les administrateurs de ]a confrérie de Saint-Nicolas,
érigée en r'église de Saint-Laurent. - Criée d'une pièce
de vigne aux fins de purger les hypothèques ; etc.
.

Pont-a-Mousson. - Quillanee du paiement de la rente
due au domaine par les JésLiitespour le clos du Seigneur,
ban de la même ville; etc.
H. 2176. (Liasse. ) .- -13 pièce5^ papier.

1605-1766. - Pied-terrier des héritagesdonnésaux

2181. (Liasse. ) - 20 pièces, parchemin; 67 pièces, papier.

1C18-1ÎST. - Contrats d'acquêt et d'échange de
vignes a la côte de Mousson. - Arpentages : des vignes
appartenant au collège ban de Rupt ; - de la vigne du
Sault-Piquet,

à la côte de Mousson. - Déclaration des

vignes du coîlège sur le ban de Pont-à-Mousson; etc.
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H. 2182, (Liasse.)- î pièces, p&rchcmio; 67 pici-es, papier.
Ï4S6-1ÎS9. - Acensement à perpétuité, par l'anmônier de Gorze, de la maison dite Pallon, sise à Arna-

Tille, moyennant6 gros messinsde censannuel.- Bail,
par l'abtiéde Gorze, des dîmes de l'abbayeà Arnaville,
Novéant, Onville, Waville, etc. - Institutions à la cure
d'Arnaville par les abbés de Gorze. - Rôles des cens en
vin dus au collège à Arnaville ; etc.
H. SI83. (Liasse. ) - 8 piaces, parchemin; 10 pièces, papier.

53

ritages: à Béney, devantleboisMiilol et à laUaie-Grise;
à Belleau, sur le Jardin-de-Ia-Cour; - à Blénod-lêsl'ont-à-llousson, lieuidits à Saint-Martin, sur le Vieux-

Cours, an Passage-des-Brebis ; - à Bouillonville, en
Hauchelieure ; etc.
H; 2188. (Liasse. ) ~ 35 pièces, parchemin ; 42 pièces, papier.

1STU-1ÎC3. - Coiitrats de vente et d'échange d'héntages à Fey-en-Haye : au bois Dame-Coletle, Devant-

Bouhonnault, à la Vallée, Derrière-la-Fontaine, au Sorhier, à la Grande-Haye. - Procès au sujet de terres

10U<8-tî38. - Contrat d'acquêt d'héritages lieudit
sous la Groze, ban d'Alton. - Quittance d'un cens dû
par Jean Gheminoi pour le luminaire de l'église de ce

sises à la Voie-du-Chêne. - Pieds-terriers et baux du
gagnage de Fey-en-Haye ; etc.

lieu. - Acte par lequel !e maire du mêmevillage recon-

H. 2189, (Liasse. ) -- 5 pièces, parchemin; 8i pièces, papier.

naît avoir reçu du recteur du collcge la somme (le 4 fr.
pour le droit de reTêture que le collège devait sur la
Tigne dite la Sorbière, ban d'Atton ; etc.
H. 218A. (l. iasse.)- S7 pièces, parcheniin; 25 pièces, papier.
ISea-aCSO. - Transaction entre le duc Charles III

et les princier, doyeil et chanoines de la cathédrale

de Metz touchant les droits de régale et de sonveraineté
aux villages de Miller}' et d'Aulreville. - Titres de pro-

-tîït.

-

Prise de possession de la cure de

Gogney (1S97), « rédigée en simpje bénéfice par faute
de sujets et paroissiens, ayant été le lieu tant ruiné et

comme aboli «. - Visitede la chapelle de l'ermitage de
Saint-Thiébaut, près de Gogney, dépendant du séminaire du collège de Pont-à-Mousson. - Mémoire pour
diriger les ermites résidant à Sainl-Thiébaut en confor-

priété d'hiiritages sur le ban d'Autreville : au Vieux-

mite des saints canons. - Ventes d'héritagesà Jezainville : Derrière-la-Conr, en Pierre-Foutaine , etc.

Bocquart, en Martin-Fontaine, au Noyer-Richard, au
Noir-Buisson, à la Groix-de-Bois,su Champ-de-la-Mai-

H. 2190. (Liasse, ) - SG pièces, parchemin , 10 pièces, papier.

rie, au Champ-de-la-Ville ; etc.
H. 2185. (Liasse.) - 6 pwces, parchemin; 9^ pièces, papier.
IS96-tî«».

-

Titres de propriété dr s héritages

composant le gagnage de Millery et cl'Autreville. Pieds-terriers et baux de ce gagnage.
H. 2186. (Liasse. ) - 44 pièces,parchemin ; AS pièces, papier.

1693-1Î54. - Déclaration deshéritagesappartenant
aux Jésuitessur les bans (le Millery et d'Autreville.
Acensement, par l'administrateur du prieuré de SainlBernard, de Pont-Saint-Vincent, d'iiéritages dùpendant
du petit gagnage du prieuré, ban d'AutreviIle. - Quittance de la dîme en vin ou en argent payée par les

Jésuitesau curé de Miller;' à causede leurs vignessises
aux bans de Millery et d'Autreville. - Mémoire des

1SSS--IÎ3I. - Contrats de Tente et échange de
maisons, chènevières, terres et vignes à Lesménils. -

Constitution de rente, au profit de la Boursedespauvres
de Pont-à-Mousson, assignée sur des héritages à Lesménils. - Cession faite aux Jésuites, par la communauté

de Lesménils, d'une portion des eaux provenant de la
fontaine dite de Tergoras, à charge d'y faire faire nne
auge de pierre de taille avec une croix, au-dessus de

ladite fontaine, en l'honneur de Dieu, de la SainteVierge et de saint Sébastien, pour y aller -en dévotion ; etc.

H. 2191. (Liasse. ) - 9 pièces^ parcbeniin ; A2 pièces, papier.
t44y-lî4®. -

Âcensements de diverses contrées

Jésuitestouchant l'usage observéauxdilsvillages et les

de bois ban de Lesménils. - Concession faite aux Je
suites, par la communauté de ce lieu, du droit (le ïaine-

coutumes par lesquelles ils étaient régis au snjet des

pâture sur son ban, jusqu'au paiement d'une somme

donations d'immeubles entre vifs ; été,

qu'elle leur avait empruntée. -

Procès contre les fer-

H. 2187. (Liasse). - 2S pièces, parchemin; 12 pièces papier,

miers du domaine de Pont-à-Mousson, lesquels préten-

tsao-tîoo. - Contrats de vente et d'échange d'hé-

ou deux quartes de blé, autant d'avoine et une poule ; etc.

daient que les terres de Lesménils devaient droit d'assises
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H. 2192, (Liasse. )- 39 pièces, parcheinin; 27 pièces, papier.

!S<t9-tîG<t. - Contrats de vente et d'échange de
prés ban de Lesménils, lieuxdits: Sous-le-Meis, à la
Louvière, en Voipvre, au Poirier-Robert, en NoireTerre, en Salispré ou le Pas-le-Saulnier, au Pré-desDames, au Pré-Ferré. - Arpentages des prés des Jésuites
au ban de Le?ménils; etc.

morville. - Assignalion de rente au profit des Jésuites
sur cette papeterie. - Donation faite aux mêmes, par

Nicolas Psaume, éTêque de Verdun, d'un petit gagnage
à Loisy, dépendant de son abbaye de Saint-Paul. - Baux

de l'ermitage de Saint-Firmin, ban de Loisy ; etc.
H. 2198. (Carton. ) - 26 pièces, parcliemin ; 31 pièce?, papier.

I544-IÎ64. -Contrats de vente el d'échanged'hé-

H. 2193. (Liasse. ) - 60 pièces, parchemin ; 25 pièces, papier,

1SS2-1ÎS4. - Contrats de vente et d'échange de
lerres ban de Lesménils : sous le Pré-Marie, au Haut-

de-Tarpe, devant la GrandB-Charrière, en Douaire, audessus du Poirier-Messire-Gérard, sur le pré le Saulnier.
- Abornementa de pièces de terre aux saisons de l'Embanie et de la Croix ; etc.

ritages bans de Maidières et de Montauville : terres en

Belregard, ban Saint-Pierre ; à. la Haute-Borne, à la

Croix-Roberl, à l'Antel Saint-Urbain; - vigne en Bellefonlaine ; pré dit le Pré-le-Louvier; etc.
H. 2199. (Liasse. ) - l S pièces, parchemin ; 96 pièces, papier.

13BS-*ees. - Copie des lettres de Robert, duc de

(i365), et de RenéI", duc de Lorraine (1444), portant
H. 2194. (Liasse. ) - S pièces, parchemin; 80 pièces, papier,

15S8-IÎ. 6S. - Titres de propriété des héritages
composant les divers gagnages de Lesménils. - Vente

d'un de ces gagnages aux Jésuites par Marie de Nefves,
femme de Bernard de la

our, seigneur de Puxe. -

Acquêt d'un autre gagnage par Jean de Bildstein,

concession de franchises aux habitants de Mousson.

Acquêt d'un gagnage audit lieu par Jean de Bildstein,
seigneur de Magnières. - Cession faite à ce dernier, par
Catherine déSerrières,veuve de Jean du Hait, de deux
métairies tan de Mousson. - Transaction entre les Jé-

suites et Jacques de Saint-Ormant touchant les héritages

seigneur de Magnières. - Transport fait aux Prêcheresses
de Metz, par Louis-Alexandre de Hellotie, seigneur de

à lut obtenus de Marie de Serrières. - Lettres patentes
du duc Henri II exemptant du droit de gerbage les qua-

Fossienx, d'une somme à lui due par les Jésuites pour

tre gagnages acquis par les Jésuites sur le sieur de Bilds-

raison des métairies qu'ils avaient acquises sur le ban de

tein ; etc.

Lesménils ; etc.

FI. 2200. (Liasse. )- 8 pifces, parchemiii ; 60 pièces, papier.
H. 2193. (Carton). - 72 pièces, papier.

1594-îî'es. - Pieds-terriers des trois gagnages
appartenant au collège sur le ban de Lesméails; etc.
H. 2196. (Carton. ) - 2 pièces, parchemiii ; 138 pièces, papier.

lSSS-I?<i8. - Contrats de vente et d'échanged'hé-

ritages ban de Mousson : à la Fosse, au Champ-Glottin,
à la Saison-Malheurense. - Arpentage d'un canton de

pré sous Mousson, lieudit en Ville, prèsde la Chapelleaux-Bois (la Chapelle). - Pied-terrier de la ferme des

Difficullés entre les Jésuites et la

Jésuites a Mousson. - Déclaralion des terres, près,

veuve de Philippe de Colort, dame de Lesménils, touchant le droit de pressurage des raisins provenant des

maisons, etc., leur appartenant audit lieu. - SentencB

I8S1-IÎ86. -

.

qui règle la dîme du vin au ban de Mousson ; etc.

vignes du collège situées au ban dudit lieu. - Procès :

avec le sienr de Gombervanx, seigneur de Lesménils,
au sujet des droits d'assises par lui prétendus ; - avec

la communauté de Lesménils pour les réparations de
l'église; etc. '
H. 2197. (Carton. )- 6 pièces, parchemin ; 57 pièces, papier.

H. 220i . (Liasse. ) - 5 pièces, parchemin ; 47 pièces, papier.

*S4<t-l60î. - Contrats de vente et d'échange d'héritages à Nomeny. - Testament de Nicolas Perotin por-

tant donation au curéde Nomeny et au chapelainde la
chapelle de Sainl-Nicolas de différentes sommes pour

-Acquêt, par les Jésuites, d'un ga-

des anniversaires. - Déclaration des rentes et revenus
de la cure de Nomeny. - Bail d'une maison dans cette

gnage sur le ban de Liouville. - Acte de cession, par
voie d'échange, du quart d'une papeterie avec ses dépen-

Tille, rue de Chambière. - Partage des maison et gagnagedesFrancs. - Vente d'héritages à Norroy, dont

1SÎ4-IÎG6.

dances, sise à Loisel (Loset)

entre Lavignéyille et La-

une par Louis de Betlainviller, écuyer; etc.

SÉRIE H. - JÉSUITES. - COLLÈGE ET UNIVERSITÉ DE PONT-A-MOCSSON.
H. 2202. (Liasse. )- 3 pièces, parchemin; 100 pièces, papier.

taso-lîfil.

-

harte de Jean d'Apremont, éîêque

de Metz, confirmant la donation faite à l'église de Gorze,
par Robert de Vitlonville, d'un cens de 18 deniers mes-

sins qu'il availsurletiandeNoîéant.

-

Acensement,

par Rengnions de WalteDChem, . moine de Gorze et
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des héritages proTenant de Jean de Failly, écuyer, vendus au collège. - Pieds-terriers des héritages provenant

de nobleJeanBouillonet d'Antoine-CharlesdeAozières,
seigneur d'Euvezin. - Bélrocession faite par lesJésuites,
à Marie Cueullet de Villey, d'un gagnage sis à Nonsard, etc.
H, 2207. (Liasse. ) - B pièces, parchemin ; U pièces, papier.

maître du couvent de Gorze >, d'une maison à Noîéant,
du côté de l'hôtel Bourkart. - Déclaration des rentes en

.

aSSa-lTOO. - Contestations entre les Jésuites et la

vin et en argent dues au collège de Pont-à-Mousson, à
cause de la coulrerie de Gorze, aux villages de Novéant

commanauté de Pannes touchant un paqnis et un jardin
situés près du moulin. - Vente de ce paquis aux Jésuites

e d'Ars-sur-Moselle ; etc.

par la communauté. - Procès-îerbaui. de Tisite de ré-

H. 2203. (Liasse. ) - 23 pièces, parchemin; 63 pièces, papier.
ISTt-tîtiC. - Contrats de vente et d'échange d'heritages à NoTiant-aux-I'rés : terres à la ValIée-Tliomassin

et sur la Rose-de-Chermisy; - chènevière à la Croix.
- Titres de propriété d'un gagnage consistant en une
maison, grange el dépendances, dite la Grànde-Maison,

rue de la Fontaine. - Pieds-terriers el baux du gagnage
appartenant aux Jésuites à Noviant ; etc.
H. 2204. (Liasse.) - 15 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier.
leil-lîes.

-

Lettres patentes du duc Henri II

portant érection en fief, pour Louis de Guise, comte de.

Boulay, d'une maison au lieu de Pagny-sur-Moselle,
avec le droit d'y avoir un pressoir pour pressurer les
frnils deiO jours de Yignes. - Arrêt de la Cour souveraine, touchant la quotité de la dime en Tin au ban de
Pagny, qui maintient l'abbé de Sainte-Marie-au-Bois en
possession du droit de Tendanger un jour avant les

autres. - Arrêl accordant au baron de Monclos, seigneur de Champey, l'exemplion de la banalité des pressoirs de Pagny et la permission d'en avoir un ; etc.
H. 2205. (Liasse.) - 18 pièces,parchemin ; 27 pièces, papier.
14C4-1Î64. - Contrats de Tente et d'échange de
maisons et de vignes a Pannes. - Maisons: près de la clûlure du cimetière de l'église; rue de l'Orme, rue de la
Croix. - Titre d'un cens dû sur cette dernière à'Robert

de Bouligny, seigneur de Landres. - Acquêt de celle
maison par les Jésuites. - Poursuites in [entées contre
eux pour le paiement de la dîme de leurs viaws : etc.
H. 2206 (Liasse. )- 11 pièces, parchemin; CI pièces, papier.

lB4a-lî65. - Contrats de Tente et d'échange d'Iiéritages à Pannes : pré dit lePré-Saint-Marcel; pré de
l'Aumfinerie, ban de Saint-Marcel, etc. - Déclaralion

parafions à faire au moulin, situé sur le ruisseau de
Madine. - Baux de ce moulin ; etc.
11, 2208. (Liasse.) - 2 pièces,parchemin; 71 pièces, papier.
Baux de l'étang de TIiiétiautpont, sis
entre les bois de Serrières et de Port-sur-Seille. - Sen-

tence du bailliage Saint-ïlihiel par laquelle, contrairement aux prétentions de Didier de Landres, seigneur de
Tichemont le curé de Preulin et le collège de Pont-àMousson sont maintenus en possession de percevoir les
dîmes novalea sur la contrée dite de Chasnoy, ban de
Preutin. - Procès-vertial de visite de l'église de ce village par le doyen de Bazaillea ; etc.
H. 2209. (Liasse. ) - 2 pièces, parchemin; 27 pièces, papier.
ISîa-Iîee. - Difficultés entre les Jésuites et M. de

Gournay, seigneur de Friauville, Rembercourt et Gondrecourt, touchant les limites d'un pré lieudit sur le

BreuiI-de-Rembercourl. - Pied-lerrier de terres et prés
aux bans de Rogéville et de Bosières-en-Haye. - Acquêt,
par Charles de Lorraine, abbé de Gorze, d'un moulin
avec ses dépendances, ban de Vaville, lieudit en Soiron.
- Pied-de-terre des héritages du ban de Soiron, appartenanl aux Jésuites; etc.
II. 2210. (Liasse.) - 24 pièces, papier.

t3®'a-l65®.- Lettres et méiïioires relatifs au projel d'établir un collège de Jésuites à Deneuvre, en rem

placement de la collégiale de ce lieu, dont les revenus
auraient servi à doter le collège. - Copie du titre de
fondation de la collégiale, en 1301. - Notice historique. - Déclaration de ses rentes et revenus ; etc.
H, 2211. (Liasse.) - 20 pièces, parcliemin (S. cyrographes) ;
5 pièces, papier.

i

îftS8-16Sî.

-Pièces étrangères au collège, trou-
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vées dan le fonds île cet établissement. - Charte par
laquelle Hugues de Mo-ntefelice (Mont-Féiix) et Adélaïde,
sa femme, déclarent que plusieurs de leurs servileurs
s'étant emparés d'une certaine place dans le viliage de
Wasnau (Vanault-les-Dames), sur laquelle ils avaient fait

lettres concernant la desserte des coiièges de Lorraine
et l'administration des biens cil dépendant, confiés à la
congrégation des Chanoines réguliers. - Lettres palentes portant règlement pour la compositon el la
desserte des collèges de Nancy, Epinal, Pont-à-Mousson

bâtir un château, ils la restituent, à Péglise dudit lieu.
Echange fait eiitre Jean, abbé de Châtillon, et Jean de

et Bonqiienom, remploi et l'administralion
biens et revenus; etc.

Brie, prévôtde Saint-Mihiel, par lequel l'abbé cède à ce
dernier

sa

part dans les moulin

et

éiapig d''Infleville

contre les dîmes et autres droits que ledit prévôt avait à
Bu (Buy). - Méi^oire de la recette en argent provenant
du prieuré du Mont-Saint-Marlin ; etc.
H. 2212. (Liasse. ) -

l pièce, parchemin; 28 pièces, papier.

lî'35-is'î'l.
- Congrégation des hommes de Pontà-Mousson. - Constitution de rente, au proïït de la
congrégation, par Jean Tort, serrurier à Pont-à-Mousson. - Compte de la congrégation, faisant mention d'une

somme donnée au directeur pour distribuer aux pauvres
congréganistes malades. -

Arrêt ordonnant la vente

des effets de la congrégation des écoliers de Pont-àMousson. - Inventaire des meubles et effets de la congrégation des hommes ; etc.
ADMINISTRATION DES BIENS DES JÉSUITES. APRÈS LEUR

SUPPRESSION, PAR LES CHANOINES KIÏGULIERS.
H. 2213. (Registre. ) -. In-folio, 86 feuillets, papier.
1ÎÎÎ-IÎ89.

-

Inventaire de la 3e archive concer-

nant l'adminislratiqn des biens des collèges (des Jésuites)
par les Chanoines réguliers de Notro-Sauveur depuis le
l«r octobre 1777. - Ancien collège et Noviciat de
Nancy. - Prieurés d'Amel et d'Apremont. - Démemtrement de l'abbaye de Gorze. - Collèges d'Épina] et
de Boaqnenom (Saar-Union). - Maisons de Saint-Ni-

H. 2216. (Carton. ) -

de leurs

29 pièces, papier.

tîes-lîSO. - Lettres p tentes : cuncernant les bénéfices unis aux maisons des Jésuites en Lorraine; portant confirmation des collèges établis à Nancy, Pont-

à-Mousson, Epinal, Bouquenom (Saar-UnioD), et suppression de celui de Saint-Nicolas pour être uni à celui
de Nancy. - Arrêt portant règlement pour le collège
royal de î'Univcrsité de cette dernière ville; etc.
iï. 22(7. (Carton. ) ~ 8 pièces, parchemin; 72 pièces, papier.
IS6S-IÎÎ4.

- Arrêt du bureau d'administration

statuant sur les deltes de quelques maisons de Jésuites
et les frais occasionnés par 3a dissolution de cette compagnie. - Réperloire des trailés, baux, ventes, etc.,
enregistrés au greffe de la commission établie par les
lettres patentes du 5 août 1768. - nventaire des titres
des immeubles vendus, dont un des droits seigneuriaux
du gagnag'e de Sainl-Boing, dépendantdu collège d*'Epi'
nal, acquis par le sieur de Mory d'Elvange ; etc.
H. 2318. (Carton. )-8 pièces, parchemin; 4. A pièces, papier.

1lî'68-lî84. - Arrêts concernant: les provisions
alimentaires, vestiaires, itinéraires et pensioiis des Jésuites ; - le transport des archives de leurs différentes
maisons de Lorraine, avec les procès-verbaux de ces

transports. - Arrêt nommant des commissaires pour
procéder aux inventaires des meubles des Jésuites; etc.

colas et de Saint-Mihiel, elc.
H. 2219. (Carton. )- 37 pièces, papier.
H. 2214. (Liasse. ) - 4 pièces, paî-cliemin ; 83 pièces; papier.

161C-1Î88. - Copie du traité fait, en 1616, entre

lîîC-IîSO.
- Inventaires du lilres et pièces
concernant les biens des anciens collèges: à Jouy-sousles-GOtes, Senon, Lenoncourt, Manonville, Lacroix-

sur-Mense, 'Woël, Ornel, Chail on, Buxières, Billy-sousles-Côtes, Amel, Amermont, Preutin, Saint-Clément; elc.
H. 2-218. (Carton. ) - A pièces, parchemin; 28 pièces, papier.

1Î6S-1ÎÎT- Lettres patentes du Roi (Louis XV)
établissant le sieur Forneron économe iséqueslre des

les Jésuitys et les officiers municipaux de Nancy touchant
rétablissement d'un collège dans celte ville. - État
des biens et revenus du collège. - Compte rendu par
l'économe séquestre des biens des Jésuites, contenant
une notice sur la fondation du collège, les donalions qui

lui avaient été faites, elc. - Pièces relatives à la remise
faite aux Chanoines réguliers des vases sacrés, ornements
d'église, meubles, etc., qui appartenaient au collège; etc.

biens des ci-devant Jésuites et réglant la forme de l'ad-

H. 2220. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier.

ministration du bureau de la commission. -

lîGB-tîS».

Autres

-

Extrait d'un pied-terrier de la

SERIE H. - ABMIN1SÏBATION DES BIENS DES JÉSUITES.
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prairie de Nancy. - pièces relatives à une prestimûnie,
dite de Sancy, près de Briey, qu'il avait été question de
réunir au collège. -

trouvés dans les maisons du collège à Faulx-Saint-Étienne
et Moulins, lors de la suppression des Jésuites. - Bail

d" D gagnag'e à Saint-Jean, près de Nancy ; etc.
H.

22'31, (Liasse. )

--

lg^

pièces,

papi er.

l s'e9-i ysia. - Mémoires de réparations et ouvrages

faits au collège, entr'autres par Louis Bonnaire, sculptenr. - Estimation des terrains et tiâtimeats de l'ancien

collège, et arrêt qui en ordonne la vente ; elc.
H. îîîî.

(Plan. ) -

IÎÎ4-IÎ90.

In-fotio, 232 feuillets, papier,

tîîS. - Procès-verhal de visite des bâtiments dé-

pendant du collège, dressé par Claude Mique, architecte
du Roi de Pologne, inspecteur des bâtiments de la ville
de Nancy.

-

Comptes des biens des collèges.

Comptes des anciennes maisons de Jésuites d'Épinal,
Saint-Nicolas, Saint-Mihiel et Bouqûenom (Saar-Union\
avec l'historique de leur fondation. - Pensions des professeurs de Ihéolog'ie de Nancy et de Pont-à-ilousson ;
- des professeurs de l'Université (facuités de droit et
de médecine) ; - des professeurs émérites du collège de
Nancy : Llonnols, ancien principai ; Desvillers, sous"
principal ; Guillot, Larclier, Maigret, Therrin ; elc.

l feuille, papier.

1Î69. - Plan du premier étage de l'ancien collège.
H. 22-23. (Registre. ) -

H. 2^27. (Liasse, ) - 2i pièces, papier.

Inventaire des meubles et effets

H

2^28. (Liasse. ) - 140 pièces, papier.

tîTS-lî89. - Bail général des biens et droits des
collèges, passé au sieur Jacqnot, de Gerbéviller. - Ex~

traits dt s baux particuliers: des gagnages de Hadigny
Fey-en-Haye, Lesménils, Mousson, Hannonvilïe-au-Passage, Senon; - des vignes de Pannes; - des dîmes de

Preutin, Mercy-le-Bas, Doncourt-aux-Templiers, Conflans-en-Jarnisy ; etc.

H. 222A. (Registre. ) - In-foIiOj 23 feuiilets, papier.
H. 2229. (Liasse. ) - S j:»ièce?, pîirchemîn;

XVIII" siède. - Tableau généra des villes, bourgs,
villages,. hameaux, censés et fermes où les ci-devant Jé-

tîî8-l!»u.

9A pièce?, papier.

- Etais des déclarations des biens des

gine, leurs revenus et leurs charges. -AiIly-sur-Meuse,

ci-devant Jésuites, envoyés aux municipalités. -'Biens
àArnaville, Pagny-sur-MoselIe, Crézilles, Azerailles, etc.
Etats des charges sur les biens des collèges. - Arrêf

Amance, Amel, Amermonl, Ajpremont, Arnaville, Art-

qui ordonne aux Chanoines réguliers de rembourser

sur-Meurthe, Alton, les Aîiols (chapelle), Aulreville,

aux dames de France (Adélaïde et Victoire) les 80,000
livres prêtées aux ci-devant Jésuites par le roi de Polo"

suites de la Lorraine possédaient ( es biens fonds, dîmes,
cens, rentes el autres droits, leur consistance, leur ori-

Autre;', Avraiuville, Azerailles ; etc.

gne (Stanislas) ; etc.
H. 2228. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.
H. 2230. (Liasse. )- 130 pièces, papier.

saèeïe. - Tableau général, etc. (comme au

précédent). - Seicheprey, Senon, Sexey-aux-Forges,
Sponville, Saint-Firmin et Loisy, Sainte-Marie-lèsNancy, Vandouvre, Varnévilleet Loupmont, Vaudeville,
Vaxainville, Vaxoncourt, Vignenlles, VilIe-en-Vermois,
Villecey-sur-Mad, Villers-lès-Nancy ; etc.
H. 2226. (ftegistre. ) - Iii-folio, ^0 teuiliets, papier.

îyîS-lî'SS. - Blllels de constitution passés par
les Ctiaiioines réguliers au profit de différenles personnes
ou communautés : les Carmélites de Nancy : les reiigieuses de la Congrégation de Lunéville, Pont-à-Mousson,
Saint-Nicolas et Saint-Mihiel ; Elisabeth de Rennel de

Florainville ; Pierre de Sivry, président au Parlement
de

ancy ; Mme de Fnssey, chanoiiiesse

e Poussay ; etc.

SïBSl' siècle. - Etat des cens et rentes dus aux ci-

devant Jésuites et cédés aux Chanoines réguliers de la
congrégation de Notre-Sauîeur, proyenanl de différentes
maisons, - Maisons : de l'ancien collège de Nancy; de

ceux dePont-à-Mousson, Saint-Nicolas, Saint-Mihiel, ÉpiBal. - Congrégations des hommes d'Épinal, Saint. Mihiel,
Saint-Nicolas ; etc.
MEBRTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIEH. - TOBE V.

H. 2231. (Registre,) - în-folio, 14. feuiilets, papier.

XViir slcole. - Etat général des charges pour les
missions fondées es maisons des ci-devant Jésuites d'Epinal, collège de Nancy, Noviciat de la même ville et
collège de Pont-à-llousson.
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H. 2232. (l. iasse. ) - 4 pièces, parcbemin; î(fG pièces, papier.
Lettres concernant les laissions. Pièces relatives aux missions dans t'étendue du iocèse

collège de Pont-à.Monsson. - Notice sur sa fondation et
sa dotation, ~ Revenus: des fondations des missions;

- des biens des prieurés d'Amel et d'Apremont et de
leurs dépendances. ; etc.

de Saint-Dié: à VVise. mbach, Anould, Corcieux, Êpinal,
Deyvilicrs, etc. - Talîleau des missions à la charge des
coîièges de Lorraine. - Mémoire à ce sujei. - Invenlaires des titres, meabies et effets dû la Mission royale

l!î8. - Visite des bâtiments et église dépendant du
collège, de Pont-à-Monsson, par Claude Mique, archi-

de Nancy, - Contrat de vente d'une maison réunie à

tecte du feu roi de Pologne.

H, 2237. (RegîStrf. ) -

In-folio, 197 feuillets, papier.

celle de b Mission. -- LeUres patentes de Louis XV:

concernant l'eséculion des inissions fondées par Stanislas: - louchant remploi de la rente de 21, 200 livres
sur les domaines de Lorraine pour l'entretien de douze

missionnaires. ~ AUeslations des maires et gens de j ustice de diiïérenls îieux au sujet des secours distribués
aux pauvres dans ie cours des missions; etc.
H. 2233. (Liasse. ) - 93 pièces, papier.

lasa-ïîSî,

- Obligation de 20, 000 livres, au profit

de l'hôpiîal (ÎGF, eiifants U'ouvcs, établi à Nancy, sur les
biens appartpnant aux ct-devant Jésuites. - Publication

d'un terrain sur l'âncienne place (ie GrèTe, attenanl au
bâtiment de l'Université - SéiiLérstion des juges-consuis par laquelle ils offrent le rez-de-chaussée de Pilote!

de la Bourse pour servir à l'école de droit jusqu'à r'acliéveraent des bâtiments à elle deslinés; etc.

H. 2238. (Liasse.) - S8 pièces, papier.
-lîSS-'iîîB. - Vente des meubles du collèse. Remise des effets de théâtre entre les mains du lieute-

nant général de police'de Pont-à-Monsson, et des effets
de la sacristie entre les mains dn curé de Saint-Martin.

- Requête des officiers municipaux de cette ville à
l effet d obteiïir îes bâtiments de l'ancien collège pour
en faire un corps de caserne ; etc.
H. 2239. (Liasse. ) - 3 pièces; parchemin ; 54 pièces, panier.

-fi'S'Sî. - Visite et estimaUon des réparations
à faire au collège. - Visite des bâtiments en dépendant.
Mémoires de réparations faites : aux maisons de
ferme de Pannes, Fey-en-Haye et Ville-sur-Iron ;
aux maisons de Lesménils et de Pagny-sous-Prény ; - à
[''église de Gharey; etc.

H. 323^. (Plan.) - l fcuil'e, pspicr.
H. 2240. (Carîe. ) -

lîîg.

l feuilic, papier.

- Plan du restant de la place de Glrève (ac-

tueîlcniGDt Doobssle), au couchant, de l'hôîel de l'Uni-

tersité, dressé à l'occasion de la division faite en quatre
parties â'ddiî terrain pour le vciidre.

lîTS. - Carte topographique des tiâlimenls et église
dépendant du prieuré d'Apremont.
H. 2241. (Carte.) -

H. 233îi. (E. ia?se. ) - 2 pièces, parcîietïiin ; 39 pièce?, papier.

-.S'?§î, - Extraits de piusieurs titres concernant la maison de Saint-Nicoias. -

Constitiitions de

rentes au proHt de cette mctison. -

Procès-verl^al de

visite et criées des maison, bâtiments, jardin et dépenâances c'-devant occiîpés par les Jésuites de Saint-Nicolas.

- Arrêt qui ordonne distraction, au profit de cette
ville, de remplacement de l'ancien collège. - Déclara-

l feuille, papier.

l'î?8. - Carte topographique des bâlhnents etéglise
dépendant du prieuré d'Amel.
H. 2S'l2. (Plan. ) svsss8 alècle.

-

Plan

l feuilie papier.
de la maison

de ferme

de

Pagny-sous-Prény.
H. 22^3. (Carte. ) -

l feuille, papier.

tion des hiens et inventaire des meubles et effets de la

maison de Saint- icolas, - BRI! de la maison appelée
Saint-Gharles, près de Saint-Nicolas. - Arrêt qui en

Carte des terrain et maison de

Saint-Michel, sur la route de Pont-à-Mousson à Metz.

ordonne la vente; etc.
H. 2244. (Liasse. ) - 122 pièces, papier.

H, 2236. (Registre}. ~ în-folio, G22 feuiîlfits, papier.
^vsi3e sîède. ~ Compte des biens et revenus du

Déclaration des revenus de la maison de Pont-à-Mous-

son, y compris les prieurés d'Apremont et d'Amel. -

SERIE H. - ADMINISTRATIOiNDES BIENS DES JÉSUIÏE3.
Etat des charges de la maison des Jésuites de Pont-à-

Mousson pour lesmissions y fondées. - Pièces de procédure au snjet de la mission fondée à Maiivages ; etc.
H. 22AS. (Liasse.) - 111 pièce?, papier.

lî6S-tîï3,

- Analyse des titres servant à prouver

que le collège de Pont-à-Mousson était exempt da don
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Saint-Dié, et frèreJacquea-François de Chambray, commandeur de Virecourt, touchant certains droits par eux
prétendus an ïillage de Saint-Germaia. - Poursuites
faites par les Jésuites d'Épinal contre Nicolas Le Febvre.
seigneur de Saint-Germain, aux fins de le faire condam-

ner à rétab!irle pressoirdudil lien et rendre le terrain
sur lequel il était construit; etc.

gratuit. - Procès-verbal de remise des titres concernant

le sémiiiaire.- Bauxdes maisons et boutiques appartenant aux ci-devant Jésuites à Pont-à-Mousson. - Procès

contre des particuliers touchant l'exemption de la dîme
.

sur les vignes et du droit degerbage sur lesterres appartenant aux ci-dsîant Jésuiles sur le ban de Pont-à-Mousson; etc.

H. 22SO. (Carte. ) - l fcuille, papier.

tîî». - Carte topographique des hâlimenls etjardin
dll château do Haciis'nv.

II 2ÎB1. (!lrglstre. ) - In-folio, S21 feui];«ts, papie,-.
-îîe-9. - Compte rendu par Ciaucle-Louis For-

H. 2246. (Liasse. ) - J 14 pièccSj papier.

Baux des biens de ['ancien collège

de Pont-à-Mousson: étangdit Thiébautpont,bsndePortsnr-Seille; - métairie de Saint-Firmin, ban de Loisy;
- ferme de Ville-snr-Iron ; - gagnages de NoTiant-auxPrés, Lesménils, Autreville, Mousson; - maison de
Saint-MicheI ; etc.

H. 2247. (Liasse. !-18 pièces, par.'hemiu; 86 pièces papier.
-tïSt. - Baux des biens de l'ancien collège :

dîmes de Charey ; - cens en Tin à Arnaîille et Novéant ;
vignes ban de Pont-à-Mousson et de Pannes ; - prés
à Rambercourt et Villecey-sur-Mad; - terres ban

d'Atton ; - gagnageet Tignes à Pagny-sur-Moselle; etc.
H. 2248. (Liasse. ) - 8 pièces, parchemin ; ?6 pièces,, papier.

ï<t0a-l T49. - Titresprovenantducollèged'Épinal.
Copiedela donationfaite,en 1402,parAlixdeVaudémont, dame de ChâteI-sur-MoseIle, à Jean de Bouzey,

de divers héritages ban de Saint-Germain. - Copie
des reprises faites, en 1B09, par François de Bouzey,
ecnyer, seigneur de Saint-Germain, pour ce qu'il possé-

dait audit lieu. -Vente d'une partie de la seigneurie de
Montjoye, à Saint-Germain. - Reprises de Nicolas Le
Febvrepour Saint-Germain. - Déclaration des droits
seigneuriaux audit lieu. - Plaids annaui ; etc.

H. 2249. (Liasse. ) - 2 pièces, pirchemin; Ci pièces, papier.
t5Tl-tî4î.

- Comptes des cens, rentes et antres

droits dépendant de la seigneurie du quart de Dombrot,
située sur le han de Saint-Germain. - Arrêt rendu

contre Jean-François baron de Mahuet, grand prévôt de

iirron, économe séquestre des fciens des ci-devant 3e-

suites. - (On a emprunté aux pièces justificatives, qui
sniyent, les mentiOBs qui miiritent d'clre rapporlées.)
H. 2SB2. (Liasse. ) - 120 pièces, papier.

l ÎSS. -Quittances des paiements faits anx ci-devaut Jésuites de Lorraine. - Paiements faits : aCharles-

Nicolas Coster, msmbre du collège de Pont-à- onsson:
- à Gaspard Collin, ré,n'nt, au collège de Nancy; - à

GharIes-Alexandrc de Morlière, natif d'Auteuil; - à
JosepIi-Antoine L'Hûte, de Chambley; - à FrancoisAlexandre de Romécourt, profcs à la maison de Saint-

Mihiel; - à François-Xavier Donzé, profès à Pont-àMousson; - à Ernest Leslie, profès à la maison des
Missions ; etc.

H. â2a3. (Liasse.)-192 pièces, papier.

1!88. - Arriît ordonaantle paiemeni des provisions
alimentaires, vestiaires et itinéraires des Jésuites.
Sommes payées aux membres de l'ancien et du nouveau

collège de Nancy, de la maison de Saint-Mihiel, des
collèges de Bonquenom, Épinal et Saint-NicoIas: AntoinePernot, do Nancy; Michel Sauvage, de Verdun,
Pierre Deschamps, de Belfort; Jean-Antoine Murguet,

de Sedan(tous quatre du collège de Sainl-Nicoias); etc.
H. 228i. (Liasse). - 117 pièces, papier.

1 î®s-'is'89- - Mémoiresd'ouvrages faits : pourmettre en état les salles de la faculté de droit de Nancy.
aux archives de l'Université. - Dépenses: pour réparadon aux four et moulin banaux deMerc;-!e-Bas; - jiour
la desserte des. paroisses d'Éton et d'Amel. - Étatdes

deniers nécessaires au collège de Bouquenom. - Hono-
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raires des professeurs et régents du collège de Pont-à- | Lionnois, principal du nouveau collège, pour remployer
Mousson; etc.
! an paiement des ouïrages faits audit collège; etcH. 22S5. (Liasse. ) -

i95 pièces, papier.

H. 22CO.

ITOS-IT69. -Mémoires d'ouvrages faits au collège

de Nancy, ci-devant le Noriciat. - Réception d'ouvrages

(Plans.)

-

2

feuiifes, papi er.

XViI8e slfdc. - Plans du collège de Nancy.

faits au moulin de Dognéville. - Bail de la seigneurie

H. 2261. (Liasse.) - 188 pièces, papier.

de la Blaissière. - Procès-verbaux : de remise des effets

de

1Î88-1Î®®. - Procès-verbal d'estimalion et vente

vente des ornements et vases sacrés du collège et de !a

du jeu d'orgnes de l'église du collège de Pont-à-Mousson-

de la chapelle de Hadigny au curé dudit lieu ; -

Mission de Naiicy. - Renseignemenls au sujet de la

Procès-verbaux de venle : des effets des cong'régations

rente destinée à l'entreticn des missionnaires fondés par
le roi de Pologne et à ia distribution des aumônes aux

des hommes d'Épinal etdeSaint-Nicolas; -du mobilier

pauvres des iieux où lis faisaient leurs missions ; etc.
H. S255. (Lia'se). - 5S pièces, papier.
Procès-verbaux de vente : des meu-

de la maison des Jésuites et des effets de la congrégation
îles hommes de Saint-Mihiel. - Quittances concernant

les dépenses particulières du collège de Nancy. - Sommes payées aux doyens et professeurs des facultés de
droit et de médecine ; etc.

blés et efffls fies maisons de Bouquenom et de Saint-

Mibiel ; - des boiseries et autel de la congrégation des
hommes d'Epinal ; - des effets et vases sacrés du collège
et de la congrégation des hommes de Pont-à-Moussun ;
des effets trouvés au prieuré d Am.el ; etc.
iï. 2237. {Lia&SR. ) -

Iî68-!!S9.

60 pièces, papier.

- Arrêl qui statue sur les réparations

à faire au collège de Bouqrenom, attribue 4, 000 livres

H. 2262. (Liasse.) - 17Ï pièces, papier.

Somme pa^ée à Pierre-Victor (le La

Brngnière, maître en chirurgie et chirurgien du Rot à
Épinal, pour ses vscalions au collège de cette ville.Requêtes des doyens et professeurs des facultés de droit
et de médecine de Nancy au sujet de leur logement. Arrêt ordonnant la vente du moulin de Bauland, appartenant aux ci-âevant Jésuites de Pont-à-Mousson.

pour ornemenls et linge, et iui accorde l'autel de la

Mémoire de réparations faites dans la salle des actes du

congrégalion des ijommes de Pont-à-Mousson. - Mémoires d'ouvreges faila à l'église du collège de l'Universite de Nancy. - Arrêl qui alloue une somiue pour la

théâtre qui servait à la représentation des tragédies; etc.

distrUjution des prix du coiîège; etc.
H. 3^58. (Liasse. ) -

i96 pièces, papier.

Mémoire de réparations faites à
l'église de Maizerais, où les Jésuites de Pont-à-Mousson
étaient décimatenrs. -Paiements faits aux Jésuites de

l'ancien collège de Nancy pour leurs peDsions : JeanJoseph Carcnlene, Jean Couturier, Pierre Gounot, Joseph
Grangin , Charles-Francoi8-Xavier Lefehîi'e ; etc.
H. 2259, (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

îîfiS-tîa».

- Procès-verbaux de ïente des effets

de la congrégation des écoliers de Pont-à-Mousson et
des habits de théâtre servant au collège, de cette ville.
Mémoires d'ouvrages faits au collège royal de i Universite de Nancy. -Arrêt enjoignant à l'économe séquestre

de délivrer, sur les deniers provenant de la vente de
l'ancien collège, une somme de 1B, 5SB livres à l'abbé

collège de Pont-à-M. ousson, où il y avait auparavant, un

H. 2268. (îlegistrc. ) - In-.foiip, 10 feuiliets, papier.

1ÎÎO.

-

Compte de Claude-Louis ForneroD.

(Voy. les articles des pièces justificatives, qui suivent.)
H. 22G4.. (Liasse.) ~ 76 pièces, papier.

lîy®. - Adjudications : des terrains el bâtiments de
l'ancien collège de Nancy ; - de l'étaog de Port-surSeille ; - des moulins de Bazey, Vaxoncourt et Dognéville; - des maisons de campagDe dites Sainte-Marie et
Nabécor; - des maisons et bâtiments occupes ci-devaut par les Jésnitos de Pont-à-Mousson; etc.
H, aSfig, (Liasse. ) -

199 pièces, papier.

IÎÎO. - Cerliflcals de vie des Jésuites des maisons

de Saint-Nicolas, Saint-Mihiel, Pont-à-Mousson, Nancy
et Bonquenom, pour leurs pensions, et quittances du
paiement de ces pensions. - Quittances des curés

SÉRIE H. - ADMINISTRATION DES BIENS DES JÉSUITES.
â'Amel et de Senon des sommes à eux payées pour cire
délivrées aux pauvres desdits lieux; etc.
H. 2266. (Liasse. ) - 193 pièces, papier.

tî!0. - Certificals de vie et quittances des Jésuites
de la Mission et du Noviciat de Nancy. - Quittances
des doyens et professeurs des facultés de droit'et de
médecine pour leur indemnité de logement. - Mé-
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d'Amel et sur celles des fermes de Longeau et de Senon.
-Adjudications: de la maison de Saint-Charles, prés
de Salnt-Nicoias; - de la métairie de Sainl-Firmin,
entre Loisy et Scarp BDG ; - du monlin dit le Petit
Moulin, ban de Soiron, territoire de Wavi le. -

Dé

pense pour la reconstruction de la nef de l'église de
Xivray, dépendant du prieuré d'Apremont ; etc.
H. 2272. (Liasse. ) - 184 pièces, papier.,

moires d'oaîrages faits au palais de !a Bourse, pour la
tîîl.

salle de droit; etc.
H. 2'267. (Liasse. ) - 111 pièces, papier.

lyyo. - Pensions payées aux Jésuites de Lorraine
et Barrais. - Dépenses pour réparations : aux bâtiments

de ia censé de Bcandcîfing; - à ia fontaine dcpenclanî
de la- ferme de Golbey ; - à la censé de Marnoël ; aux fermes du Haaî-cie-Lagarde, de Barbonvilie, du
Corbeau, de Sainte-Marie, de Manonconrt-en-Verniois
et de Coyviller; etc.
H, 2268. (Liasse. ) -183 pièces, papier.

lî'î'0.

-

Dépenses pour réparations : aux maisons

dépendant des gag'nages de Mazeîey et de Vlllers-lès-Mirecourt; - yux. maisons et bâtiments de îa seigneurie
de Hadigny; - au moaîin et à la ferme des VleuxEtangs, prèsdeSaint-Miiiiel; - àla ferme de Xirocourt;
- à î'église de Hautmont-lès-Lachaussée. - Ordonnances épiscopales rendiies à !a suite de la visite de cette
église et de celles de Montsec, Houdelaucourt, Doncourtaux-Templiers, Wocl, Lahayville et Richccourt; etc.
H. 2S69. (Liasse. ) - 199 pièces, papier.

- Certificats de vie et quittances des Jésuites

pour le paiement de leurs pensions. - Abornement de
deux cantons de bois, ban de Prény, lieudit au Bois-laSouche. - Procès-verbal de visite des réparations à faire
à la maison dépendant du gagnage de Montsec. - Ordonnance épiscopale pour la fournilure d'ornements à
Féglise de Senon ; etc.
H. 2273. (tîassp. ) - 1S5 pièces, papier.

lîît.

- Procès-verbal de visite de Péglise de Preu-

lin. - Pièces relatives à la fontaine de la (l'ancienne)
place de Grève et au déplacement de cette fontaine pour
la construction de l'Université, à Nancy. - Mémoires
d'ouvrgges faits: au prieuré de Neuves-Maisons ; - au

g'agnage de Ville-sur-Iroe ; - à la maison dépendant
du prieuré cl'Amel à Dofflprix : - aux bâtimenlg de ce
prieuré ; etc.
H. 227A. (Liasse. ) - )92 pièces, papier.

lîîï.

-

Certificats de vie et quittances. -

Toisé

d'ouvrages faits dans une maison ayant appartenu aux
Jésuites de Pont-à-Mousson à Fey-en-Haye. - Mémoires
d'ouvrages faits dans' les bâtiments du collège de Pont-

à-Monsson et à la maison dépendant du gagnage de
lyyo. - Paiements faits: à l'adjudicaiaire de la
construction du bâtiment pour les écoles de droit et de

médecine ; - au sieur' Toursay pour ses honoraires
comme médecin du coliège de Nancy; - Dépenses pour
réparations : à la maison dépendant de la ferme de

Pannes; - à la maison incendiée dépendant dugagnage
de Ville-en-Yerraois; etc.

-

Compte de Claude-Louis Forneron -

(Yoy. les articlss des pièces juslificatives, qui suivent.)
H. 2271. (Liasse. ) -

H. 2275. (Registre.) - In-foiio, 92 feuillet?, papier.

lîî%.

-

Compte

de Claude-Louis Foraeron.

(Voy. les articlesdespièce?justificatives, qui suivent.)
H. 2276. (Liasse.) -

H. 2270. ( egîsîre. ) - In-folio, 89 feuiilet^ papier.

lîîl.

Pannes ; etc.

1^7 pièces, papier.

lîî'l. - Concession faite au comte de Saintignon du
droit, de chasse sur les terres dépendant du prieuré

19^ pièces, papier.

l îî%. -- Etat des charges affectées sur la masse généraie des biens et revenus des n^aisoas et collèges ci-de-

vant possédés par les Jésuites dans les duchés de Lorraine et de Bar. - Proeès-verbal de visite de l'église de
Barbonville. - Ouvrages faits au château de Hadigny.
- ConslrucUon du mur de clôture du bâtiment de l'Uni-

versité, à Nancy. - Réparations aux églises de Xivray
et de Loupmont; etc.

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.
H. 2277. (Liasse.) - 188 pièces, papier.

maisons situées à Amel. - Dernier paiement des sommes
dues pour la construction des écoles de droit et de mé-

des écoles de droit et de médecine de l'Université. -

decine de l'UniTersité. - Réparations faites : à l'église
de Dompierre-anx-Boss; - à la tour e l'église du

Vente de la maison de Saint-Michel, ban de Pont-à-Mons-

prieuré d'Amel et dans les bâtiments a prieuré; etc.

t ÎÎ9.

- Constructions des deux ailes du bâtiment

son. - Quittancesdes vicairesd'Étonet deCharey pour
leurs pensions. - Extraitmortuaire de Claude-François
Bretan, écuyer, docteur et professeur en droit à l'UniTersité de Nancy ; etc.
H. 2'27S. (Liasse. ) - 19i pièces, papier.
lîîa.

-Pièces relatives à la reconstruction de la

nef et des collatéraux de l'église de Billî-sous-les-COtes.

H. VÎVS. (Liasse. ) - 178 pièces, papier.

lîS-î. - Certificats de vie et quittances. - Réparations à l'église de Loupmont et à la maison dépendant
du gagnage de Leyr, - Ouvrages fails : au canal con-

duisant les eaux du village d'Amel dans l'étang dudit
[ieu ; - à la ferme de Manoncourl-en-Vermois ; - dans

les bâtiments dépendant de la seigneurie de Hadigny; etc.

- Certificats de vie et quittances des Jésuites de l'ancien

collège de Nancy pour leurs pensions : Jean Guédot,
eoadjuteur; LouisMasson, prêtre; Jean Schreiber ; etc.
H. 2^79, (Ljaîse. ) - 196 pièces, papier.

IÎÎ8. - Pièces justiOcatives du compte de ClaudeLouis Forneron (et les articles suivants). - Certificats
de vie et quittances. - Vente aux frères des écoles chrétiennes de Maréville d'un gagnage appartenant aux cidevant Jésuites de Saint-Nicolas, situé à Vilie-en-Vermois ; etc.

H. 2280. (Liasse.) - 17îi pièces, papier.

lîîa. - Quiltances du paiement de l'aumône publique. - Etat des prêtres et coadjuteurs temporels ci-devaut Jésuites des provinces de Lorraine et Barrois. -

Pièces relatives à la reconstruction de l'église de Houcle-

laucourt et aux réparations de l'église de Mercy-Ie-Bas.
- Paiement, des frais d'une mission faite à Saint-AaIiin.

Ordonnance épiscopale pour la fourniture d'ornemenls à l'église de Seicheprey ; etc.
H. 2281. (Liasse. ) - 176 pièces, papier.

BTÎS. - Quittances du paiement du don gratuit des
maisons et collèges de Nancy, Pont-à-Mousson, etc.
Paiements faits aux recteur, professeurs et agrégés des
.

facultés de droit et de médecine de l'Universilé de
Nancy. - Réparations : a la ferme et à la fontaine de

Barbonville; - aux maisons de ferme de Lesménils,
Xon, Jezainville et Norroy ; - à l'église de Maron : etc.
H. 2282. ^Liasse.) - 141 pièces, papier.
lîî4.

-Vente: des terrains et bâtiments désunis

de la maison des Missions de Nancy . - de trois petites

H. 228A. (Liasse.)- 195 pièces, papier.

Certificats de vie et quittances.
Pièces relatiîes aux réparations et à l'agrandissemeDt de
Pégtise de Grémilly; etc.
H. 22SB. (liasse. ) - 188 pièees, papier.

lîiê. - CertiBcats de vie el quittances. - Procèsverbaux de visite ecclésiastique des églises de Dompicrre-aux-Bois, Grémilly el Woël. - Mémoire d'ou-

vrages faits au pré Sainte-Agathe el dans les héritages
dépendant de la censé de Brandelfnig, appartenant au
cùliège de Bouquenom ; etc.
H. 2S8G. (Liasse.) - l pièce parchemin ; 203 pièces, papier.

is'ys-tîîî. -Dépenses: pour le transport à Nancy,
par bateaux, des lambris de la bibliothèque des Jésuites
et de la salle des Princes, de Pont-à-Mousson ; - pour
ouvrages au château de Hadigny et à la maison du col-

lège d'Épinal à la Neuveville-sous-Montfort; - pour
réparations aux bâtiments de la seigneurie de Vieswiller,
dépendant du collège de Bouquenom. -- Sommes payées,
parle trésorier de l'H61el-de-Ville de Nancy, pour la
pensloû des régents de sixicme; seconde et rhétorique
du collège de cette ville. -

Arrêt du Conseil d'Ëtat

accordant à l'abbé Lionnois une pension de 1,600 livres
en indemnité des dépenses qu'il avait faites pour l'établissemenl de son pensionnât; etc.
H. S2S7. (Liasse. )- 198 pièces, papier.

t î îa. - Sommes payées : au curé de Charmes-sur-

Moselle poar les dépenses d'une mission faite dans cette
ville; - au dire de Barbonvllle pour rétribution e
messes célébrées dans la chapelle des Aviots; - au curé

SÉRIE H. - ADMINISTRATION DES BIENS DES JÉSUITES.
de Chaîigny pour la desserte du prieuré de Neuv'esMaisons; - aux professeurs de droit el de médecine de
l'Université de Nancy ; etc.
H. 2288. (Liasse. ) - -i pièce, parchemin ; 180 pièces, papier.
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pensions des Jésuites des collèges, du Noviciat et de la
Mission. -Paiements faits aux sieurs Dumas, recteur
de l'Université; Jadelot et Tournay, professeurs à la fa-

cnlté de médecine. - Collèges exerçants : livres, prix,
machi ne ; etc.

l î î y. - Paiement du don g'ratyit. ~ Elaî des livresH. 2298. (Liasse. ) - 170 pîcceSj papier.

donnés en prix au collège de Nancy. - Frais de distribution de prix. - Dépenses pour réparations : au four
banal de ChâteI-sur-Mosclie; - a l'ég'ise de Montsec;
- au moulin de Mercy-Ie-Bas; - à la ferme de Coy-

t28S. - Certiflcals de vie et quittances ; etc.
H. 2296. (Liasse. ) - 182 pièces, papier.

viller; etc.
H. 2289. (Liasse. ) - 189 pièces, papier.

laîS. - Certificats de vie et quittances. - Sommes
payées aux recteur et professeurs de droit et de médecine

de l'Université pour indemnité de logement; etc. (Les
mêmes mentions se reproduisent presque invaiiablement
jusqu'en 1790.)
H. 2290, (Liasse.) - l pièce, parchemin ; loA pièces, papier,

lîî». - Certificats de vie el quitlanccs. - Dépenses: pour achat de prix et de machines pour es collèges;
- pour les frais de la mission de Borville, etc.
H. 229i . (Liasse.) - 160 pièces, pspier.

1Î8B. - Certificats de vie et quillances. - Pensions
des professeurs des collèges de Nancy, Épinal, Pont-à-

Compte et pièces justiflcalives du

compte rendu, par Dominique Claudel, procureur générai des Chanoines réguliers. - Ëlat des pensionnaires,
avec la date de leur naissance. ~ Jean-François Lacretelle, à Poni-à-Mousson ; - Jean-Charles Rosières, à
Epinal : - Jean-Antoine Marguet, à Saint-Nicolas ; François-AIexanû'reRomecou:'), à Saint-Mihiel ; etc.
H. 2297. (Registre.) - In-folio, 68 feuiHets, papier.
Registre de comptes de mois de l'administration des biens du collège et bourse commune

de a congrégaliOD, de l'élat de la caisse depuis le 22
septembre

178!.

-

Chapi tres

de

dépense:

collèges

exerçants : prix classiques, meubles, livres; - professeurs de théologie, boursiers ; - ex-jcsuites, principaux
et professeurs émérites; - inissions, aumônes, don
gratuit ; etc.

Mousson ; etc.
H. 2292. (Liasse.) - S pièces, parchemin ; 164. pièces, papier.
lîSt-IîSS.

-

Compte rendu par Jacques Ruell,

procureur général de la congrégation des Chanoines
réguliers. - Paiement de ia pension de l"abbé Lionnois.
- Certificats de Tie et quittances ; etc.
H. 2293. (Liasse. ) - 146 pièces, papier.

ITîS-tîSa. - Pièces relatives aux comptes et à
l'administration. - Etat des . lésuiles pensionnaires. -

II. 2298. (Liasse.) - 183 pièces, papier.

Comptes et piècesjustificatives des
comptes rendus par Dominique Claudel. - Certificats
de vie et quittances; etc.
H. 2299. (Registre.) - 183 hlliilets, papier.

lîSl-lîSO,

- Récapitulation sommaire des comp-

tes précédents.
*

H. 23UO. (Registre, ) - 163 feuillets, papier.

Quittances des professeurs de théologie de Nancy el de
Pont-à-Mousson. - Bail de la dimedeChapy (ou Cfaep}'),
près de Viviers (-sur-Chiers), au sieur Guillaume, pro-

ministralion des biens des collèges et delà bourse com-

priétaire de la manufacture de canons de fusils de Lon-

mune des Chanoines réguliers. - Dépenses : pour répa-

gnyon. - Dépenses faites pour les missions de Tonnoy
et d'EpinaI ; etc.

rations à la censé du Haut-de-Lagarde, à la ferme et à

H. 229A. (Liasse.)- ÎS4 picceSj papier.

iys%. -

Gertifîcafs de vie et quiUances pour les

îîSf-'Bïâî'.

- Comptes du bureau général de l ad-

la chapelle déLongeau; - pour la reconstruction (en
1786) du chour de l'église de Villecey, prescrite par
ordonnance de l'évêque de Meîz, du 24 avril Î780;
pour fourniture d'ornements à l'église d'Haumont, con-
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ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE,

jointement avec l'abbaye de Saint-Benoît-en-Woëyre ;
H. 2306. (Carton. ) - 7 pièces, parchcmiu ; 12 pièces, papier;

etc.

l sceau.

H. 2301. (Liasse. ) - ISO pièces, papier.

.

l'î86-'Sî'8S. - Comptes et pièces justificalives des
comptes de Dominique Claudel. - Certificats de vie et

lasi-lîoa. - Vente, par frère Baudouin, abbé de
Sept-Fontaines, et par son couvent, à Geoffroy, seigneur

quittances. -Procès-verbal de visite de la maison de

de Bourlémont, de a maison de Gerbonvaux. - Acte

Saint-Michel. - Dépenses pour ouvrages ou réparalions : au flef de Manoacourt-en-Vermois ; - à la maison
seigneuriale de Barbonville; - au prieuré d'Amel ; -

de consécratioQ de l'égltse de Gerbonvaux, reDfermant
trois autels: de la Vierge, de saint Jean-Bapliste et de
saint Eloi. - Lettres du uc Raoul par lesquelles il

à la ferme de Senon ; - aux bâtinients d'Autreîille, de
Hadigny et de Loupmont; etc.

prend sous sa sauvegarde et proteclion Ï'hôpilal de Ger"
fconvaux. - Procès-verbal de visite de l'église. - Or-

H, 230SS. (Lia'se.) - 186 pièces, yapier.

donnance du vicaire général du diocèse permettant de
détruire cette église et d'en reconstruire une plus conve-

liîS9-îî®0. - Comptes et pièces justificatives des
cortiptes de Dominique Claudel. - Certificats de vie et
quittances. - Dépenses pour ouvrages ou réparations :

à ['église de Saint-Supplet ; - au moulin de Mercy-leBas ; - à la fontaine du collège de Bouqucnom ; etc.
H. 2303. (Registre. ) - In-foiio, 1-21 feuillets, papier.

1Î8Î-1Î90.
- Comptes du bureau général d'adminislration des biens des collèges et des subsides de la
congrégation de Noîre-Sauveur. - Sommes payées : au

collège de Nancy pour les pensions des sieurs SauceroUe
et Simonet, boursiers

e Saint-Nicolas ; -

aux abbés

Mezin et Jacquemin, professeurs de théologie; - au
<c corps de l'Université » de Nancy pour sa dotation,
saYoir: 1,000 livres à M. Dumas, recteur; 300 à MM.
Gauvaiu et Tourna;', receveurs des facultés de droit et
de médecine; etc.

H. 2307 . (Carton. ) - î8 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier ;
4 sceaux.

lâAS-'E59î. -

Concession de divers droits à l'hô-

pital de GerLonvaux, par Pierre de Bourlémont, en sa
qualité de patron. - Goliations de ceÈ hôpital: par Jean
de Ligniviile, dit de Bouriémonl, écuyer; -par Jean

comte de Salm,'maréchal des pays de Lorraine et de Bar;
- par Fernand de Neufchâtel et Marguerite de Féné-

trangs; - par Frédéric rhingrave, comte de Salm; par Guillaume de Dommartin;-par Louise de KadeYal,
-v'euve de Christophe de Bassompierre ; etc.
H. 2308. (Carton. ) - H pièces, parchemin; U pièces, papier.

1©1^-'Î®9S. -Cession faite, par Frauçois de Bas-

H. 2304. (Registre. ) - In-folio, 143 feuilleis, papier.

tî88-lî90.

nable; etc.

-

sompierre, général des Suisses et Grisons entretenus
pour le service Ju Koi (Louis XIII), à la congrégation de

Etal général de la recette de tous

l'Oratoire de Nancy, de ce qui lui appartenait au droit

les biens des collèges de Lorraine. - Collège, congrégation des hommes et Noviciat de Nancy. - Prieurés
d'Amel et d'Apremont. - Collège d'EpinaI. - Maisons
de Saint-Nicolas et de Saint-ilihiel ; etc.

de patronage du bénéfice appelé l'hôpilal de Gerbon-

Oratoriens. »

vaux. - Pareilles cessions faites: par François de
Lorraine, comte de Vaudémonl; - par Georges-African

de Bassompierre, grand écuyer de Lorraine et bailli de
Vosge. - Arrêt par lequel les prêtres de l'Oratoire sont
mainlenus en possession de Gerbonvaux ; elc.

MAISON DE NANCY.
H. 2309. (Carton. )" 13 pièces, papier.

H. 2S95.

egisire. ) - In-folio, 348 feuillets, papier.

IT40. - IriTenlaire général des titres, papiers, do-

l<iSl. - Cession faite, par le supérieur de îa maison
de l'Oratoire, à Pordre de Notre-Dame-âu-Mont-Garinel

cuments et enseignements concernant la maison des

et de Saint-Lazare, de lîhôpital et de la maison de Ger-

prêtres de l'Oratoire de Nancy, l'hôpital de Gerbon-

bonvaux, sous le titre de Saint-Jean, et des maisons,

vaux, tan de Martigny, près de Neufchâteaù, apparle-

biens et revenus en dépendant. - Ratification de cette
cession par le supérieur général de la congrégation de

nant à MM. les supérieurs et prêtres de l'Oratoire-de Jésus
de la maison de Nancy, curés de la paroisse Notre-Dame.

l'Oraloire, demeurant à Paris; etc.

SERIEH. - ORATOB1ENS,- MAISON DE NANCY.
H. 2310. (Carlon. ) - ii pièces, pa{>ier.

H. 2314. (Carlon. ) - 2 piêcrs,pareliemin;aspièces,papic, ;
l

ISI9-1ÎS2. -- Déclaralion faite par le p ocureur

deMarguerite deSierck, comtesse de Salm, parlant que
la maîtrise des maison et hôpital de Gerbonvaux n'était
pas un bénéfice, mais seulement un office ou une com-

mission simple. - Procès-verbal constatant que l'hospitalité était et avait toujours été gardée en l'hôpilal de
Gerbonvaux, ou il y avait des pauvres entretenus. Consultation touchant la condition de la maison de
Gerbonvaux, etc.

sceau.

1S30-IT4S. - Procès-verbal de rupture de ban,
avant le jour fixé, dressé contre le fermier de Gerton-

vaux. - Piècesrelatives au droit de la marque des bestia»x que l'on amenait audit lieu, tant le jour de la.

Saint-Jiean-Baptiste quelelendemain ; lequel droit appartenait au maître de Gerbonvaux. - Procès-verbal dressé
contre des valets d'Auligny-la-Tour, qui, étant venus à

Gerbonvaux, avec trois cavaliers, de lapart du comte de

H. 2311. (Carton ) - l pièce, parchemin . 31 pièces, papier.
IS43-ÎÎOI. - Donation à la maison deGerbonvaux

Mauléon, avaient, conjointement avec les filles dndit

lieu, enlevéle fer à marquer les chevaux; etc.
B. 2315. (Cailon.]

de la huitièmepartie des dîmes de Charmes-lès-Domgermain (Charmes-Ia-Côte). - Comptes des rentes et revenus et déclarations des biens appartenant à la maison de

Gerbonvaux. - Copies de plusieurs titres concernant
cette maison. - Pied-lerrier des héritages, cens et
rentes lui apparlenant sur les bans de Brixey-aux-Clianoiiies, Greuïi, Bras, Happoncourt et autres lieux ; etc.

7 piècea, parcbemin; 36 pièces, papier;
2 sceaux.

ISte-Iîd». - Établissementdei'orestierset récep-

tion de leur serment. - procès-verbal de visite des bo'is

de la maison de Gerbonvaux. - Acte par lequel Jean de

Bourlémont reconnaît que Gilles de Richardménil,son
hommeet féal, a vendu le boisBlanchin, dit des Gueax.

auxmaître et prébendiersdeson hôpitalSaint-ÉIoyde

H. 2312. (Carton. ) - 2 pièces,parchfmin ; 34pièces,papier.

Gerbonvaux. - Procèsavec la communanté de Marti-

tSÎ4-SîOS. - Lettre de Thierry Alix, président de
la Chambre des Comptes de Lorraine, défeiidant au fer-

gny. lès-Gerbonvaux ausujet de ce bois. - Titres relatifs

mier du haut-couduit de Neufchâleaude rien exiger u
maître del'hôpital de Gerbonvauxpour le passage des

aux boisBedon, Burdenne el de la Costelotte; etc.
H. 2316.

(Carte. )

-

l

reuille,

pi pier.

grains dcdit hôpital. - Défense faile, par le sieur de
Bassompierre, au maître de Gerbonvaux, de conlribuer
au don gratuit offert au duc par le clergé de Lorraine.

Carte topographiqued'une pariie du ternloire de Martigny-lcs-GerbonTaus, dressée à 1-occasion

- DécretdeLéopoldportant conlirmatioD desprivilèges

nanté de Gerbonvaux.

et exemptions accordéspar ses prédécesseurs aux prê-

d'un procèsentre les prêtresde l'Oratoire et la commu-

très de l'Oratoirepour leur maisondeGerbonvanx: etc.

H. 2317.(Cartori.) - e piecos,parchemin; 87pièces,papier.

H. 2313.(Carton. ) - 5 pièces, Farchcmin; )0 pièces,papier;

I51Î-1T48. - Aele du refus fait par le maître de
Gerbonvaux de donner à dîner au prévôt de Cliâte-

-^ sceaux.

nais, Tenu audit lien avec la bannière de la prévôté,
IStS-îesi. -Aveux et dénoaibrements du supé-

et accompagné de plusieurs personnes. - Extraits des

rieur de la maison de l'Oratou'e poer les biens et revenus

comptes du domaine deRuppes, desquels il résulteij'ae
l'amodialeur de Gerjjonvanx était tenu, eha(]ue année,

.

dépendantde la maison franche de GertionTaux, la seigneuriefoncièredeMartigny-Iès-Gerbonvaux,les dîmes

des maisons de Boinville ei Froicul (Frécul); la chapelle
ou eniutage de Bermont, etc. - Confirmalion, par le

duc Ferry IV, de la foire établie à Gerbonvanx par'Jsan,
sire de Bourlcraont. - Lettre e caeiiet adressée par le
comte de Vaudemonl à son prévôt de P.uppes pour em-

pécher le maire d'Happoacoart d'eïigerdes marcliands
et merciers allant à la foire de Gerbonvaux autre chose
que le droit ancien et accoutumé ; etc.
MEURTHE-ET-MOSELLE. - SÉBIE H. - TOME V.

le jour de la Saint-Jean-Bapliste, de donner à^diner aux
serviteurs du prince qui s'y trouTerait. - Déclaratio s

des rentes seigneurialesdues par le maître de Gerbonvaux au domaine de la seigneurie de Ruppes et an seignenr d'Happoacourt. - Procès-verbal "de visite des
bâtiments de Gerbonvaux ; etc.

H. 2318. (Carton.) - i pièces,pardiemin;46 pièces,papier.
taee-l ÎSS. - Lettre parlaquelle GeoffroydeBour-

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.
îémoût reconnaît que Manissien, chevalier de Brixey, et

Sibile, sa femme, ont donné à l'hôpital de Gerbonvaux
la sixième partie des dîmes de Martigny. - Donation

serait mis dans cette maison au lieu du moine qui y
était établi par l'abbé. - Sentence de l'oflicialité de

Vaucouleiirs par laquelle il est ordonné au maître de

de dix- resaux d'avoine à prendre sur la part qu'elle
avait dans les dîmes du même lieu, faite par Jeannette,

l'hôpital de Gerbonvaux de célébrer à l'avenir la messe
dans la chapelle de Bermont, aux principales fêtes de

fille d'Aubry de Bussei et jadis femme d'Henri de Rosai.
- Autre donation analogue faite par Guyot de Sorcy,

l'aunée. - Procès-verbal de visite de la chapelle de
Bermonl, située sur le ban de Greux ; etc.

écuyer, elc.
H. S323. (Carton. ) H. 2319. (Carton. ) -

t pièce, parcîiemîn j 50 pièces, papier.

1408-1Î99. - Arrêt portant que le mallre de Ger-

bonvaux était en possession de tirer une poule de chaque
habitanl de Martigny et aussi d'avoir desdits habitants
une corvée annuellement pour seiller et un denier par

an pour chaque pièce de bétail. - Rôles des habitants
des trois seigneuries de Martigny, au sujet des rentes
seigneuriales par eux dues au maître de l'hôpital de
Gerbonvanx. - Jugement ordoDnant que, par les échevins el à la panicipalion du curé de Martigny, il serait
assigné aux prêtres de l'Oratoire une place honorifique
dans l'église pour }. poser leur banc ; etc.
H. 2320. (Carte. ) - i feuille, papier.

1Î40. - Carte lopographique du territoire de Martigny-lés Gertonvaux pour un bois en contestation entre
les Oraloriens et la communauté dudit lieu.
H. SSS1.

(Carton. )

-

16

pièces, piipier.

Ig^î-^ï®^. - Copie de la cionation des dîmes de
BoinTilie, par Henri du Cliatclet, au prienré de Kemonvaux. - Quittance du curé de Martigny d'une somme à
ini payée pour avoir célébré plusieurs messes à la chapelle de Boinville. - Senteuce rendue entre les prêtres
de l'Oratoire et Pierre de Savarin, seigneur de Boin-

10 pièces, parchemin; 18 pièces, papier;
2 sceaux.

l^es-l'îlS.

-

Donation

faîteaux

maison et hô-

pital de Saint-Eloy de Gerbonvaux, par Erard, chevalier
de a Parnei » (Pargny-sous-Mureau), de six muids de
vin à prendre à Charmes-la-Côte. - Donation, par Husson de Toul, fils de Vaultier, chevalier, aux mêmes

maison et hôpital, des dîmes grosses et menues de Charmes, mouvant en fief du sire de Bourlémont. -Baux

des biens, droits, cens, rentes, revenus, etc., appartenant à la maison de Gerbonvaux sur le ban de Charmes;
etc.
H. 2354. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin ; î4 pièces, papier.

ISU4-ITSC. - Collation de la chapelle de Notre
Dame, située dans la paroisse de Charmes-ia-Côte, par

le cardinal Charles de Lorraine, légat du Saint-Siège
dans les évêché? de Metz, Toul et Verdun. -

Procès-

verbal de visile de i'égïise de Charmes, au sujet des
réparations à faire à la toiture. - Lettre de René de
Mauiéon au P. Vallée, prêtre de l'Oratoire, touchant le
droit du maître de Grerbonvaux sur les dîmes du gagnage
de Froicul ; etc.
H. 2325. (Carton. ) - A pièces, parchemin , 18 pièce?, papier^

'as^î-lî^î.

- Copie de la donation faile, en 1321,

ville, par iaque. lîe îesâîts Oratoricns sont maintenus au

à la maison de Gcrbonvaux, de terres et prés au ban de

droit de percevoir annuellenient la totalité des grosses
et menues dîmes dudit Boinville. - Acte par lequel
îedit de Navarin , détenteur de ia terre et censé de
Boinville, s'engage à payer les dîmes grosses et menues

Greux, du consentement de Jean de Bourlémont.

de toute espèce, el ie maîlre de Gerbonvaux s'oblig'e
à faire dire lîi messe ^ous ies dimanches à la chapelle de

Acte par lequel ce riernier déclare qu'en sa présence,
Marguerite de Villers, femme de Jean de Pargnei, a
vendu au chapelain de Gerbonvaux deux fauchées de
prés au flnage de Greux. - Déclaration des héritages
dépendant de l'hôpital de Gerbonvaux sur le ban de

Boinville ; etc.

Grenx ; etc.

H. 232Î:. (Carion. )

i pièce; parchemi'i ; 12 pièces, pspier.

3 pièces, parchcmiti ; 24. pièce?, papier;

H. Î3ÎS. (Carton.)

l sceau.

laes-tlIO. - Charte par laquelle Gui'ilaume, abbé
de Bourgueil, donne au maître et aux frères de l'hôpital

llSSS-lîSa.

-

ProcèE-verbal

portant reconnais-

de Gerbonvaux une maison dite de a Biauniont » (Ber-

sance, par divers particuliers de Greux, d'une redevance

monl), près de Brixey, consentant à ce que l'évêque de

en blé, mesure de Neufchâleau, due à l'hôpi. tal de Gerbonvaux. - Lettre par laquelle Jeanne de Grancey,

Toul unisse ledit lieu audit hôpital, dont un des frères

SÉRIEH. - OKATOR1ENS. - MAISON DE NANCY.
dame de Bourlémont, et Pierre, son fils, déclarent que

Perrin de Moncel, écuyer, leur homme, a donné six fanchées de prés, ban de Moncel, à Thirion, dit le Clerc,
de Neufchâfeau, écuyer du duc de Lorraine, - Pied-
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de Jean de Saint-Amand, d'une maison à Sanlxures et
d'hérilages bans dudit lieu et de Taperey. - Déclaralions et baux des héritages appartenant à la maison de
Gerbonvaux sur le flnage de Saulxures; etc.

terrier des héritages, cens et rentes appartenant à l'h6H. 2331. (Carton. ) - & pièces,parchemin; 29 sceaux.

pital de Gerbonvaux sur les bans de Brixey, Greus, Br s,

Maxey-sous-Brixey, Coussey, Happonconrt; etc.
îï. 2327. (Carton. ) - 16 pièces, parchcmi .
Aceusements d1 héritages au lieudit
l5A%-lî%9.
la Terre-Ie-Maltre, autrement en la COte-de-Taucourl,
ban de Jubainville. - Déclaration des terres et vignes,
situées au même ban, dépendant de la maison de Gerbonvaux. . - Baux de ces héritages ; etc.
-

1593-1689. - Pièces relatives à plusieurs établissements proposés aux Oratoriens, notamment à Lixheim,
Phalsliourg, Metz et Cologne. - Cession à eux faite
d'une maison dite Blaucheten ou Pierre-Bleue, dans cette
dernière ville, pour leur établissement. - Union à leur
maison de la cure de Saint-Jean-1'Ëvangéliste de la
même viiie. - Accord entre tes prêtres de l'Oratoire et
les échevins et paroissiens de Saint-Simplice touchant
l 'ar établissement à Metz. - Procès des Oratoriens et

H. 2328. (Carton.) - 10 pièces, parchemin; 2 pièces, papier;
6 sceaux.

tsio-l5î<a.

-

Ventes faites à la maison de Gcrbon-

vaux : d'une rente de 10 sous de petits tournois assis sur
une maison sise à Neufchâteau :, - d'une rente de 4 sous

et demi de petits forts sur un emplacement sis au bout

d<3s Cordeliers de Nancy contre les curés des paroisses
de cette ville au sujet des droits d''enten-eraents; etc.
H. 2332. (Carton ) - o pièces, parcheiïiin; 27 pièces, papier.
B615-1'S'04. -

.

Rétablisâement de la maison du Re-

vaux, par Jean comte de Salin, maréchal de Lorraine el

dus, près de Nancy, par Pierre Seguiu, ermite audit
lieu, natif de Senlis. - Soi) testament, - Acquêt, par
leâ Oratoriens de Nancy, cic plusieurs maisons rueSamt-

Barrais, Béatrix d'OgéviIler, dame de Fénétrange, etc.,

Pierre, contiguës à la leur. - Bulle d'Urbain VIII con-

d'une maison en lavilIedeNeuchâteau; etc.

fîrmant les indulgences et privilèges accor es parles

de l'hôpital de cette ville. - Don à l'hôpital de Gerbon-

H. 2329. (Carton. ) ~ 9 pièces, parchemin.

- Acensement d'une pièce de terre,
ban de Bouceux, sur le chemin conduisant en la Voivre
de Bourlémont. - Vente faite au maître de Gerbonvaux

de rentes assignées sur des iiéritages, même ban, dn
côté de la chapelle de Fontenaille. -- Vente, par André,
fils de Jean de Ligniville , dit de Bourïémont, à Jean
comte de Salm, de la part qu'il avait au chaieau de
Huppes. - Déclaration parlant que le maître de Gerbonvaux avait droit de troupeau à part sur les bans de
Buppes et de JubaiDTille, à la saison du Haut-des-Gueux.

- Vente, par la communauté (le Saint-ÉIophe, à Jacques
de Mallet, d'une pièce de terre appelée la Grande-Lambe,
ban audit lien ; etc.
H. 2330. (Carton.)

7 pièces, parchemin ; 31 pièces, pspier;
2 sceaux.

Copie des donations faites, en 1240
el 1248, au chapitre de la cathédrale de Toul, de porlions des dîmes de Saulxures-lès-Vannes et de Taperey.
- Contrat d acensernent passé, du consentement de Jean
de Bouriémont, par le maître de Gerbonvanx, au profit

soaverains pontifes à la congrégation de l'Oratoire de

Notre-Dame-de-Valicelle, fondée par saint Philippe de
Néry, etc.
H. 2333. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; 109 pièces, papier.
-

Pièces relatives à diverses rentes

assignées aux Oratoriens de Nancy : sur le droit imposé
sur .

les'gi ''ands

chemins et

avenues

de cette

ville ;

-

sur

ies salines de Rosières ; -sur la recette de Bruyères. Titres concernant leur droit d'affouag'e dans les bois de
la gruerie de l'Avant-garde ; etc.
tï. 2334.. (Carton. ) - 2 pièces, parcbemîn ; S 9 pièces, papier.

'BÊ/ae-SÎ'4î. - Lettres patentes du duc Henri II par
lesquelles; pour faire réussir le dessein qu'il avait conçu
d'établir à Nancy des prêtres de i'Oratolre, il unit à leur
congrégation le vicariat perpétuel de la paroisse Not. reDame, dépendant de i'égîise pnmatiale de Lorrame,
dont le chapitre s'était réservé le titre de curé primitif
de ladite paroisse, - Transaction entre les Oratoriens
et les officiers de l'Hôtel-de-Ville pou la desserte de la
cure de Notre-Dame. -Abandon fait à ces religieux;
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par les mêmes officiers, d'un terrain faisant partie du
cimetière de cette paroisse ; etc.

H. 2S39. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin; 73 pièces, papier.

H. ï335. (Carton. ) - l pièce, parchemin; If pièces, papier.
1640-1!%!. -

Procès entre la Primatiale et les

Jésuites au sujet des dîmes dues par ces derniers pour
les héritages qu'ils possédaient sur le ban de Nancy.
Arrêt rendu entre le cliapitre de la Primatiale et les
curés des deux villes de Nancy, par lequel ces derniers
sont condamnés, conjointement avec le chapitre, à payer
leur part des taureaux pour le troupeau de la ville. Arrêt qui condamne les bouchers à payer la dîme des
.

aeiS-tîSO. - Pièces relatiTCs: à la Charité établie

en faveur des pauvres honteux de la paroisse NotreDame; - à la confrérie de l'Assomption et à celle des
Morts, érigéesdans la même paroisse. - Statuts de cette
dernière. - Mémoire instructif sur cette confrérie. Pièces relatives à la confrérie de Saint-Vincent-Saint-

Fiacre, des Trois-Maisons. - Bref d'indulgences pour
cette confrérie. - Son rêglemeDt. - Protestation du

curé de Notre-Dame contre rétablissement d'un tronc,
au pied de la Groix-Gagnée, par des particuliers ; etc.

agneaux; etc.

H. 2336, (Carton. )-^pièces, parchemin; 62 pièces, papier,
i sceay.

H. 2340. (Registre. ) - In-folio, 135 feuillets, papier.
1044-1 T2I. -

-IU15-1Î33. - Jugement du vicaire général du tlio-

cése de Toul réglant les droits du marguillier de la pa-

Confrérie de Saint-Vincent-Saint-

Fiacre. - Registre contenant l'élection des maîtres et
conseillers, avec la recette et la dépense. - On lit sur

roisse Notre-Dame. - Certiflcat portant gué, dans toutes
les processions de la paroisse, les prêtres de l'Oratoire

plat intérieur de la couîerture : « Le dimanche 10 février 1704, le R. P. curé de Notre-Dame a commencé

avaient. toujours marché immédiatement devant le curé,
précédé!, du margnillier. - Arrêt par lequel le chapitre
de la Primatiale est maintenu en possession des droits
honorifiques de curé primitifde la paroisse Notre-Dame.

maître de la confrérie, porte : t Pour l'assiduité au service qui se dit tuus les quinze jours, les confrères avec

Protestation du supérieur de a maison de l'Oratoire
au sujet de ce que le doyen de la Primatiale avait voulu

moi ont condamné à un gros tons les confrères qui y
manqueront. Et pour ceux qui, par ivrognerie, feront

offrir l'ean bénile au pricce François, représenlant le
duc Léopoltl, à la sortie de l'église, !e jour de la proces-

du scandale, à4 fr. d'amende » : etc.

de dire ou faire dire la messe de quinzaine pour le hienheureux saint Fiacre >. Une note écrite, en 1662, par e

H. 23^. 1. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin; A5 pièces, papier.

sion de la veille des Rois; etc.
îî. 2337. (Carton. ) - 12 pièces, parchemin; CG pièces^ papier;
l sceau.

ICUî-ï î6U, - Acquêt, par les prêtres de l'Oïaloire,

146Î-I24B. - Copie du testament du P. Launoy,
prêtre de l'-Oratoire, fondateur de la chapelle de SainteAnne dans l'église de Notre-Daine. - Constitutions de
renies au profil de celte chapelle. - Brefs d'indulgences

d'une maison avec jardin, vulgairement appelée Bichardménil (Sainl-Joseph), ban de Nancy. - Lettre de l'évêque

pour la confrérie de Sainte-Anne. - Titres relatifs aux

de Toul leur permettant de faire célébrer le sacrifice de
la messe sur un autel portatif dans cette maison. - Diffi-

Sainte-Catherine, etc., érigées dans la même église; etc.

cultes entre les Oratorienset le sieurBemy de Torique

H. S3^2. (Cartoii. ) - 7 pièce?, parchemin; Si pièces, papier.

chapelles de Nolre-Dame-de-Pitié, de Sainte-Reine, de

touchant la délimitation des héritages dépendant de leurs
proiiriétés. - Pièces relatives à l'érection de la succnr-

sale de Saint-Vincent-Sainl-Fiacre. -

Fondation d'une

écolegïaluite en faveur des enfants pauvres de la paroisse des Trois-Maisons ; etc.

H. 2338. (Plan. ) - l fenille, ptpier.

l !OI. - Plan et carte topographique de la maison de
Saint-Josepli et des héritages en dépendant.

l<l4a-t®»&. - Titre de fondation de la chapelle de
Saint-Jean, au ciottre du prieuré Noîre-Dame. - Érection de la confrérie de Sainte-Reine. -

Ses statuts.

Etablissemeat d'une confrérie de Saint-Nicolas pour les
drapiers. - Constitulion de rente au profil delà confrérie de l'enfant Jésus. - Fondation faite en la chapelle
de Notre-Damc-'le-Pitié par Nicolas Harmant, concierge
de l'arsenal de Nancy. - Titres relatifs à la chapelle de
Saint-Joseph, Sainte-Marguerite et Sainte-Madelaine ; etc.

SÉBIE H. - ORATORIENS

MAISON DE NANCY,
gg
plusimportantesde la maison.- Mortdu P. Saunais.-

H. 2343. (Carton. ) - 20 pièces, parchemin ; 4l pièces papier.

^ ArrivéeduP. deLouvigny,venude-Grenoblepour être
supérieur de la maison. - Arrivéeet entréepublique
Oraforiens: par le P. FrançoisGouin, procureur géné- du ducLéopoldà Nancy. - Conflitsdepréséancepour
»

1S80-IÎ49. - Constitutions de rentes an profit des

rai de la maison de l'Oratoire (rentes sur l'Hôlel-de-Ville

et sur les fermes et gabelles de Paris) ; - par Étienne

Saulcerotte, maître drapier à Saint-NicoIas; - par Hé-

les processions de la Fête-Dieu et de la veille des Rois.
- Liste des Oratoriens venus dans la maison. - État

des messes de fondation et des confréries. - Usages de

lêne de Grassis, VCUYC de Charles Mus, adniinistrateur

la maisonen ce qui concernaitles fonctions de la cure :

duMont-de-Piétéde Nancy; - parJean-ChristopheDaul-

etc.

noy, chevalier, président à mortier au Parlement de

H. 2348, (Carton. ) - 9 pièces, papier.

Metz; etc.

H. 23A4. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin; 3i pièces, papier.
I89S-1T38. - Fondations faites en faveur de la
paroisse de Notre-Dame : par Pompeo Gallo, chambellan
.

du duc Charles III; - par Baptiste deCastel, bourgeois
de Nancy. - Testaments: de Barbe de Stainville, veuve
de Mathieu de La Haye, seigneur des Salles; - de Catherine de Girmont, venîe du sieur Fournier de Neideck.
- Fondation d'une retraite dans la maison dn Noviciat

des Jésuites, par Françoise Joannes, Teuve du sieur

Callot, opérateur du duc Léopold, à laquelle avaient

181S-1Î91. - Catalogue des livres de la maison de

l Oratoire. - Inventaires des meubles, ornements, argenterie, linges, reliques et autres effets appartenant à
la paroisse Notre-Dame. - Étatde la maison de l'Oratoire, portant : . Lacongrégationde l'Oratoire deJésus
a commencé son établissement en la ville de Nancy le

30-jour dejanyier 1618... Mgr le cardinal deBernlle y
enîoya pour premier supérienr et curéle P. Bertin, qui,

partant de Nancy la mêmeannée, laissa pour supérieur

le R. P. Mictel, lequel, l'ayant gouTernée avec bénédic(ion environ quatre années, mournt en odeur de sainteté

droit de nommer tous les curésdes paroisses deNancy ;

le 4«jour de septembre 1622... . - Liste de ses sncces-

et .

seurs : etc.

H.234B. (Carton. ) - )0 pièces, parchemin; 129pièces,papier. , R. 3343^ (Cailou.)
1S5I-IÎ9U. - Titres relatifs à la chapelle de NotreDame-de-la-Ronde, érigéeen l'église de Notre-Dame. -

Etatdesrentes et revenus appartenantà cette chapelle.
- Pied-terrier des héritages en dépendant sur le ban

de Crévéchamps. - Acquêt, par Charles de Toroielle,
marqnis de Gerbéviller, comiiie collateur de cette cha-

pelle, d'un gagnage sur le ban de Gerbéviller. - Décla-

ration deshéritagescomposant ce gagnage, etc.
H. 2S4G. (Registre. ) - In-folio, 66 feuilleta papier.
.

ICSO-lîSS. - Comptes destrésoriers de la paroisse

de Nofre-Dame. - Catalogues des messes qui se devaient dire dans cette paroisse. - Lettre au sujet de la
desserte de la chapelle de la Citadelle. - Difficultés
entre les prêtres de l'Oraloire et les chapelains de la
chapelle de Saint-Micliel, érigéedans la paroisse Notre-

Dame, touchant l'usurpation, par ces dernie/s, de l'autonlé curiale de ladite paroisse ; etc.
H. 2380. (Plans. ) - t fauilics, papin.

IGea-IîOS. - Actes de visite de la maison de

l'Oratoire, avec une analyse des titres relatifs à son histoire: érection de la cure de Nolre'-Dame; - son union

et incorporation à la congrégation de l'Oratoire;

fondation faite en faveur des Oratoriens par le duc
Henri II; - acquisition de la maison habitée par ces
reigienx; -recette provenant de diverses fondations.

etc. - Avis pour le spirituel et l'obsert'ance des règleméats; etc.

H. 2347. (Registre. ) - [n-tolio, 78 feuillets, papier.
1BS9-IÎÎ8.

.

3 pièces, parcherr-nï; 60 pièces, papier.

- Journal instructif sur les affaires les

XVIIIe sSreEe, - Plans de la maison de l'Oratoire.

H. 2351.(Carlon.) - 3 pièces, parchcniin; 73 pièces,papier.
IGaa-tî64. - Procès : entre les Oraforiens et Maru-

Léopold Saulnier, lieutccant particulier au bailliagede
Nancy, toucliant la succession c'a . Saulnier, mon su-

périeur dela maison de l'Oratoire. - Procèsau sujei
de la propriété des dîmes de Charmes-la-COfe. - tiémoire portant: « Anciennement, la curedeDomgermain
dépendait de celle de Charmes-Ia-COte ; le malheur des
guerres a;ant fait déserter la plupart des habitants du
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village dudit Charmes, Domgermain subsistant, le curé

Frères des écoles chrétiennes de Maréville,

fut établi dans ce'dernier endroit et, pendant un temps

considérable, il administra les deux cnres. Dans la suite,
les habitants de Charmes s'étant rétablis, le pape, par

un bref appellatoire du 20 mai 1738, donna pouvoir à
Dom Calmet pour décider la question du rétablissement
de la cure; celui-ci rendit son jugement, le 22 novembre 1741, qui déclara ladite cure de Charmes indépendante, et ordonna qu'elle serait desservie par un curé

H. 238S. (Registre. ) - In-folio, 6 feuillets, psipier.

1Î8Î-1ÎS9.

-Actes d'admission dans lacongré-

gation séculière des Frères des écoles chrétiennes. -

Extraits de baptême ; entrée au noviciat des postulants ;
les effets qu'ils y apportaient en entrant, les pensions
qu'ils payaient; etc.

titulaire ; > etc.

II. - ORDRES RELIGIEUX DE FEMMES.

Ermites.

H. -233-2. (Registre. ) - In-folio, S6 feuillets, papier.

tî4î-lîS9.

Annonciades.

- Registre pour la congrégation des

COUVENT DE BADONVILLER.

ermites de Saint-Antoine du diocèse de Toul. - Résiil-

tats des assemblées générales de la congrégation de
Saint-Antoine tenues à l'srmitage du Val-des-Nonnes, puis

H. 2356. (Carton.) -- 13 pièces, parchemin ; 22 pièces. papier.
t5'3î-ÎS'90.

-

Contrats de constilutioos . de rentes.

à Saint-Joseph de Messein. - Statuts pour la congrégation. - Expulsion de l'ermite de Sainte-Menne, près de

au profit des Annonciades. - Baux de leurs, gagnages

Blénod-lès-Toul. -

donviller, Domjevid. - Catalogue des livres de leur
bibliothèque. - Acte de vente d'une maison à Badonviller, rae Notre-Dame, dit vulgairement la Citadelle;

Envoi d'ermiles à Saint-Jean de

Blâmant, à Sainte-Anne, paroisse de Deuxville ; à SaintPierre, paroisse de Choloy ; etc. - Procès-verbaux de

prises d'iiabit. - Nominations de gardes-chapelle. Tableau des ermites qui furent admis dans a congrégation de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Anîoine., dans les
diocèses de Nancy, Toul el Saint-Dié; elc.
Pénitents de Nancy.
H. 2333. ( arton. ) - 11 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier.

ÏG91-1T90. -Etablissement, par Scipion-Jérûme
Begon, évêque de TouS, de la cong'régation des Pénitents
de l'Annonciation Nolre-Uame de ]a Miséricorde en la

ville de Nancy. - Statuts de la congrégation. - Fondalions faites dans la chapelle des Pénitents. - Inventaire
des effets de cette chapelle. - Comptes rendus par les
curés de Saint-Sébastien comme supérieurs de la congrégation. - Notice sur celle dernière ; etc.
H. 23o4, (Registre. ) - In-folio, 3a feuilicts, papier.

lîîS-lîSO. - Registre de recette et de dépense de
îa congrégation. - Recette : des offrandes de la croix
des jeudi et vendredi saints ; - des quêtes faites par la
congrégation pour faire dire des messes aux suppliciés.
- Sommes pnyées : aux Miniuies et aux Tiercelins pour
rétri.bu.tion de messes-, - au peintre Mole pour avoir
rétabli le grand tableau de la Vierge. - Frais faits pendant la semaine sainte, à la cérémonie de la Cène, lors
du lavement des pieds, pour le pain distribué ; etc.

de Reillon, Sainte-Pûle, Sainte-Agathe, Halloville, Ba-

etc.

COUVENT DE NANCY.
H. 2357. (Carton. ) - i2 pièces, parchemin; 20 pièces, papier.

1C1Î-IÎ39. - Titres d'acquêt : des terrain et maison formant le couvent ; - de maisons rues de Grève et

de l'Èglise. - Fondations faites en faveur du couvent :
par Adrian Poynet, secrétaire du cardinal Charles de
Lorraine; - par Jean Jandel, marchand, demeurante
Tomblaine; - par Nicolas-Antolne Richard, curé de
Docelles. - Titres de propriété de la fontaine du couvent ; etc.
H. 2358. (Cartes.) - 3 feuiSIes, papier.

S.VII8» siècle. - Cartes topographiques faisant connaître la conduite des eaux dans le couvent des dames
Annonciades célestes de Nancy.
H. 2359. (Crton. ) - 62 pièces, parchemin; 27 pièces, papier.

Titres de propriété : de prés sur
les bans de Nancy, Maxéville et Laiieuîe-ville-devantNancy ; - de deux gagnagnes à Laltre-soas-Amance ; d'un gagnage à LaneuTeville.
H. 236C. (Carton). -

33 pièces, pa chemin; fi pièces, papier.

Titres de propriété el pieds-terriers

SERIE H. - ANNONCIADES. - COUVENTS DE NANCY ET DE PONT-A-MOUSSON.
d'un gagnage sur les bans de Bouxiéres-aux-Chênes et
d'Ëcuelle. - Acquêts d'héritages sur les mêmes bans :
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Iîon avait cousus ; pour ouvrages en cire et pour
ouTrages « en rocher 11. -

Recette des droits d'é-

parCuny Boucher, procureur au bailliage de Nancy, et
Isabillon Guérin, sa femme ; - par Nicolas Maimbourg,
échevin à Nancy, et Barbe Robert, sa femme ; - par
Georges Maimbourg, conseiller d'Etal, et Catherine

glise pour des personnes inhumées dans l'église du

Berman, sa femme; etc.

mention portant : « Les inondations générales, causées

couvent. -

Aumône faite aux Annonciades de Cham-

béry. - Mention portant qu'en 1738 on fit réédifier
les arcades de bois en forme de cloître. -

Autre

par les pluies, abattirent un grand pan de muraille de
H. 2361. (Carton. ) - 27 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

160S-1Î88. - Titres de propriété et pieds-terriers
des héritages composant le gagnage de SouTeraincourt.
-Acquêts de ce gagnage : par Claude Virlon, veuve
d'Adam Freminet, tabellion à Vézelise; - par Didier
Serrier, marchand drapier. an même lien; -parMansuy
Rouyer, sergent au bailliage du comté de Vaudémont;

notre maison d'Autreville ». ; etc.
H. 2366. (Registre. ) - In-toli», 3 feuillets, papier.
l Î90-1Î91.

-Recette des rentes. -

Recette: de

la pension de la sour Marie-Mélanie Lebrun; - du
loyer de la maison dite de la Vierge, rue Saint-Dizier,
appartenant au couvent ; etc.

etc.

H. 2367. (Registre. ) - In-foiio, 78 feuillets, papier.
H. 2362. (Carton.) - 18 pièces, parchemin; 109 pièces papify.

IST4-1!9». - Titres de propriété et pieds-terriers
d'un gagnage situé à Faulx et bans joignants, ayant appartenu à uoble femme Nicole Champenois, veuve de
noble homme Nicolas de Ranfaing, dit de Vosges, vivant
valet de chambre du duc Charles III. - Titres d'acquêt
d'un gagnage à Lay-Saint-Christophe ; etc.

ÏÎ85-1Î90. - Livre de compte pour rendre chaque
six mois devant le chapitre. - Dépenses pour l'église,
les habits, le vivre, ï'iiifirmerie, les gages des domestiques, les réfections et ouvrages. - Sommes données à
des pauvres honteux. - Achat de cire pour la confrérie
de Notre-Dame-de-Pitié. - Réparations à l'ouvroir. Honoraires de M. Lallement, médecin de la maison. -

Somme payée pour le don patriotique ; elc.

H. 2363. (Carton. ) - 27 pièces, parchemin; S6 pièces, papier,
H. 2368. (Carton. ) ~ l pièce, parchemin; 93 pièces, papier.

1591-lîSS.

-

Lettres patentes d'amortissement de

différents immeubles acquis par les Annonciades. Tilres de propriété et baux de gagnages à Ville-en-Vermois el Âutreville. - Pieds-terriers du gagnage de
Laître-sous-Amance ; etc.
H. 2364. (Registre. ) - In-folio, 109 fcujilets, papier.

lîafl-tîBO
- Baux des fermes, maisons, etc.:
ferme de Souveraincourî ; - gagnage de Ville-en-Vermois; - maisons dites du Perron, de ia Vierge et du
Pâïillon, rue Saint-Dkier. - Etat des charges du monastère : était charge de faire célébrer cinq messes

basses âerequiem^ fondéespar Adrian Poynet, secrétaire
des commandemenls du. cardinal Charles de Lorraine.

-tîSa. - Livre des professions, entête duquel est écrit: » En l'année 1621, le 26 sepiembre, la
chapelle de notre église a été bénile et dédiée à la sainte
croix de N -S. J. -C. i> - Noms des personDcs qui firent
profession: Marie de Saint-Baussant, Marguerite de
Gournay, Louise de Flondres, Catherine Bennel, Louise

Déclaï'ation généraie des biens meubles et immeubles
du monastère ; etc.

de Lille, Jeanne, fille de noble Adrian Poynet, de Vie ;
Catherine Le Bègue, Catherine de Mauléon, Marguerite
des Salles, Isabelle Rhingrace, fille du prince Philippe de

l sceau.

Salm ; etc.
H. 2365. (Registre. ) ~ In-folio, 380 feuillets, papier.

1Î53-IÎ9U. - Registre de recette. - Sommes re-

eues de la maîtresse des ouvrages : pour les linges que

COUVENT DE PONT-Â-MOÏ.:SSON.
H. 2369,

(Carton. )

-

9

piccesj parchemin ;

37

pièces, papier;

isaa-lîea. - Permission des magistrats de Pontà-Mousson pour l'établissemenl des ÂiLnonciades dans
cette viile. - Approbation du duc enri II. - Copie
d'une lettre de ta princesse Henriette de Lorraine en
faveur ds ces religieuses. -

Permission de l^évêque de

Toul. - Lettres par lesquelles le duc Charles IV leur
permet de bâtir une maison. - Lettre de sauvegarde à

n
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elles donnée par le maréchal de La Ferté. - Étatde
chai, écnyer. - Déclaration des près appartenant aux
leurs biens pour le paiement du droit de joyeux avèneAnnonciades sur le ban de Poat-à-Mousson.- Arpeument. - Mémoire concernant rétablissement des Antage de leur vigne du ban de Maidières ; etc
nonciades à Pont-à-Mousson ; etc.

H. 3374. (Carton. ) - 23 pièces, parchemin; BO pièces, papier.
H. 2370. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin, S6 pièces, papier.

1600-1 ÎS2. le'ÎS-lîSS.

Déclaration des héritages apparte-

- Décret de Charles IV accordant aux

nant aux Annonciadcs sur le ban de Fovi le. - Baux du

Annonciades l'exemption du droit de monture. - Mandément de ce prince enjoignant de leur délivrer du sel

gagnage de Bernécourt; dont un passé par Le Lorrain,
docteur et professeur en médecine à l'Uaiversité de
Poiit-à-Mousson. - Titres de propriélé, pieds-terriers

des salines de Rosières. -

Arrêt du Conseil des Finan-

ces qui leur accorde du bois pour réparer le bâliment
des pensionnaires, sur lequel la fondre était tombée. -

et baux du gagnage de Belleau. - Contrats d'acquêt et
d'échange d'héritages à Ajoncourt ; etc.

Fondations et donations faites en faveur de leur monas-

1ère : par Nicolas Bcetou, lieutenant général au bailliage
de Pont-à-Mousson ; - par Joseph Le Lorrain, docteur
et professeur en médecine à l'Université de cette ville;
etc.

H. 2371. (Carton. ) ~9 pièces parchemin, 22 pièces, papier.
Pièces relatives à la vente faite aux

Annonciades, par Nicolas de Baréconrt, seigneur de Vi-

dampierre, et Françoise de aintignon, sa femme, des
maisons, liâtiments, chapelle, jardins et places qu'ils
avaient rues des Rouyers et Jacquot de Bar, sur lesquels
terrains les religieuses avaient bâti leur couvent ; ladite
vente faite pour la somme de 9, SOO fr. barrais, dont les
vendeurs a'/aient aliandonné 6, 000 pour la dot de Char-

lotte de Saihlignon, leur nièce. - Titres d'acquêt de
ces immeubles par le sieur de Rarécourt. - Son teslanient; etc.

*

H. 2372. (Carion. ) - 23 pièces, parchemin; 60 pièces, papier;
S sceaux.

ISSa-aîSî. - Conlrats de ccnslilutiODS de rentes

et d'obligatioas passes : par Marc Barrot, docteur et

professeur en médecine , - par Gollignon Richard, seigneur de Jouy-sous-ies-Cotes ; - par Jean de Lairuels,

conseiller à Pont-à-Mousson; - par Jacob Mauljean, seigneur voué de Dieulouard. - Traités, pour leur admissien comme religieuses, passes avec Jeanne-Thérèse

Mousin de Bomécourt, Jeanne Fabîier, Chrisline de
Guillermin, Anne de Bourgogne ; etc.
H. 2373. (Carloii. ) -43 pièces, parcbeniin; fil piècrs; papier.

1608-flîîS. - Contrats d'acqnêt et d'échange d'héritages à iiaidières, IiiOi-roy etPoat-à-Mousson : maisoiis
âans celte ville, rue Jacquot de Bar el sur ta place; grange, rue des Rouyers, acquise sur François Le Mares-

H. 2375. (Carton. ) - 27 pièces, parchemin; 45 pièces, papier.

leas-lîTî.

-Titres de propriété du gagnage de

Lesméniis. - Prise de possession de ce gagnage par les
Annonciades. - Pied-de-terre, fait par la justice de
Lesménils et les anciens du lieu, contenant la déclaration
des terres, prés, vignes, etc., appartenant aux Annon-

ciades sur le ban. - Acte de reyêture pour une pièce de
terre dépendant de la ferme de Lesménils, rendue à la
communauté. - Copie da testament de Françoise Hanneqnel, veuve deCharles allot, pensionnaire au monastére; etc.

H. 337^. (CartûR. ) -

3 pièces; parchemin j 32 pièces, papier.

ledS-lîî!. - Testament de noble Jean Robert,
ci-devant capitaine maior de l'armée de Baïière, natif
de Mirecourt, par lequel il élit sa sépulture dansl'église
des Annonciades et y fonde un anniversaire. - Donation
faite à ces religieuses, par Dominique Richard, exécuteur du. testament de Jean Robert, du gagnage de No.

viant-aux-Prés, pour la fondation que celui-ci avait faile.
Baux de prés apparteuant aux Annonciades sur le

ban d'Onville. - Déclaration des béritages composant
leur gagnage de Seicheprey; elc.
H. 2377. (Carton.)

pièces, parchemin; 30 pièces, papier.

l<tT<e-Iî<s®. - Contrats d'acquêt et d'échange d'hérilages sur les tians de Secourt, Sailly el Achâtel.

Pied-lerrier des hérilages composant le gagnage de Secourt. - Abandon de ce gagnage aux Annonciades par
Jeanne Pescliard, pensionnaire dans leur couvent; etc.
H. 2378. (Carton. ) ~ ^9 pièces, parcliemin j GO pièces^ papief-

ttll-lîîî.
- Titres de propriété, pieds-terriers et
baux du gagnage de Vilcey-sur-Trey. - Contrats d'ac-

SERIE H. - ANNOiNCIADES.

quêt d'héritages, sur le ban dndit lieu, parPierre et Marc

COUVENT DE SAINT-NICOLAS.

^s

nigne deWidranges, religieuse à Luiiérilie, par « Pierre,

Barrot, docteurs et professeurs à la faculté de médecine

indigne recteur », suivies des litanies qui se chantaient

de ['Université de Pont-à-Mousson; etc.

en l'érmitage du Reclus-lès-Nancy.

H. -2379. (Cartoa. ) - 8 pièces, parchemin; 57 pièces, papier.
16t3-lî

s. - Titres de propriété, pieds-terriers et

COUVENT DE SAINT-NICOI.AS.

H. ÏSS&. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin; 73pièces papisr.

baux du gagcage de Viltontillr, ayant appartenu à Anne

Brunessaux, veuve en secondes noces (le Dominique
Richard. - Lear'contrat de mariage. - Acquêtd'béritages sur le ban de Viltonviile : par Abraham marquis
de Fabert, gouverneur de Sedan, et Claude Richard de
devant, sa femme; - par Gabriel de Mvon. lieutenant.

1614-1680. - Lettres patentes du duc Charles IV
permettant aux Annonciades de Pont-à-Moussond'établir

une maison de leur ordre à Saint-NicoIas. -Acquêt,
par Henriette de Lorraine, princesse de PIialsbourg,

du Roi au même gourernement, et Calherinc Bicliard de

d une maison pour y loger ces religieuses. - Permission
de Charles IV pour rétablissement des Annonciades à

devant, sa femme ; etc.

Bruyères. - Certificat portant que, le 29 mai 163B, cette

dernifereTille ayant élébrûléeet incendiéepar les soldais suédois, et le monastère des Annonciades demêaie,

H. 2380. (Ecgistre. ) - In-folio, 378 [euillets, papier

lî30-lî»o.

- Livre de recette. - Sommes reçues

des pensionnaires: Mlles du Chalelet, d'AvrainvilIe, de

Saint-Remy, defiochefort, de Saint-Baussant; Holhach,
de Nicéville, de Thiballier, de BourgogDt;, etc. - Noms
des personnes qui se sont signalées « à faire charité »

pour le rétablissement de l'église : le prince de Furstembcrg, la comtesse do Roscn de Bçlritîe, la comtesse

celles-ci furent contraintes d'abandonner le lieu el de
s'en aller, les unes en France, les autres au Barrais.
pour chercher les moyens de vivre. - Délibération de?

Annonciades de Saint-Nicolas, étalilies par la Beine

(Anne d'Aulriche) à Saint-Germain-des-Prés, au lieu appelé le Petit-Vaugirard, touchant l'envoi de quelquesunes d'enlre elles à Saint-Nicolas pour y rétablir e
couvent ; etc.

de Valstenne, Mme de Toune (Thunl. /née comlesse de

Hara!etl:-

* 8c^«ni,^ '
C UiXut-f-

~

H. 2389. (Carton. ) - l S pièces,parchemin ; 39 pièces, papier:
3 sceaux.

h!h.

H. 238]. (Registre. ) - Iii. folio, 174 feuillets, papier.

lïî0-l!90.

- Livre de dépense. - Dépenses: de

Lettres patenles et quittances ton-

chant les droits d'amortissement. - Requête des Anuon-

Dépense pour deux messes et deux offrandes à Saint-

ciades portant qu'en l'aiinée 163S, ayant été contraintes
d'abandonner leur maison de Saint-Nicolas et de se

Laurent pour les biens de la terre. - Somme payée aux

retirer où elles purent pour éviter la fureur des troupes

Carmes pour la desserte de'l'églisc du couvent. - > Le
1B juillet 1790, donné 3 fr. 17 s. aux messieurs de la
milice bourgeoise pour la (fête de la) fédération ; eic.

mirent les insolences, incendies et excès dont la mémoire

la sacristie, d'ouvrier?, de Tignerons, de la cuisine, etc.

H. 2382. (Liasse. ) - 9 pièces, parchemin; SO pièces, papier,
.

lîia-tîSî».

- Procès: contre le sieur Hugon,

avocat au Parlement de Metz et ancien avocat Kéuéral à

suédoises qui s'emparèrent de ladite ville, où elles comest encore récente, leur maison fut saccagée comme les
autres, et leurs biens de la campagne laissés en friche

et abandonnés aux premiers occupants, en sorte qu'à
leur retour, vers la paix desPyrénées, elles se trouTèrent
dans une extrême pauvreté et réduites à vivre d'aumônes ; etc.

la Table de marbre de cette Tille, touchant la pension de
sa fllle ; - contre Jacques Malgaigne touchant !e même

objet; - contre les héritiers deFrançoise Hennequel,
pensionnaire au couvent,

touchant sa succession. -

Procès à propos de la succession de Marie-Annc du CIiâtelet : etc.

H. 2386. (Registre. ) - In-foiio, 120 feuillets, papier.

îCae-îîST.

- fiegistre des professions. -Men-

lions portant : « e S'jour de juillet de l'année 1626 oui
été condïiiles dans la clftture du monastère de l'Annon-

eiade; ynce iieu de S;iint-Nicolas, ies premières reti^ieuses par îe R. P. Jacques La Frogne, pour lors cuslode de
Lorraine; en la province de France parisienne, des frères
I<iIT-ïea<t. - Copie de lettres écrites à sour Bé- l mineurs do l'Observance, leqnei avait soiiicité îes afîaires
MEUBTHE-ET-MOSEI. I.E. - SÉniE H. - TOME V.

H, 2383. (Rcgislre. ) - [n-folio, 17 feuillets, papier.
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dudit monastère toucliant sa t'ondalion... > - < Sour
Marie de l'Assomption fit profession le 15 août 163S...
La même année 1635 arriva le « brûle », au mois de

novembre, le 4e jour de Saint-CharIes. s - Bénédiction
de la nouvelle église par Dom Joseph de l'Isle, titulaire
du prieuré d''HarévilIe et prieur des Annonciades (1741).
Obituaire du couvent ; etc.
H. 2387. (Carton. )- l pièce, parchemin ; 19 pièces, papier.
ITOO-IÎ42.

-

Marché fait avec Antoine Yané et

Marc-Anloine Betto, architectes et entrepreneurs, pour

gardes du duc Charles IV, et Jeanne de Villacourt, sa
femme, veuve en premières noces de noble Jean Bernard,
demeurant à Châleau-Salins, etc.
H. 2392. (Carton. ) -

S pièces, parchemin ; 71 pièces, papier.

l6%9-lî'6l. - Pied-terrier et baux du gagnage de
Gerbécourt-et-Haplemont. - Titres de propriété, piedsterriers et baux du gagnage de Fléville. - Retrait ligna-

ger de ce gagnage par Marie-Anne Pacquotte, veuve de
noble Claude-François Lambert, conseiller au bailliage
de Pont-à-Mousson ; etc.

l construction d'un neuf corps de logis au eouîcnt. Devis des ouvrages à faire pour la construction d'une

H. 2393, (Carton. )- S pièces, parchemin ; 36 pièces, papier.

église et des bâtiments attenants, que les dames Annonciades voulaient faire élever joignant leur ancien bâti-

icas-lîîa. - Vente du gagnage de Vaudeville par
suite de la saisie des biens de Melchior Chaulson, rece-

ment. -

veur de Gharmes-sur-MoselIe, lequel était redevable

Mémoire des plans faits par Jean Gabory,

architecte à Nancy; etc.

envers le duc Charles IV d'une somme par lui levée pro-

H. 2388. (Carton. ) -

venant des aides générales. - Donation de ce gagnage
aux Annonciades. - Acquêt, par ces religieuses, sur
Henri Huillaume, tabellion à Lupcourt, d'un gagnag'e

.

Iî<ta-lî81.

-

-13 pièces, parchemin; 4. 0 pièces, papier.

Lettres patentes de Stanislas per-

mettant aux Annonciades d'>acquérir une maison, deux
granges et deux jardins attenant à leur clôture.
Pièces relatives à cette acquisition. - Acquêt, sur Fran-

situé à Tantonville. -

Pieds-terriers de ces deux ga-

gnages; etc.
H. 239^. (Carton. ) -

l E» pièces, parchemin ; 116 pièces, papier.

cois Saucerotlp, boucher à Saint-Nicolas, d'une autre

maison pour agrandir les bâtiments des pensionnaires ;
etc.
H. 23S9. (Carton. ) - 45 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier.
4 sceaux.

.

ieai-1 ÎSO. - Contrats d'acquêt et d'éhange d'héri-

tages à Saint-Nieolaset sur le ban : meix rue de l'Hôpital ;
- maisons en la rue dite le Haut-de-Tibly ; - niasnra
au Haut-du-Mont. - Acquêt de vignes ban de VarangéTille: à la Cftte-de-Saint-Flin, au canton de Pandnlle, au
Pendu ; etc.
H. 2390. (Carton. )-15 pièces, parcliemin; i3 pièces, papier.

leca-IîSe. -Titres de propriété, pieds-terriers et
baux du gagnage de Benney. - Vente de ce gagnage
aux Annonciades par René-Malhurin de Marguerie, seigneur de Montfort, ancien conseiller au bailliage de
Nancy. - Purge des hypothèques ; etc.
H. â39). (Carton. ) -

l pièce; parchemin, 69 pièces, papier.

1631-1 asi. - Piecl-terrier du gagnage appartenant

à Nicolas Fériet, ci-devant maire à Saint-NicoIas, sis au
tan de Saffais. - litres de propriété, pieds-terriers et
baux du gagnage de Vigneulles. - Procès-verbal de
visite de la maison. - État des cens en argent, Tin, poules et chapons, dus par les Annonciades au seigneur de
Yigneuiles; etc.
H. 2395. (Carton.)- S pièces,parcheiuin; al pièces., papier.

I03S-1Î90. - Titres de propriété, pieds-terriers et
baux du gagnage de Tillacourt. -Rôle des cens assignés
sur des héritages en la seigneurie de Villacourt dite de
Froville ; etc.
H. S396. (Carton. ) -

pièces, parchemin ; 88 pièces, papier ;
i

sceau.

183Î-IÎOÎ. - Titres de propriété du gagnage de
Xousse. - P'ieds-terriers mentionnant la saison de la
Saline et celle du Cliemin-de-Vaffroy. - Arpentage des
terres, près, jardins, chènevières et autres héritages appartenant aux Annonciades sur le ban de Xousse. -

16%9-lîâ4. - Titres de propriété el piûds-terriers
du gagnage de Donjeux. - Vente de ce gagnage aux

Étatdes terres leur apparlenant sur le ban d'Hermaménil. - Extrait du remembrement général du ban de

Annonciades par Jean de Belvaux, écuyer, archer, des

Xoussc ; etc.

SÉRIE H. - BÉNÉDICTINES.- COUVENT DE NANCY.
H. '2397. (Carton. )-6 pièces, parchemin; 71 pièces, papier.

-1863-1790, -

H. 2401, (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

Baux des gagnages de Vaudeville,

laae-lîSS. - Registre ou matricule contenant les

Fléîille, Qerbécourt, Vigneulles, Benney, Tantonville,

nombres, noms, extradions et qualités des religieuses
professes de l'abbaye de Notre-Dame de la Consolation,

etc. - Procès entre les Annonciades et sours Henriette

et Barbe de Pnllenoy, ci-devant religieuses dans leur

ordre du It. P. sainl Benoît, fondée dans la ville de

couvent, lesquelles prélendaient invalider un transport
d'une somme de 7,000 fr. par elle fait au profit dudit

Nancy la Neuve, le 12e de mars en l'année 162S, par la
très il lustre princesse Mme Catherine de Lorraine, ab-

couvent; etc.

besse de Remiremonl et dudit monaslère. - Noms des

H. 2398. (Liasîe. ) - 5 pièces, parchemin; 132 pièces, papier.

1630-1Î15. -

Procès au sujet d'une masure, res-

tée de l'incendie de l'hôtellerie du Petit-Saint-Nicolas,
Tendue par les Annonciades à Michel Marmod marchand
à Sainl-Nicolas ; etc.

religieuses : Françoise de Mauléon, AnDC-Mane de Chérisey, Anne de Beauvau, Madelaine de Condray, Barbe
de Montaran, Marguerite Hère; etc.
H. 2402. (-Carton. ) - 3A pièces, parchemin; 61 pièces, papier.

1500-IÎS9. -Tilres de propiétédugagnage d'Art-

sur-Meurthe. ~ Transport fait, par le duc Antoine, à
Bénédictines.

COUVENT Dli NANCY.

H. 2399. (Carton. ) - U pièces, parchemin; 109 pièces, papier;
i sceau.

Nicolas de RanfaiDg, dit de Vosges, son valet de chambre, d'un petit gagnage à Art-sur-Menrthe et d'une maison à Saint-Nicolas, dite ia Coupe d'or. - Lettres

d'exemption de logement de gens de guerre, pour les
maison des Bénédictinesà Art-sur-Meurthe, données par

Gastond'Orléans,lieutenaal généraldu roi [Louis XIV)

IB3S-IÎ90. - Testament autographe delà prin-

dans toulcs les provinces du royaume, et par Philippe-

cesse Catlierine de Lorraine, fondatrice du couvent des'

Emmanuel de Ligniville, général d'artil erie, commandant les armées du duc Charles IV; etc.

Bénédictines. - Transport fait par cette princesse, an

profit dft ces religieuses, de ce qui lui était, dûsur sesprébendes comme abbesse de Remiremont. - Lettre de ca-

chet de Louis XIV ordonnant à son trésorier de FÉpargûe
de payer à sa cousine l'abbesse de Remiremont la somme

de 18, 000 livres qui lui était due chaque année sur les
deniers de l'Épargne. - Lettres patentes de Stanislas
portant création de pensions pour douze filles nobles
dans la maison des Bénédictines. - Noms des demoi-

selles admises, avec leurs extrails de baptême et des attestalions de noblesse pour quelques-unes ; de.

H. 2403. (Carton. ) - 26 pièces, parchemin; 37 pièces, papier.

1000-1746. -Titres de propriété; pieds-lerriers et
baux du gag'nage de Benney.
H. SiOi. (Plan. ) - t feuille, papier.

IÎS4. -Description topographique d'une maison
appartenant aux Bénédictines à Benney, et des héritages
voisins.

H. 2A03. (Carton. ) -

16 pièces, part-hemin; 33 pièces, papier.

H. SAOO, (Carton. ) - H pièces, parclicmin ; 63 pièces, papier.
IStS-lîls. - Requête des Bénédiclines portant
que la princesse Catherine de Lorraine ayant conçu le

dessein de fonder el doter leur monastère, fit, en 1607,
l acquisilion d'une maison considérable dont l'emplacement était dans la rue Saint^Nicolas et rue Neure, et v

établit'leur couvent en vertu d'un bref du pape Paul V,
du 21 aoûl 1612, et des lettres patentes d'Henri de Lor-

1581-IÎ9U. -Titres de propriété du gagnage de
Geintrey. - Pieds-terriers mentionnant des terres à la
Vieille-Chapelle et à la saison de la Croix.
H. 2406. (Carton. ) - 18 pièces, parchemin; AS pièces, papier.

Icai-lî9U. - Titres de propriété, pieds-terriers et
banx des gagnages de Chaouilley, Grand-Vezin et tloadreviile.

raine el François de Vaudémont, des 1e' et 6 août.1616.

Constitutions de rentes au profit des Bénédictines.

Titresde propriétéd'unefontaineet d'unpuits pour leur
couvent; etc.

H. 2407. (Carton. ) - AO pièces, parchemin ; 67 pièces, papier;
6 sce ux.

ISSî-lîSe. - Titres de propriété, pieds-terrieri et

AKUHiVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.
baux du gaguage de Leyr. ~ Déclaration des héritages

de noble Philippe Oudet, doctear médecin à Nancy,

de Senonville, de Bassorapierre, de Mussey, de Mitry,
de Lenoncourt, de Grandchamps, de Vassemberg, de

situés au han de Leyr, et qui devaient des cenâ ; etc.

Roguier, de Juvreconrt ; elc.

H.

H. 2-tt3. (Carton. )-30 pièces; papier.

2408. (Carton. )- i 2 pièces, parchemin; 52 pièces, papier.

1842-tîSS. - Titres de propriété, arpentage et déclaration de vignes, et prés à Maxéville, Malzéville el

Pixerécourt.- Acensement d'un vieux chemin, appelé le
chemin Monsieur, «tirant du bout des jardins de Saint-

Dizier au-dessous de Maxéville, au travers de la prairie,
et où autrefois a étéle Iiaut chemin et arrivée de Nancy. »
Titres de propriété, pieds-terriers et baux d'un gagnage à Salnt-Nicolas. - Copie des lettres pa.tentes du
du duc Antoine (1542) portant affranchîssement du gagnage appartenant à Jacques de Louppy, marchand à

Rosières-aux-Saljnes, dit le gagnage des Barrelz, situé
sur le ban de celte ville ; etc.
K. 2409. (Carton.) - 70 pièces, parchemin; 60 pièces, papier.

14îî-lî©%. ~ Titres de propriété, pieds-terriers et
baux du gagnage de Vandouvre. - Acquêls d'hérilages :
par François de Chastenoy, argentier du duc Charles ÏII,
et Marie Voillot, sa femme ; - par Cuny Briseur, prévôt de Nancy ; elc.

'Sî'SS-lS'ao. -

Recette des canons des fermiers de

Geintrey, Bennev, Houdreville, Vaudeville, Vahdouvre,
etc. - AIémoires d''ouvragcs faits dans les maisons de
ferme de Vaudeville et de Grand-Yezin. -Quittances

du receveur du bureau de l'anmône générale pour la
contribution des religieuses ; etc.
COUVERT DE SAINT-NI^OLAS.
H. 24t'S. (Carton. ) - l j pièces, paccbcmin; AK pièces, papier.

Lettres patentes du duc Charles ÏV
permettant aux Bénédictines de s'établir à Saint-Nicolas.
Permission de FOrdinaire de Verdun à des religieuses
du monastère de Saint-Maur de se rendre à Saint-Nico-

las pour y établir les règles el constitutions de leur
ordre. -

Attestation des reliques appartenant au cou-

vent de Saint-Nicolas. - Inscriptions mises sur les prefflières pierres des bâtiments du moiiastère lorsqu'on les
reconstruisit en 1700 et 1710. - Fondation de la fête du

Sacré-Cour et permission aux religieuses de célébrer
H. 2410. (Canon.)

pièces, parchemin ; 38 pièces, papier.

lîOtt-tîSS. - Titres de propriété et baux du gagnag'e de Vaudeville. -

Pieds-terriers mentionnant des

terres sous la fontaine de Gentival et lieudit à la Vallée-

de-Gentival. -

Vente d'héritages par J.-B. Thiriet,

(icnyer, résiciant à Mirecourt; sic.
H. 2A11. (Registre. ) - In-folio, 325 feuilleLs, papier.

tîî0-lî»a.

- Compte général et état de la uiaisor.

Etat des biens fonds, rentes, revenus et cens appartunant aux religieuses bénédictines de l'Adoration perpéluelle de la ville de Nancy. - Mention portant que la
maisonétait composée de 26 religieuses de chour, de 6
postulantes de chour et d'une converse, de 8 sours converses; elle entretenait 2 touricres et 3 servantes. -

Somme payée aux Bénédictins de l'abbaye de Saint-Léopold pour la desserte de l'ég'Iise, etc.
H. S413. (Registre. ) - In-folio, 15S feuillets, papier.
.

1ÎSÎ-IÎ90,

- Kegislre de recette et de dépense.

- Recette de la dépense alimentaire des douze demoi-

selles de la fondalion du Roi de Pologne (Stanislas) et de

la pension d'autrcs demoiselles: Mlles de Ficquémonf,

cette fête. - Pièces reistives aux projets d'étabiiSsemenÊ
de Bénédictines à Blainville et à Bayon; etc.
H. 24. 13. (Cartoii. )-20 pièces, parchemin ; 90 pièces, papier.
sceax.

IS42-12.18. - Constitutions de rentes et obligations transférées aux Bénédictines ou passées à leur prolit. - Ordre cic M. de Vlllarceaux, inlendant, du 29 octobre 1637, enjoignant au receveur du domaine de SaintNicolas de délivrer 150 fr. à ces religieuses, à la âiûte

d'une; requôte portant que feu noble Bartel Poural, demeurant à Saint-Nicotas, et sa veuve, leur élant demeures redevables de borine somme de deniers, ils
avaient, e à l'incendle, pillage et saccagement arrivés audit bourg, au mois de novembre 1635, non-seulement

perdu tous leurs meubles, joyaux et deniers, mais encore
leurs maisons brûiées, qui étaient les plus apparentes
dudit iieu, Fune desqueilL 's avait servi'de logement au

roi Louis XIII; a}'ant, par ce fait, demeuré hors d'état
de satisfaire les suppliantes ; » etc.
H. 341G. (Liasse.) - 16 pièces, parchemin ; 50 pièccË,papier;
4 sceaux.

8-I3 ÎU. - Titres concernant une petite maison

SERIE H. - BÉNÉDICTINES.
rue de la Val, provenant des Chauvenel. - Acte de
rente d'une pièce de terre en Maleval. - Traité aîec

Anne de Stauvillede Couvonges,doyenne en l'églisede
Remiremont, au sujet d'une rente constituée par elle
pour l'entreticn d'uiie jeune fille au mouastère de Saint-

COUVENT DE SA1NT-NICOLAS.
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Dorothéeet Claude-Ma:'guerite Guerre, JosepheLeSanne,
Angciique Marcaad, Benoîte Anstien, Callierinc Maxaiit,

Gerlrude Maire, Henriette-Scolastique de Mère} ; etc.
K, 2A21. (Registre. ) - In-foîio; 74 teHiilct?, papier.

Nicolas. - Trai!issfaits avec d'anlres personnes pour le
-lîS». -Livre des prises il'liabit. - Actes île
prise d'habit par Anne-Marie Petit, Claude-Fraiicoise lie

même objet ; etc.

H. 24. ! 7. (Cartoo. ) ~ iS pièces, parcheîniii ; 27 pièces, papier ;

Ponl, Anne-Ëlisabeth Thouillot, Marie-Thércse Raye],

i sceaux.

Marie Husson, Anne Auveruv, îlarie-Catlierine Marlz-

îî0a-lîî%.

-Déclaration des biens des Bénédic-

tines pour être envoyée au Bureau ecclésiastique pour la
répartition du don gratuit sur tous les bénéflciers du

lolî; etc.
U. 2-i212.

(RegisU-c. )

-

In-folio,

17

Scuiliets, papier.

diocèse de Toul. - Déclaration fournie par cesreligieuses,
au sujet des droits d'amortissement, dans laquelle elles
disent que « leur monastère n'esl ui priearé ni abbaye,
mais seulement nn pelil couvent que de pauvres et
tonnes filles dévotes oui fait bâtir... ; que ce couvent

ter), signées par les prieuré, sons-prieure, maîtresse

n'a d'autres fondateurs que ces mêmes filles et la Provi-

par Jeanae-Anloinette-Thérèse Pierre; etc.

-IÎÎ9.

-

Registre

des

diilibérations capi ln-

laires (ayant toutes pour objet des emprunts à contracdes noîiees et doyenne. - Arret de la Cour soureraine
confirmanl la fondation de la fête du Sacré-Conr. laite

dence, ni aucun autre bien que ce qu'elles ont pu ménager et acquérir arec les dois des filles qui se sont bien

voulu joindre à eiles pour y vivre sous la règle de SaintBenoît » ; etc.

H. 2A23.

(Carton. )

-

33

pièces,

pB rchemiû; §9 pièces, papifr.

Titres de propriété, pieds-terriers
et taux des gagnages de Barbonvi!lc, Courhessanx et

H. 2418. (Carton. ) ~ 3i pièces, parcheniiD , Si pièces, papier;

Coyviller. - Lellres patenles de Stanislas permettant

4 sceaux.

aux Bénédictinesd'acquérir le pagnage de Courbesasux,

te-i^-IîtO. - Acquêt: sur noble Nicolas Férici,

inaïeur à Saint-Nicolas, et Catlierine de l'Espée, sa
femme, de la maison où s'élablirent les prûmieres religieuses; - sur Français el Charles de Juvrecourt, d'une
place masure qui entra dans la clôture du couvent.

Acquêtd'une maison rue de l'Hôpital, et d'unegrange
avec écurie rue du Ghâteau-Gaillard. -

Don d'une

maison aux Bénédictinei, par Gabriel-Jacques de Bouligny, résidant à BainviIle-sur-Madon, pour la dot ao
Charlotle de Saulàier, sa belle-sour ; etc.

proTenant du sieur Gérard, médecin à Nancy. - Vente

du gagnagede Coïïiller, partacph-François LeFebvre,
seigneur de Saint-Germain, aux dames Bénrdicline? 1)11
monastère du Saint-Bosaire ; etc.
H. 24'2-i.. (Carton. ) - :J piècea, pardicmiii ; 72 pièces, papier.
Baux du gagnage de Laneuvelotlc
et mémoires de réparations faites à la maison de ci.

g'agnagc. - Titres de propriété et bnii'; dn gagaagc de
Saint-Nicolas.

H. 2*11. (Registre. ) - In-folio, 70 fenillel!, papier.
H, 3A2S. (Carlon. ) - ï<y cahicrî:, papips-.

IS'iS-lîSa. - Actes et procès-verbaux des examens

.

des noTices pour les professions, au monastère deNotreDame du Rosaire de Saint-Nicolas. - Menlions des

années 1639 à 1644, portant que les religieuses étaient
réfugiées à Nancy à cause des guerres. - Actes des
examens de Marie-Scolastique Chamagne, Jeanne-Scolas-

lique de Chermont, Félicité Marmod, Anne-Cliarlotle
Bertrand, Hiacynlhe-Cécile Le Bègue de Majainville; etc.
H. 2^0. (Registre. ) - In-folio, 106 reuilicts, papier.
t-'lîsa.

- Livre des voux. - Voux faits par

-lES1 ^®,
Pièces juslifîcativËS de dépsnse. ïrailé fait avec ÏIiés'èse-Éléonore comtesse de Milr'
-

ponr ia recevoir comme pensionnaire. - Étatdes dommages causés par l;incendle arrivé au couvent en 1788.
-Elat du revenu de la maison en 1789. - Gomposilion
de la communauté en 1790 : 16 religieuses de chour, 6
sours converses, 3 sours données, 5 pensionnaires:, etc.
H. 2i2G. (Pian. ) - .I feuiilf, papier.
^V£ESG sïècie. - Plan de îa mah'. on deâ T-iÔHc't.lictines.
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AiiËÀYiî DE VERGAVÎLLE.
H. îiî7.

(Carlon. } - 12 pièce?, parchemin ; 3 pièces, papier

96B-ta9S. - Titre de fondation de l'abbaye de
Vergaville par le comte Sigeric et Berlhe, sa femme.
Accord fait, par devant Bouchard, évêque de Metz, entre
les religieuses de Vergaville et Renauld de Craincourt,

pour les droits qu'ils prétendaient à Vergaville, Guénestroff et Sotzeling. - Charte de Ferry III, duc de Lorraine, portant que Eudes d'Essey, chevalier, et Phiîippe
d'Essey, écuyer, ont vendu à l'abbaye ce qu'ils pouvaient
avoir à Vergavillô et Guénestroff; etc.
H. 2428. (Carton. )- 13 pièces, psirchemin : 15 pièces, papier.

- Ventes de portions des seignearies
de VergaviUe, Guénestro. Eï el Kerprich-lès-Dieuze, faites

à l'abbaye: par Andrieu, dit de Parrel, écuyer: - par
Thirion d'Herbévilîer, Jean de Graincourf, Vlrric de
Parroy, Rodolphe et Adam de Voimcrange. - Fondation
faite en î'abbaye par Anne de Zeislieim, - Provision de
la chapelie de la Sainte-Vierge, fondée dans l'église de

l'alibaye. - Décret de Martin Meurisse, éviîque de îila-daure et vicaire générât de Melz, portant rédaction des
charges de l'abbaye ; etc.
H. 2A29. (Carton. ) - tS pièces, parchemin; 60 pièces, papier.

laiS-iaîa. - Lettre de Conrade, évêque de Metz,

hommages faits par Anne-Maric de Livron et JeanseUrsuie de Custine, comme abbesses de Vergaîille. -

Déclaration des biens de l'abbaye situés dans l'éîêclié
de Metz; elc.
H. .2431. (Carton.) - 15 pitices parchemin , 62 pièces, papier.

aeefi-l'S'yft. -Acte d'érection d'un signe patibulaire a Yergaville; celui qui existail ayant été renversé
par les vents (1666)- - Déclaration fournie par Marguerite-Angélique de Cauchon de Lhéry, abbesse de Vergaviile, au sujet de la levée et perception des droits
d'amortissemcnt. - Letlres patentes d'amorlissement
.

pour les acquêts faits par l'abbaye à Yirming, Angviller,
Bisping, Tarquimpol, Guerraange, Guéiiestroff et Riche.
-Quittances: du don gratuit et de la capitation ; d'une somme de 24, 000 livres qui était due par l'abbaye,
en vertu d'un contrat de conslitulion, aux demoiselles
de Saint-Félix; etc.
H. 2A32. (Liasse. ) -Sa pièces, parcliemin; 72 pièces, papier.
lî'%5-î'î§4.

-

Titres constitutifs de renies dues à

l'abbaye par des particuliers, principalement de Vergaville.
H. 2A33, (Registre. ) - In-folio, 4. 6 feuiHeîs, papier.

lS?'î-15î9. - Rénovation des droits de justice,
cens, rentes et autres revenus de Fabbayc.
H. 24. 34. (Registre. ) - In-folio, 24 feuiilcls, papier.

portant que le droit de patronage de la dire de Yerga-

Tille appartenait à l'abbaye. - Bulle d'union de la cure
à l'abbaye. - Confirmation de celte union par le chapitre de la cathédraïs de Metz. -Nominations et institulions à cette cure. - Arrêt obligeanl le vicaire de

Vergavills à faire les fonctions de âÈacre en Péglise
abbatiale. - Procès-verbai de visite de Fégiise paroissiale. - Compromis entre l'abbaye et les habitants touchant ses réparations. - Pose de la première pierre de
la nouîelle église;,etc.
11. 24. 30. (Carton.)

- Kegistre contenant les revenus de
de tons les TiIIages où l'abbaye avait des héritages. Amodiation de 'la ^ poirière de gisse » Ccarrière de
plâtre) sise au fmage de Guénestroff; etc.
H, SA3^. (Registre. ) ~ In-rolio, ^30 feuilîcî. s papier.

16%%. - Etat général en forme de pied-terrier, dénombrement et enseignemeïits de tous les biens îemporels de l'abbaye de Saint-Euslase de Vergaviile, lant en

droits de haute, moyenne et bassejustice, droits seigneulï pièces, parchemin ; 32 pièces, papier;
l sceau.

riaux, prééminences, prérogatives, autorités, franchises
et privilèges, cens, rentes et redevances, tant en haute

Dipîôoe de l'empereur Frédéric ÏÏI
portant elablissement, en faveur de l'abbaye, (î''un marché par semaine au Ueu de Vergyvilte, et confirmation

justice que de roture, etc. - Terres et seigneuries de

des privilèges précédemment accordés à ladite abbaye.
Lettres patentes de Lpopold portant érection d'une

besse de Vergaville à Sarrebourg' et lieux joignaot? ; elc.

troisième foire chaque année. - Lettres de sauvegarde
accordées à l'abbaye par le duc Charles IV. - Fois et

Vergaville et de Guéneslroff. -

Ban seigneurial de

Steimbach. -^Déclaration des biens et droits de l'abH. 2436. (TicgiEslre, ) -In-folio, 180 feuiliels; papier.

teaa-ie^u. - Etat s'énéral, etc. -

Servilutle des
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l)ourgeoi8 de Vergaville. - Corîées dues par les habi-

ABBAYE DE VERGAVILLE.

7y

un sur Dieudonné de La Broisse, marguillier et chantre

lanls. - Corvées de tiras, appelées aitrins, dues par

de la paroisse de Marsal. - Mémoire aa sujet d'une

des particuliers. - Taille appellée la chaff. - Poulets
de rente dus par les habitants. - Entrées de ïille des

maison située à VergaYille, près de la halle, aboutissant
par derrière sur le cimetière, vis-à-vis de l'ossnaire.
Vente d'une maison à l'abbaye par Jcan-Étienne Abont.
amodiateur de la terre et baronnie de Valil. - Somma-

bourgeois. - Droits de troupeau à part et de gabelle
appartenant à l'abbesse. - Cens et redevances à Zarbeling; etc.

tion faite à nn boncher de délivrer à l'abbayc toutes les
langues de boufs ou de vaches qu'il tuait et débitait à

H. 2(37. (Begislre. ) - In-folio, t3 feuillets, papier.

Vergarille; etc.

1698. - Déclarationdescensannnuelsdusà l'abbaye.
H. ïUi. (Carton. ) - 2 pièces, parcLemm; 69 pièces, papier.

- Rôle des particuliers devant cens.

leas-lîSS. - Contrats d'acensement d'héritages
à Vergaville. - Actes d'enchèresdesbiens qui devaient

H. USS. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

.

lîlî. - Déclaration des cens et rentes dus à l'abbaye de Vergaville pour les héritages situés audit lieu.
- Rôle de ceux qui les devaient.

cens à l'abbaye. - Kecstte de chapons de cens dus sur

des maisons. - Bôles de la levée des houstades (cens
sur des hérilages) ; etc.

H. 2A39. (Registre. ) - In-foiio, 47 feuillets, papier.

H. 24A5. (Carton. ) - 5 pièces, parchemiu ; -.49 pièces, papier.

1Î3S. - Déclaration et renouvellement des cens dus

ieso-lîS4.

à l'abbaye de Vergaville par les porterriens dudit lieu.
- Rôle de ceux qui devaient des cens.
H. ÎUO.

(Registre. )

-

In-folio,

36

fenillels,

- Baux el procès-verbaux de visite

des moulins de Vergaville. - Baux de la pèche des
ruisseaux. - Arrêt qui maintient les dames de Verga-

ville, en leur qualitéde hautesjuslicièresdudit lieu, au

pi pier-

droit de faire pêcherseules, à l'exclusion de tonsautres.

1680-1!40. - Catalogue des cens et rentes dus à

dans l'élendue du ban de Vergaville. - Extrait de l'ar-

l'abbayepar contrats. - Rôlede ceux qui les devaient.

pentage général des terres et prés composant le canton
appelé Domersmadt, ban de Vergaville ; elc.

H. 214. Î. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

H. îtie. (Registre. ) -In-folio, 7( feuillels, papirr.

leiS-ieae. -Registre oùsont contenusplusieurs
actes : traités de vente, obligations et autres. - Certifl-

I6ÎO. - Arpentage et renouvellement des terres de

càt de « naissance et de bonne dévotion » donné par

Vcrgaville.

l'abbesse de Vergaville a un jeune homme incommodé

d'une jambe, qui voulait faire un pèlerinage à Sainte-

H. SAA7. (Carton. )- 3 pièces, parchemin; 27 pièces, papier.

Reine. - Acensement d'un bois, ban de Chateau-Voué,
dit Braiden-Bosche. - Amodiation du gagnage de

Bourgaltroff, Guébestroff, Bidestroff, Sleimbach et Lin-

1612-1Î93. - Abornements des bansde Vergaïille,

Vergaville ; etc.

H. îilî. (Registre. ) - In-folin, 29 feuillels, papier.
vesi-tess. - Copie de plusieurs baux des fermes

dre-Haute. -Renouvellement des prés de Vergaville.
- Procès-verbal de plantation de bornes entre les ban?
; de VergaviIIe et de Guébestroff; etc.
^

H. 2448. (Carte?. ) - 2 feuiiics, papier.

et usines de l'abbaye. - Baux : des moulins de Vergaville; - d'hérilagesbansde Guénestroff, Guéliestrofî et
Kerprich-lès-Dieuze ; - desgagnagesdeSteimbacfa, SaintMédardet Zommange; - desgrosses et menues dîmes
deVergaville el du droit de bergerieaudit lieu. - Pro-

canton du Stock el de la prairie appeléele BreuU, ban

cès-verbaldeTisite de la maison franche/ du gagnagede

S. îtil. (Carton. ) - 6 pièces, pirchemin ; 79 pièces, papier.

H. 2443.(Carton.) - 13pièces,parchemin; 16pièces,papier.

de Vergaville. - Arpentagedesbois dépendantde l'ab-

Saint-Médard ; etc.

1WS-1Î61. - Contrats d'acquêtd'Iiéritages, dont

1Î63-IÎS3. - Cartes topograpliiques d'un pré au
de Vergaville.

1613-tîîa. -Arpentage des vignes du vignoble
baye, situés aux limites des salines de Dieuze, Mareal et

Châtean-Salins. - Déclaration des bois appartenant à

SO
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l'abbaye sur ies bans de Vergaville, Guénestroff, Ker-

prich-Iès-Dienze, Lindre-Haute, Bideslroff, Korbach,
Angviller, Guébestrofî et Assenoncourt. - Rapports de

îî.

2-iy?i. fRcsistre. ^ -

In-foiio. 184 feuillets.

îiSDîer.

tC9S. - Brouillon du livre du Lenne.

gruerie ; etc.
H. 243fl. (Carte. ) -

13 feuilles, papier.

lîia-îîSS. - Cartes lopographiques: des bois du
duc de Lorraine à l'asage de la saline do Dienze (on y

voit représentéscetie ïille et les villages des environs);
des bois de l'abbaye et de la communauté de Vergaïille; - des bois dits Monacker, Grand-Cercle, Petit-

H. 2.15G. (, RegiHtre. ) - In-foîio, US fetiiilcts, p.tpier.
'Efi®5-î6t>®. -

Livre du Lenne et renouvellement

des ballains.
H. 24S7. (Registre. ) - In-foljo, i64 feuillets; papier.
1Î40-1ÎST,

- Abréffé du ' Lesne. a

Monacker, etc., bans de Vergaville et de Guénestroff ;

- d'une prairie au canton du Bronque, mêmes bans;

H. 2A38. (Carte. ) - î feuiile, papier.

- de la ligne de déniarcalion des bans de Vergaville et

^vgsge gâi-çie. - Carte îopographique du circnit dll
t Lhene», ban de Vergavilie.

de Guébling.
H. 24S1. (Registre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

H. 24o9. (Carton. ) - 38 pièces, papier.

-

16Î6. - Déclaralion dctonles les maisons, masures,

Extraits des procès-verbaux dfs

meix, jardins, chinevières et pâluraux au !ieu et aux
environs du bourg de Vergaville, francs et non francs,

plaids annaux du greiïe de la haute justice de Verga-

avec leurs ballaihs et aboutissants, suivant la Tisite qui

tieme.

en avait étéfaite par les châtelain, maire et gens de juslice dudit Vergaville.

vilie. -

Extraits des liasses des déclarations du vin^-

H. 24GO. (Carton. } - 6 pièce?, parchemin; 17 pièces, papier.
ïBtî-tîSt.

H. 2^52. (Carton, } - i pièce, parchemin; S7 pièces, papier.

1666-1 î89. - Baux du droit de gabelle à percevoir

sur les vins, bière el cidre qui se distribuaient en âétaii
sur les bans de Vergaville et de Steimbach. - Déclara-

tion des hérilages qui coniposaient la ferme franche
de Vcrgaville. - Plecls-terriers de la grosse et de la
petite ferme de FaLbaye ; etc.
H. 2^33. (Registre. ) - In-ftfliOî 175 feoilîcls,. papier.

Livre du lenne a quîcst un assensement annael et perpélueÏ de certains héritages, tant près

que champs, qui sont en un circuit au ban et finage de
VergavLlle et détenus par des parlicutiers bourgeois et
habitants dudit Verg'aviîle; et combien de terres et prés
coiilient un lesne, et combien que le lesne porte en

grains et argent de rente n Madame l'abbesse, dame
haute jiisîicière, moyenne et basse dudit Vfîrgaville et
Guéneslroff.... »

-

Contrats d'acquêt d'héritages à Al-

beslroff. - Acquêt, par C aude de Ligniville, abbesse de
Vfergaville : d'une maison en la rue d'En-Haut, en allant
au châleau ; -

d'une ferme siir Jean d n Hait, écnyer,

seigneur d'Hc'naménil. gnage d'AlbRsiroff ; clc.

Pieds-ternersetbauxduga-

H. SA6{. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin; 27 pièce'-; papitir.

tSîS-'îî'îï.

-~ Acte par lequel Mathieu de Dieuze

renonce; en faveur de l'abbaye, aux. droits et prétention?

qu'il pouvait avoir sur le îiilage d'Angviiler et la collation de la cure. ~~ Provisions de la cure, données sur la

présentation de r'ybbesse. - - Ordonnance épiscopale
pour la démolition de l'ancienne chapelle cl la reconstraction d'une îiouvelle aux frais des dames de Vergaville, décimalrices audit lieu. - Sommation faite aux
habitants de construire une maison curiale. - Arpen-

tage et remembrement du ban d'Angriller, etc.
H. 2A62. (Carton, ) - 8 pièces, parchemin; A6 psèess, papier.

leurs des héritages, champs et prés étant au ]enae et

î8T. - Sentence arbilrale qui règle les droits
d'usage des habitants d'Àngviller dans les bois apparlenant à l'abbaye sur le flnage dudit lieu. - Accord entre
l'abba}e et les habitants pour la glandée. - Atrêt qui

< en la censé de Sainî-Jean. ôïi- Guchanzinss. »

accorde à ces derniers la déiivrance (lo huit arpents à.

H. 2iB4. (Rcgislrc, )-In-folio, ISi feuillets, papier.
l®î'S. ~ Livre du Lcnne. - Liste de tous ies détcn-
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prendre au boul de chaque coupe annuelle. - Commisnant à la collégiale de Sainle-Marie-Madelaine, de Version de forestier et garde-chasse. - Baux des dîmes
dun, à Bisping, - Amodiation du dimage de Bisping,

d'Angviller et de celles du canton d'AIbechot, ban de

Bisping; etc.
H, 2^3. (Cartes, } - 6 feuii!(>s, papier.
tCSS-lîBe

Cartes

-

topO Kraphiqnes

H, -246S.(Csî-toiï. ; - 3 pièces, parcliemin. ; 39 pièces, pypier,
et

géomé-

triques de la forêt d'AngviIler.
H.

2^64.

(Carton. )

appartenant à i'abbaye, vulgairement appelé le dlmage
d'Albeshofl'fAIbéchaux;; etc.

-

3

pièces, parchemin

:

26

pi cccs,

papier.

t3Tt-f!8î. - Donalion faite à l'abbaye, par Poinsignon de Chateau-Voué, écuyer, fils de Slabelo de
Morsperg (Marimont), de sa part ries dîmes à GliateauVoué, Sotzeling-, Vuisse et Bprange. - Consultation

- Vidimus de la cession faiie par l'ab-

louchantla dîme du lin et du chanyre, prétendue par le

bave, en 1297, à Simon, son prc'bendier, el ;i Agnès,
sour de ce dernier, de tous les biens que ladiie abbaye

curé. - Acte par lequel le vicaire général de l'éTêché
de Metz maintient l'abbesse de Versaville dans le droit
de collation de la cure de Chateau-Voué. - Procès-ver-

129î-tîsa.

avait achetés à Assenoncourt, Wilre (Courtegain', Tarquimpol, Guermangs, etc., à condition qu'ils lui rctourneraient après !eKr mort. -

Déclaration des cens et

rentes àvs à r'abbayc s Âssenoncourf. \ Arrêt qui
condamne les porterriens dudit !ieu à payer les cens
et rentes dus sur leurs héritages à la commanderie
(de l'ordre Tt'nlonique) de Sarrebourg. - Pied-terrier
dÀ&senoncourî, renouveié en 1700: etc.
H.

24GS.

(Carton.)

-

ii

pièces, parcLcmin

; SI

bal de visite de l'église de ce lieu par l'archiprêtre de
Marsal; etc.

H. -2-46S. (;'artoti, ) - 22 piècpfî, parchfmjn ; 32 pièces, pspier.
îas®-lî9». - Vente faite, par Bolas de Volme-

range, à Thierry, dit Rogier, d'Haboudange, de ce qu'il

avait à Dédeling, réservé le don de l'église cFArlange.
piècp«j

papi er.

laoi-IîST. - Pieds. terriers de la inéiairie d'Azou-

Echange, entre les dames de Vergaîille et Jean d'Hel-

mestadt, de divers liéritages au ban de Dédeiing'. Requête (1670) portant que, . par le malheur de la

dange. - Bâchât du gagnage de ce licii par Aaloinette
de Tillon, prieure de l'abbaye. - Extrait du pied-terrier général du han d'Azoudange. - Déclaration des

guerre, il s'est écoulé un grand laps de teinps pendant

cens en chapojis, poules el deniers,, dus à l'abbaye au

ferme franche de l'atibaye, bans de Bédeling et joignants ;

mêmelieii ; etc.
H, '24G6, (Carton. ) - S pièces, parchemin; 33 picces, papier.

leqael presquetousleshabitantsdeDoilelingsontmorts,
par ainsi les héritages demeurés incultes. > - Baux de la
etc.

H. 2A70. (Carton. )

25 pièces, papier.

laSit-tîOS. - Donation faite à ses sours de l'ab-

baye de Vergaville, par Climela, veuîe de Kobert,

chevalier, dit de Dorwilre (Torcheville), de ce qui lui
appartenait à Domnom, Vuisse et Arlange, en présence

de frère André, de ['ordre des Frères prêcheurs, préïôt
du monastère de Saint-Nicolas de Munster. - Déclara-

lion des héritages appartenant à l'abbaye sur le ban de

Bassing. - Donation à celte dernière, par Joffroy de
Meisenbach, écuyer, du droit de patronage de la cure
de Bénestroff. - Institutions à la cure; etc.

168S-'iîSS. - Extrait du rcmembremenl général
de tous le» biens et héritages du ban de Gelucourt. -

Rôle des terres apartenant à l'abbaye. - Livraison d'une

pièce de terre au ban de Videlaiigo. - Baux du gagnage
de Geluourt; etc.
H, 2471. (Cariori. ) - 10 pièces, parchemin; i.7 pièces, papier.

isas-lisa. - Acquêt, par l'abbaye, sur Jeanne de
Housset, d'un gagnage à 'Guébling et de quelques héritages au ban de Cutzeling. -

H. 2A67, (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 25 pièces) papier.

12îe-lîS9. - ConfirmalioD, par Henri, comte de

Deux-Ponts, de la donation, faite par son aïeul, à l'abbaye, de la dîme du finage de Bisping. - Arrêt par
lequel l'abbaye est maintenue en possession de cette

dtnue. - Extrait de la déclarationdes reîenus apparteMEUBTHE-EI-MOSELLE. - SÉRIE H. - TOME V.

Extrait du remembre-

ment général de Bonrgaltroff el de Guébling. - Baus:
des fermes de Guébling ; etc.
H. 2472. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 3S pièces, papier.

1303-lîîe. - Acauêls, par l'abtaye, sur Béatrix,
femme de Pèlerin de Bourdonnay, de tout l'héritage
11
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qu'elle avait aux bans de Guéiiesîroff et de Kerpricli-Iès-

de-Saint-Anstien. -~ Mémoire iDslruûttf sur I'usurp;Uioii

Dienze. - Autres acquêts sur Louis, fils de Tliirion de

des villages de Kerprich, Gnébeslroff et Sotzeling, faite
sur l'abbaïe par un cliâlelain de Dieuze pour un duc de

Condé, et sur Rudolphe el Adam de Volmerange. - Accord eutre l'abbaye et le curé de Kerpricli touchanl la
menue dîme en la grande rue de Giiénestroff ; etc.
H.

(Carlon. )

2473.

-

îi

pièces, parchemia,
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Lorraine; dans un temps de peste ; etc.
H. 2478. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin: 38 pièces, papier.

pièces, papi

er.

t330-lîS8, - Donation faite à l'abbaye, par Dide-

ICUit-tîSS. -Proccs-verbaus de îisile, arpentage

rien, ditReupert, d'Altroff, de. cens sur des héritages

et baux de la grande et franche métairie de GuéneslroB.
Arpentage et baux. de la petite métairie. - Rôle des
terres qui étaient revenues à l'abbaye par le remenibre-

sis aux bans de Lidrezing et « Flnerhi'nguen. > - Enqtiéte au sujet des cens dus à l'abbaye à Lidreziag, Zarbeling el Conllii!. - Rôles de ces cens. - Contrats

ment du ban de Guénestroff; etc.

d'acensement d'Iiéritages au ban de Lidrezing ; etc.

.

tt. Wi. (C., lon.) - S pièces,parcbtinin; 5; pi. ^s, p. pie,.
.

t!8î. - Extrait de l'arpentage des prés des

environs du ruisseau du Spin, bans de Giiéneslrolï et de
Bienze. - Acquêl de maisons a GuèneslroB. - Décret

de purgalion d'hypothèques. - Acquêt, par l'abbave,
d'un fiemi-muid de vin de cens annuel sur un jour de

vignes, ban de Guéiiestroff, lieudit Derrie-re-Vittersberg.
- Baux du moulin banal de Guéneatroff; e. lc.

H . "". ;c"t»". ) - s pito, Farchrmin, 15pièces, p. pier.
-aS%ff-l?%0.

Acqiiôt,

-

par

Georges,

comte

de

Ueux-Ponts, et Odile, sa sour, religieuse de Vergaville,
drs cens et rentes qui appartenaient aux dames du convent de < Luxing >' (Lîxtieira) aux villages de LindreBasse et Lindre-Haute, vendus pour cause de dettes, par
ordre de Louis, comte psiatin du Rbin, duc de Bavière.
Rôle des cens en deniers dans ces deux villages.

Acquêt, par i'abba^e, d'une pièce de bois appeiée Lam1-f. 247;;. (Carton. ) ~ S pièces, parchsrain . : 75 pièces, papier.
.

ISB9-129U. - Déclaration des cens et rentes en

bersbesche: etc.
pièces, parchemin; iA piècps, papier;

H. 3â80. (Carton.î

poules et chapons dus à l'abbaye par les iiabitantsde

sceau.

Guénestrofl. - B6ie de la lail'e appelée cha.T, jetée sur

eux par les maire et gens de justice. - B61c des aitrins
dus par chaque maison et masure. - Mémoire au sujet
des corvées dues à l'abba;e à Vergaville et Guéneslrotî.
-

Plaids annaux de ce dernier lien. -

Abornement

général du. ban; etc.
H.

2476.

(Carton. )-

9

pièces,

p. iruhemin ; 77 pièces,

papi es-.

- Copie de l'acquisition faite par t'ab-

en 1304, sur Bertrand de Marsal, chevaiier, du
gagnage de Molring. - Donation faite à Pabtfaye, par
Jordaniis, échevin de Mulcey, d'un rauid de vin de rente

sur un jour de vigne audit lieu. - Accord enlre i'abbaye
et le iBonastère de Bassel (Saint-Jean-de-Bassel) au sujet
d'un bois dit Grand et Petit-Sehhs, sis au ban de Mulcey ;
etc.

-1889-1 ! 8t. - Contrats d'acensement d'Iiéritages

au ban de Guermange. - Baux du gagnage de ce lieu.
- Procès entre l'abbaye et Philippe-François-Joseph
comle de Custine, seigneur de Gnermange, grand fau-

H. 2A8i . ..t;artûn.' - 7 pièces, parchemin; U pièces, papier.

connier de Lorraine et Barrois, touchant la propriété
d'un bois ; etc.

ISîî-tîSS. - Extrait du pied-terrier des terres
franches de dîmes du gagnage de Saint-Euslase, au village de Biche. -- Acquêt, par le duc Henri II, d'un gagnape audit lieu. - Transport de cegagnage à l'abbâye.

H. 2477. (Carton. ) - 7 pièces, paî'chemiii; 6& pièces, papier.

- Baux de la métairie de Riche. -

iasa-1lî86. - Etat des biens que possédait l'ab-

jbaye au ban d'Habondange. - Acte par lequel Péregrin
de Kerprich (-lès-Dieuze) reconnaît tenir de l'abba}'e les
biens qu'il a-vait audit lieu. - Donation faite à l'abbaye,

par Marguerite de Faulquemont, de ce qui lui appartenait au ban de Kerprich. - Baux du pré dit le Brenii

éclaration des hé-

ritages composant la fernie de Metzing", elc.
H. 2482.

(Carton. )

-

9

pièces, parclicmin

23

pi èces) papier.

-lî<tl. - Donation à l'atitias'e, par Valeran,
comte de Deux-Ponts, de cinq denrées de prés au finage
de Rortach. - Acte par lequel un individu de ce lieu
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reuouci:', un faïeur de l'abbaye, à la succession de ses
père et mère. - Radiât fait, par l'abba;e, d'un droit,
dit oublie, auquel elle était assujettie à cause d'hérilages i

ville, âne maison S/te l'hôpital de Sainl-Anstien, avec

à Saint-Médard. - Baux de la franche métairie dudit ,
lieu. - Atleslation de la franchise de cette métairie -

xange, donnée par Jcan-François de La Broisse, fermier
des gabelles à Sarrcbourg ; etc.

une belle chapelle. A- Déclaration des biens de l'alibaye
à Sarrebourg, Sarrallrofr, Bûhl, Haut-Clocher et Xoua-

B6Ie de quelques rentes dues à l'abbaye an village de
Baîhelémonl ; etc.
H.- ïiSÏ

H. 2487. (Caî'ton. ) - S pièces, parchemin: 2& pièceSj papier.

(Carton. ) - 4 pièces, parciiemiîi ; ti pièces papit'r.

laOT-lîac. -ï-Acl>i par lequel un nommé Hugues,
maire de Sarraltroff, bourgeois (le Sarrel.iourg, donne à
l'abbaye sa . propre personne, ses biens meuijles et immeubles, présents et futurs, dans les villes, bans et fina-

-lies. - Acte par lequel Henri, comte de

Salm, reconnaît que l'abbayea acheté un pré près de
l'élang de Solzeling. - Acensement du moulin et de
l'élang de ce lien, par l'abbaye, à Antoinette de Lampougnan, veuve de Luc Le Boy de Montluc. - Acte
signifié au fermier de l'abbaye pour qu'il ait à se désis-

ges de. Sarraitrofî et de Sarrebonrg. - Extraits : du rememlirement des bans de Sarraltroif, Bûhl et Veltringcn

ter d'un pâturai, appelé le Camp, ban de Sotzeling: etc.

(Hellering) ; -\du

H. îi&S. (Carton. ) - l pièce; parehemiiï ; 48 pièces, papier.

terrier du ban de Haut. Clocher et de

celui de ia ferme dn Beitling, pni? de Sarrebourg; etc.
H

248^.

(Carton. )

-

S

pi ècci;

parcheiiiin ;

1S

pièce?, papier.

laîS-tîSS. -^ Donation faite aux religieuses de
Vergavillc, par uu individu d'Azoutlange, prébendier
dans leur couvent, d'une maison à Sarrebourg et fl'liêritages àAzoudange. -^ Acquêi, par l'abbaye, de 7 jours
de terre de franc alleu, ban de Sarn'bourg, près du
moulin dil Obermûhle. - Donation à l'abba}c de biens
à Kerprich-aux-Boia, [iébing el autres lieux. - Baii de

la ferme de Haut.Clocher. ^ Letlre par la[]ueilc les ha-

Extrait des comptes de la fabrique
de BourgaltroU' touchant les charges de la feroic de
Steinbach envers l'église de ce lieu. - Reconnais«ance

des dioils de l'abbaye sur la chapelle de Steinbach,
donnée par le vicaire, de Vergaville. - Procès-verbaux
de visite dn la ferme. et de la tuilerie ainsi que du ban
de Sleinbacli ; etc.

H. 2i89. (Carton. ) - îï pièces, parchemin; 42 pièces, papier.
taa»-tîîî.

-

Acquêl, par l'abbaye, sur Nicolas

Fondation, dans !a chapelle de

Uuj'on, d'une métairie à Tarqnimpol. - Titres de propriélé des héritages composant cette métairie. - Extrait
de l'arpentage du ban de Tarquimpol. - Élat des terres
et . près qufi l abbaye possédait au ban de Virmin^.
Mémoires de fournilnres d'omemenîs et de réparations
faites à l'église de ce village. - Bevis pour i''agTandis-

Sainl-Eusiase, à Sarrebourg, de messes à acquilter par

sèment de i'^giise. - Mémoire concernaiit les dîmes; etc.

bitants de Sarrebourg reconnaissent la franchise de ia
maison que l'abJiaye possédaii dans cette ville; etc.
H. 24. 8S. (Carton. ) - j. pièces, parchemiii ; ÏS pièces; papier,
\

lSSt-tî4ï.

-

un chapelain, du consentement de l'abbesse de Verga-

ville. -^Abandon fait, par l'abbaye, aux chanoines de
Sarrebour^, du moulin d'Esch, depuis longtemps réduit

H. 2490. (Cailon. ) -4 pièces, parchemin; 33 pièces, papier.

en masure. - Vente, par l'abbaye, du moul'n de Malt-

à l'abbaye à Zarbeling, Lidrezing, Lidretjnin el Conlhil.

mûhle et de ses dépendances. - Dt'crel du duc Henri II
permettant de reconstruire ce moulin. ''^ Titres relatifs

à la pièce de terre dite le Champ-du-Pendn, près de
Sarrebourg, abandonnée pour une nouvelle eonstruetion
de ce moulin; etc.
H. 2i86. (Carton.) - 26 pièces, papier.

îfigC-'lîSQ.

-

Déclaration des rentes et cens dus

- Pieds-lerriers des bans de Zarbeling et Zommange.
- Pièces relatives à des cantons de bois appartenant à

Pabbaye sur le ban de ce dernier village. - Déclaration
spécifique de toutes lys pièces qui composaient ia ferme
de Zommange ; etc.
H. 24. 91. (Carton. ) - S pièces, parchemin; 60 pièces, papier.

\

IS1I-1Î89. - Extraits: du renonTellemecl du ban

de Sarrebourg; 2r d'un compte rendu par un receveur
de l'abbaye; portant que celle-ci possédait, dans cette

1B81-1Î90. - Procès entre l'abbaye et des particuliers de Vergaville touchant le paiement du cens affecté
sur îes héritages d'un canton appelé le Lenne. - Pro-
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f. ès-verbaux de îa levée d'un cens seigneurial dit lesne- i
îrucht sur tous les particuliers propriétaires et fermiers

possédant des terres et prés sur le ban de Vergaville.
dans l'enclave du canton, cercle et circuit connu du
ne-frucbt ; eîc.
H. 2A92. (Carton. ) - 4. pièces, parchemin; AS pièces, papier.

Tî®4~î'î'6îr. - Procès entre les Bénédictins d& Longeville el les religieuses de Vergaville, comme décimaleurs, les communauléâ d'Obreck et de Virming', au
sujet du rétabiissemsiii de l'église de ce dernier lieu. Procès-verbaux de visite de cette église; etc.
1-ï. 2493.

(Carton.)

-

82

pi èces,

ABBAYE DE SATNT--PIERRE-AUX-NOKKÂINSUK METZ.
H. 2497. (Carton. ) - 3 pièces, parcheniin ; G pièces, papier :
l sceau.

tïSt-IîlS. - Charte de Jacques de Lorraine, éT6que de Metz, et dri Renaud, son frère, comte de Castres,
portant déciaration des droits du duc de Lorraine au
village de Norroy. - Lettres de Thiébaut de Lorraine,

sire de Prény, par lesquelles \} fixe les redevances à. lui
dues annuellement par les habitants de Norroy, réservé
les droits rie chevauchée et de garde. - Déclaration des
droits de l'abbaye de Saint-Pierre au même lieu ; etc.
PRIEURÉ DE KUPT-AUX-NONÎS^INS.

papier.

IÎOS-ÎÎAS. . -Procès entre Pabbaye et PhilippeFraQçois-Josôphcom.îe de Custine îouchant la propriété
de 250 arpenls de bols ban de Guerraange. - Mémoires
imprimés rappelant les anciens lilres de propriété de
l'abbaye, depuis 1344; etc.
H. 2^9à. (Cartes.) - 3 feuiileî, papie

tî. ta-aîS®. - Cartes topographiques: des château

et viîiage rie Guermange; - de deux bois appartenant
à l'abbaye de Yergaville sur !e ban deGuermange;
des bois de Guermange, avec le plan de ce viliag'e et de
plusieurs villag'es Yoisins.

H. îi98. (CartoB.) -

SO pièct-s, parchemin; A pièces, papier.

ISSQ-'âSEA. - Charte d'Henri de Lorraine, évéque

de Toul, porlanl que Milon de Hairocville a donné au

prieuré de Rupt ce qu'il avait in Larar'îlla (à Largeville).
Bulle d'innocenl III rcdaisant à vingt le nombre des
moniaies du prieuré. - Cartulaire des rentes et possessions de celui-ci. - Lettre de Bernard de Choiseul, che-

valier, portant que le prieuré doit prendre chaque année
deux inuiâs de froment du meilieur, sur sa dîme de.
Combles. - Collation de la chapelle de Saint-Blaise;
fondée dans le prieurs ; etc.
Carmélites.

PREMIER GOtJS'KNÏ DE NANCY, OU GÎUNDES-CARMEI. ITES.
II. cii9t!i. ^Carton, ) -

3 pièces, pai'cbsmin ; 113 picces, papier ;
l sceau.

l3'®î-Sî§9.

-

Poursuites contre des particuliers

de Vergaville an sujet du paiement de cens pour leurs
vignes ban dudit lieu. .- Procès entre Pabbaye et les
porterriens de VergaTille et de Guénestroff qui prétendaient avoir le jour de terre de 2SO verges, la verge de
10 pieds 4 pouces ; etc.
H. 2i9ti. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin, 83 pièces, papier.

H. 2à99. (Csrton. ) - 7 pièces, parehem^n; 10 pièces, pa^it;r.

Donation faite à la congrégation de
Saint-Élie, ordre du Mont-Carmel, par Jean des Porce-

lets, seigneur de Maillanp, maréchal de Lorraine, d'une
maison rue de l'Église (qui fui cédée ensuite aux Carmélites). - Donation à ces religieuses, par le due
Charles IV, des écuries construites au-dessus du Jeu de

paume d'entre les deux Tilles, dites la maison de la
Munition, et du cimetière joignant lesdites écuries. Arrêt du Conseil d'État du Roi ordonnant que les Carmélites rentreront dans la maison qu'elles avaient veu-

Procès : avec les habitants d'Angviller touchant l'exercice de leurs droits d'usagedans la
forêt appartenant à l'abbaye sur le ban de ce village ;
contre Jean-François de Houssel, avocat en Parlement,
au sujet du retrait par lui exercé sur un gagnage situé
à Guébling, acquis par l'abbaye sur Marie-Anne de Hous-

due aux Tiercelins, leur nouveau cou eut devant être

set , etc.

des Ponts, sur Jacques Viriet, bourgeois de cette ville;

démoli coinme nuisant aux fortiHcations ; etc.
H. 2500. (Carton.) - 16 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

IGai-tîBS. - Contrats d'acquêt de maisons et
autres héritages à Nancy. - Acquêt : d'une grange rue
.
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- d'une maison, rue de l'Église, par Anne Thiébault,
veuve de Corneille Desmaire, maître sculpteur. - Lettrès patentes d'amortissement pour divers gag'nages

et baux des gagnages de Dommartin-sous-Amance et de
Govlilcr, - Constitution de renie affectée sur ce dernier
par Jacques Aubertin dejavrccourt et Marie-Diendonnée

acquis par les Carme ites; etc.

Renne], sa femme. - Vente d'une rente de 103 fr., faite
aux Carmélites par Gabriel de Nettancourt, seigneur
de Cbatillon, et Ëlisalieth Aubertin, sa femme; etc.

ÎI. 2501. (Carion. ) - 3 pièces, parchernin; 9i pièces, papier,
lîlS-lîOC.

-

ConstitutioDS de rentes, au prcfit

des Carmélites ; par Charles- rançois comte deLavanlx,

chambellan du roi de Pologne; - par Joseph Vieugeot
Descolin, écuyer, avocate la Cour souveraine;-par
François C-ouy, procureur au bailliage de Nancy; par Gabriel Mallarmé, avocat à la Cour. - Extrait de
l'acte de rente des terres et baronnies de Vrécourt.

Beaufremontet.ilépendances, parMarie-JosephSaguier,
marquis de Lingue, à Jean-François-André de Brunet,

H. 2806. (Caîtoii. ) - 6 pièces, parchemin; ïi pièces, papier.
Titres de propriélé, pieds-terriers

et baux du g'ag'iiage de Laxon. - Contrats d'échange
d'héritages eiitre les Cannélites et Nieulas-PascaI Marcol.

conseiller d'Ëtat, prévôt et lieutenant général de police
de Nancy, et Nicolas de Walronville, écuyer, seigneur de
Blanzey, demeurant à Laxon. - Titres de propriété de
vignes tan de Laxou et à la COle-des-Clianoines; etc.

comte de Nsuviilv : etc.
H. 2307. (Cas'ton.

H. 2S02. (Plans. ) - 8 feuilles, pipier.
tiSS-tîeS. --Plans des bâtiment des Carmélites
et de leur? [îépcndances.

)

-

68

pi èces, pyrehymin ; 16 pi èces^ papier.

î5â®-îî'S3. - Titres de propriélé, pit'îis-terrier;'
et baux des gagnages cl'OgiiévilIe et de Xirocourt.
H. 2508. (Hcgislre. ) - In-fo!io, 18 huillels, papier.

il. SS03. (Btgialre. ) - In-folio, 187 feuillcls, papier.

Begistre des élections des prieures,
sous-pnenres

et autres principales

officières du mo-

nastère, et de» acles capitui'aires do la réception et profession des novices. - Délibération par laquelle les
religieuses s'opposent à la réception, dans leur maison.

de dames distinguées, pour y faire les exercicesspirituels. - Professions : de Jeanne de Lhui]!ier de Spilzemberg; - de Catherine, fille de François Lamoureax,
brodeur du duc Léopold ; - de Thérèse, fille de JeanClaude Beaupré, t artiste » ; etc.

H. 2504. (CBrlon. ) - 12 pièces, parchuîïiin ; 20 pièce?, papier.
ISgî-tîSî. - Vents, aux Garoélites, de deux corps
de gagnages, l'un au ban d'Einvilic, l'aulre au ban de

Bauzemoni, par Lonis-Gastoii Luyton, l'un des gentilshommes ordinaires du duc François III; Charles Dnroux

1TS9-IÎ9U. - Registre de la recette et de la dé-

pense. - (II n'y a qus leslotaut par mois.)
SECOKC COL'VENT DE NANCY, OL' PlîTITES-CARaiiLITïS.
H. 2309. . (Registre. ) - în-foiio, 60 feiiillfts^ papier.

S©l%-lî'8%. - Livre des pi'ofesslons, en lête duquel
est une < déciaï'at. ion » des religieusôs portant que,
i comme elles avaieut poursuivi, ['espace de quelques
années, pour se ranger sous l'ordre de Nolre-Dame du

Mont-Carmcl, de la congrégation d3 Saint-Slie, ce que
n'aysnt pu olitenir au rovaiime do France, elles résolurent d'en sortir pour se pas subir le goBvcrnemenl du

cardinal deBernIls: !e 25 novembre 1624, elles partirent
do Bordeaux et s'acheminèrenl vers la Lorraine, où elles
furent reçues arec bienveillance par le duc Charles IV et

la duchesse Nicole; elles demenrèrenl queique temps à
Nancy, dans uii.s maison appartenant aux Carmélites dé-

de Sigy, écuyer; Nicolas-François Huyn, seigneur de
BaTille; etc. - Pieds-terriers de ces gagnages. - Titrés
de propriété, parmi lesquels un contrat d'acquêt (l'héritages, ban d'EinTil e, par noble Nicolas Batte), seigneur
de Bezange-la-Petite, capilaine, prévôt, receveur et

d'Antoinette de Vignau, de Bordeaux ; - de Léonarde
et Guillemine, filies de Jean du Verdier, de Saint-Léonard, en Limousin . - de Louise du Pon-Guichard : etc.

garde du parc d'Einville ; etc.

H. 2510. (Carton. ) - 10 pièces, paFcbeiïiin ; Uî piuces^ papier.

H. 2BOîi. (Carton. ) - à pièces parchemin; il pièces, papier.

chaussées, eljoignar. i !eur couvent... > - Professiona:

-

Constitutions de rentes, au profit

des Carmélites, sur: Louis Beaurain, imprimeur à
l«3»-lî8». - Titres de propriété, pieds-terriers

Nancy; - Joseph Renaud, d'Azelot; - Joseph Richard,
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amodiateur au Charmois, près Blainvil!e ; - Jean-Jo-

la V. M. Anne de Saint-Barthiileiny, compagne de

seph Vincent marchand à Nancy ; etc.

N. S. M. Thérôse de Jésus et fondatrice des Carmélites

H. 2511. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin ; {S pièces, papier.

leoe-llîS!. - Titres de propriété, pieds-terriers
et baux du gagnage de Courbessaux. - Contrats d acquel d''héritages : par Nicoias Safî'rois, archer des g'ardes
du ducCharles IV, demeurant à Mazeruies ; ~ par noble
César fiîirgodin, commissaire dessalpêtres, (îcmeuranl à

Nancy. -Echange d'hérilages enti'-e les Carmélites et
César-François d'Hoffeiize. écuycr, seigneur de Valfroi-

en France et en Flandre, Célèbre par la sainteté de sa
vie et par ses miracles. » - Joint la «; toque » (coiffe),
en toile blanche, de la M. de Sainl-BarthéIemy. - Décret relatif à sa béatification et à sa canonisation. -

Permission du pape Benoît XIII pour la célébration de
la fête de la transverbéralion du cour de sainte Thérèse : etc.

\ï.

2516. (Carton. )-l pièce, parchemin ; Ay pièces, papier;
reli({ties de Sa M. Marie des Anges.

court, etc.
li. 2ol2. (Cas'lon. ) - 17 pièces, parchcmiiî : 17 pièces pfipier.

Î61S-1Î96. - Titres de propriété et pieds-terriers
du gagnage de Mazerules. -- Contrrtls de vente et d'héchange d'hérilages: par noble Jeanne Varin, veuve de
Ballliasard Ronyer, conseillrr d'Elat; -par François
Henri, seigneur d'Hoëville , - par Anne Rouyer, venve
de Nicûtas Virion, seigneur de Thi''y-sous-Vaudémont,
liciUenanl général au comlé de Vauciémont ; eêc,
COUVENT DE PONT-A-M. OLiSSO^.

KS5S-IT3S, -Lettres du P. de Beauvau, jésuite,
adressées à sour Marie du Sainl-Sacrement, carmélite à

Pont-à-Mousson. - Reliques (deux morceaux d'étoffe)
de la M. Marie des Anges, de Turin. - Attestation de.
ses veîiques, (ïonnées aux religieuses de Pont-à-Mousson
par le P. Ignace-de Saint-Etienne; provincial. - AttesUtions d'une reiique de saint Simon, donnée ayx Carmciite^ de Bordeaux; et d'une de saml Thomas d'Aquiii.
- Permission de r'évêque de Toul pour exposer cette
dernière y la vénération des fidèle? cSans l'église des Carméîiles; etc.
Fi. 2517. (Carton. ) - 86 pièces, papier.

H. 2813. (Registre. ) - în-foiio. il feitiliet^, papier.

lîsa. - Histoire particulière du moiiastère des BP>.
mères Carmélites de Pont-à-Mousson, sous les titres de
la Sainte-Trinité et cleNolre-Dame du Mont-Carmel.
H. 2814. (Carton. ) - 2 pièces, parcheiiiin ; 38 piècps. papier,

1623-tî39. - Bref de Benoît XV pour la sortie des
Carmélites de leur conTent de Bordeaax. -iléraoire

tîUT-lîaa.

-

Lettres

d'Anne-Elisabetli

de Lor-

raine, princesse de Yaudémont, - a Réflexions qu'elle y
faites et résolutions pieuses qii'eîie a prises en diver?
temps de sa vie et pendant ses relrailes dans le? maisons
de Carmélites, u - Extrait de son testament en ce qui
concernait les religieuses de Pont-à-Mousson. - Acte
d'inliumation de son corps dans le cloître de ieur couvent. - Procès-verbal de réception du cour de Mile de

pour les Carmélites de Nancy et de Pont-à-Mousson,
dans lequel est rapporté leur établissement à Bordeaux,
puis îeur déparl pour la Lorraine el leur élabllssement
dans ce pays. - Indulgences pour toutes les religieuses
qui composaient ia communauté dps Carmélites de Pont-

Bilistein et de son inhumation

à-Mousson en 1692. -

Sommaire des ifidulgences que

brées dans quelques couvents pour la canonisation de

plusieurs papes avaient concédées eh faveur de ceux qui
portaient le saint scapulaire de Nolre-Dame du MontCarniel et de ceux qui visitaien! 1rs églises dudit ordre ;

saint Jean de la Croix, premier carme déchaussé. Cérémonies, faites chez les Carmélites de Pont-à-Mous"

etc.
H. 251 S. [Carton.

)

-

ï0

pièces,

papi er

: avec

ia

coiffe de la M. de

(ïc Saint-Barthélcniy.

1623-1 î8î.

-

Lellres de R. M. Anne de Jésus el

dans la muraille du

cloître ; etc.
H. 3S18, (Carton. ) -

lî%8-l'î%î.

U pièces, papier.

- Abrégé des fêtes qui ont été célé-

son, les Carmes de Paris, Nanc;, Saint-Mihiel, etc. Permission de l'évêque de Toul pour l exposition du
Saint-Sacrement dans l'église des Carmélites pendant
Poclave de la canonisation. - <t De la statue de saint Elie,
placée dans l'église Sainl-Pierre de Rome » , etc.
. 2519. (Carton). - 31 pièces, papier.

de la R. M. Anne de Saint-BarlliéIemy, dont une portant

sur Fenveloppe : * Lettre cscrite de iâ mîïin propre de

I6S9-tîSS. - Assignation aux Carmélites d'un
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lïiuid de sel sur les satines de Rosières et de 8 resaux de
blé sur ie revenu des moulins de Pont-à-Mousson.

H. 2SU. (Carton. ) - o piùces, parchemin; 66 pièces, papier.

Requête de ces religieuses (1641) portant que les misères
du, temps les avaient réduites à telle nécessité qu'elles

1Î3Î-1ÎSÎ.
- Acte par leciuel François-jQsepk
marquis de Ciermont-Tonnerre, maréchal des camps et

avaient beaucoup de peine à trouver chose nécessaire
pour leur subsistance. - Décret du duc Charles IV par

armées du Roi, seigneur d'Hamonviiie, reconnaît devoir
aux Carméiites uno somme de 6, 000 livres en principal,
portée au contrat de con^îitulion passé à son profit par
François-Remy de Tardif, capitaine au régiment de la
Couronne iïifaaterie poiir !e service de France, ingénieur
en chef des vilie et forliiïcations de Toul, seigneur â'iïamonville, et Mîine-Calherine Fyon, sa femme ; etc.

lequel les Carmes et les Carmélites soiil compris dans
les ordres niendiants et exempts de contï'ibutions: etc.
H. 3^29. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; §8 pièces, papier.
leSS-îîS'ï.

- Fondations faites en faveur des Car-

iiiélilcs: par l'abbé de Ravine), chanoine de la PrimaUate de Noucy; - parPabbé Etieniifi-François de Jassy,

prévôt des chanoines de Sainl-ThiPbaul dd Metz; - par
Jean André, priitre, ancien curé de Siorville-sur-Seille;

par l'abbé de Salusse (François Fert'y), seignevr de Novéant-sur-Moseile, prêtre îiabitué à Pont-à-Mousson. Mémoire cies somiîiL's qu'il avait données'pour conlribtier
aux dépenses du bâiiment des Carméiif. es^ en 173ë.
Rente sur ies aides et gabelles constituée aux religieuses
par l'Hétel-tle-Ville de Paris ; elc.

Pièces concernant les maisons acqnises par les Carméjites à Pont-à-Mousson. - Toisé fait, à

leur requête, des ouvrages exécutés à lear mur mitoyen
avec plusieiirs psrliculiers. Au clos de cette pièce est
écrit : e Les trois inondations qui ont causé tant de ra-

vages dans ia Lorraine, depuis la ville d'Epinal jusqu'à
Trêves, ne peuveni se dire et dé!ailler qu'en tremblant :

la première, arrivf'e le îjuiliet 1734 ; la seconde, le 18
octobre 1740; la troisième, arrivée le 26 octobre 1778,

H. 2o2î. (Carton. ) - 19 pièces, papier.
B«aa-I!3S. d'acheter quelques

H. 2?)23. (Carton. ) - ^ pièces, parchemin ; 60 pièces, papier.

Permission donnée aux Carmélites

les a surpassées en malheurs. Pont-à-Mousson a été
au moment de sa perle. C'était une consternation gé-

maii ons

ouvent,

nérale. Je mets sûulem(1nt ici cette noty sur le toisé

Iridemiiité âonritie au curé

des réparations des maisons écroulées, voisines de
la nôtre, dans la rue de Elénod. Ces deux maisons se
sont écroulées avec grand fracas et ont entraîné le mur

pour y bâlir une égllso, -

voisines

de leur

f.

de Saiot-Jean 11 cause de la perte de ceux de ses paroissiens demeurant dans Ici maisons que es Carmélites
avaient fait abbaltre pour !eurs bâtiments et clôture. Décret de la daclicsse régente, Élisabetii-Giiarlolte d"0rléans, leur pernietlant de prolonger celte dernière ; etc.

mitoyen s ; etc.

H. 2S2&. (Carton. ) - 33 pièces, parclicmin ; 31 pièces, papier;
i

H. 2B22. (Carton. ) - 60 pièces, papier.

sceaux.

-l@ï3. - Autres titres desiïiaisoi-is confonciues

ieSî-Iî40. - Toiâé fait par le F. Élie, carme diichaussé, ingénieur établi pour la slructure des bâtiments
des religieuses, Jean Tliomas (Giovanni di Thoma) et
Pierre Gillet, maîtres maçons (architectes), pour compter
l'ouvrage exéculé jusqu'en 1687. - Marchés passés:
avec Ignace Robert, sculpteur à Metz, pour faire le

facullé de jurisprudence de l'Université île Pont-à-Mousson ; - sur François-Gabriel Rouot, écuyer, avocat au
Parlement, ci-clevant maître cchevin de cette ville. -

grand autel de l'église avec trois figures, de 6 à 7 pieds,

Acquêt de deux granges sur J. -B. !iournon^_ecuyer,

représentant l'enfant Jésus, la sainte Vierge el saiut Joseph, etc. ; - avec Charles Cnny, fondeur d'arlillerie à

seigneur voué de Dieulouartl, demeurant à Cler(ffont-enÂrgonne, etc,

Nancy, pour la façon de deux cloches : - avec Joseph
Dieudonné, sculpteur à Nancy, pour un tabernacle de
bois de chêne avec ( es Bgares ; etc.

H. 2S27. (Carton. ) - 2S piucci, pai'chemin; 20 pièces, papier;

.

H. 2523. (Plans. ) - 3 feuilles, papier.

XVîSie sfècEc. - Pians des diverses parties du bâîiment des Carmélites.

dans ie monBsière et dû eeiies Cjui fîaicnl louées au dehors. - Acquêt de maisons : sur Sibilio Esfienne, veuve

de noblô .Jean Hordal, vice-doyen et professeur en la

2 sceaux.

164^ tîS's.

-

Titres de propriété: d'une maison

et d'un jar in rue de Blénod, à Pont-à-Mousson ^ - de
vignes bans de Norroy et du Haut-de-Rieupt. - Baux de
ces vignes; etc.

^
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Mousson, par Robert de Lenoncourt, évoque de Châlons,
H. 2^23. (Carton. ) - 6 pirees, parchpmin; 11 S pièces, papier.

ÏS9S-Î1S*. - Titres de propriélé du gagnage de
Craincourt. - Partage de ce gagnage entre Henri Hellot,

seigneur de Plilin, et Jean et Jacob Rntant, ses tieaaxfrères. - Ac(|nêt du même gagnage, par les Carmélites,
sur Henri-François Le Goulon, écuyer, seigneur de Batlieiémont et du fief de Florimonl, situé à Nomeiiy.
Bail de la ferme d''Hamonvil!e. ~ Mémoires d'ouvrages
faits dans la maison de ferme. - Acquêt, par les Carmé-

lites, d'un gagnage à Maiidre's-aux-Quatre-Tours ; etc.
L1. 2329, (Carton. ) -

27 pièces, parcheniin; 30 pièces, papier;

de la prévôté de Sainl. -Glbrien et de ses dépendances.

Lettre par laquelle le même'évêque, abbé commendataire de Saint-Remy de Reims, et ce monastère, reconnaissent avoir reçu des religieuses de Sainte-CIaire a
somme de 400 fr. pour récompense de la chapelle de
Sainl-Gibrien, donnée et délaissée par eus pour la fondation el dolalioo de la chapelle de la Conception.
Lettres patentes du duc Charles III portant exemption
de terrage et de gerbage pour les terres dépendant de
la ferme de Saint-Gibrien. -

Permission donnée aux

religieuses, par ce prince, de réédifier le nioulin de
Maizerais ; etc.

2 sceaiix.

ISSB-tîSi. - Titres de propriété de la ferme de
Vandières, parmi lesquels un contrat de vente dLéritages par Georges Warnot, écnyer, demeurant à Pagnysur-Moselle. - Criées en purgation d'hypolhèques par
les Carmélites. - Acte d'échange des biens appartenant
au sieur Mord ; Rlc.
H. ^H30. (Caf'.on. ) - 120 pièces, pitrchem' ; 4 pièces, papier;
S sceaux.

18SS-tîI4.

-

Conlrals d'acquét, d'échange, elc.,

d'bérilages'à Vandières: par noble homme Louis Le
Theillier, conseiller secrétaire du duc CliarlcsIII; par Anne Philbert, conseiller d'Elat ; -par Jean La
Paillotle, demeurant àVandièrcs; etc.
H. 2S31, (Carton. ) - ^ pièces, parchemin ^ 157 pièces, papier.

leSt-IîSB. - Qailtances de sommes payées par
les Carmélites, entre autres à Fhôtelier de fenseigne des
Bons-Enfants/à Pont-à-Mousson. -- Quittances des aumônes faites par elles, en vortu des ordres du Roi, en
169i- et 1699. ~ Blé donné par ces reîigieuses pour la
subsistance des pauvres de Villers-sous-Prény et Yan-

Befigieuses de la Congrégation.
COUVENT DE BLAMOM.

Ïi. 2533. (Carton. ) - 56 pièces, parchemin; 19 pièces^ papier;
A sceaux.

tSSî-tîSS. - Titres de propriété d'héritsges à
Blâmant. - Donation faite aux religieuses de la Coogré-

galion de celle ville, par Barbe'iine, veuve de Jean Thi-

lion, liourgeois (lu mêmelien, detons sesbiensmeubles
el immeubles. - Permission du vicaire général du diocèse de Toul à la ci-devanl supérieure du couvent de la

Congrégationde Blârnoni, présentement(1642) réfugiée
en celui de Saint-Nicoiaî, de se transporter audit lieu
de Blâmont pour reconnailre l'étaldelamaisonettravailler aux afTaires dicelle. - Permission donnée aux

religieuses, par l'évêque de Toul, de faire des quêtes
dans le diocèse pour relever leurs bâtiments, qui menacaient ruine (1738) ; etc.

H. 2S34. (Carton. ) - 28 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.
tesa-l!88. - Contrats d'acquêl : des gagnages de

Réchicourt-le-Cbâleau, Repaiî, Remoncourt et Frémon-

dières. - Procès entre les Carmélites et Jean-Adrien Le

ville ; - d''héritagesà Leintrey; - (l'une maison à Blâ-

Comte, ancien capilaine dans le régiment d'Oléron, et
Pbiltppe Le Comte, sieur de Laciiaussée, etc., touchant
la pension à elles constituée en faveur de Louise-Calherine Le Comte, religieuse dans leur couvent ; etc.

mont, au VieiI-Marchi. - Titres de propriélé du ga-

gnage de Barbas et de la ferme de Gogney. - Baux des
gagnages de Lorquin, DomjeYin, Autrepierre ; etc.
H

Ctarisses.

COUVENT DE POKT-A-MOUSSON.

H 3532. (Carton. ) - 17 pièces, parchemin ; 83 pièces, papie ;
Ei sceaux.

15%S-1!S9. - Donation faite à la chapelle de la
Conception érigéedans ('église des Clarisses de Pont-à-

253S.

(Liai-se).

-

80

pièces, papi

er.

16U4-1Î88. - Pieds-lerriers des héritages appar-

tenant aux religieuses de la Congrégation sur les. bans
de Domjevin, Gogney, Lorquin, Lagarde, Blamonl,
Barbezieux. - Pieds-lerriers des bans de Remoncourt,
Réchicourt-Ie-Chateau, Leintrey, Repaix, Aulrepierre.

Extrait du remembrement généraldes bans et flaages
de Maizières-les-Vic et Videlange ; etc.
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écuyer, seigneur de Brin, François Bertrand, aussi
COUVENT DE DîECZE.
H. 2S3G. (Carton. ) -

écuyer, etc., touchant la ferme de Saiat-Médard. -

-i.7 pièces, parchemin; 36 pièces, papier.

Echange d'héritages à Saint-Médard entre les religieuses
et noble Jean Peltre, gruyer de Dieuze ; etc.

1S9S-IÎ8S. - Lettres du duc Henri IIetdeNicoIas

Coefi'eteau, évêque de Dardanie, suffragant de Metz,
permettant î'érection d'iin ffîonastère de la Congrégation
à Dieuze. - Donations faites par Marie de Theuilly,
veuve de Ciaade de la Tour-en-Woëvre. - Lettres' patentes du duc Charles IÏI portant érection en fief de la
maison du sieur de Theuilly, capitaine de Hombourg et
Saint-Avoli. i; dans laquelle avait été établi le couvent. -

Acquêt d'une maison adjacente à ce dernier, pour
Pagrandissement des écoles; été
H. 2537. (Cartûn. ) - 43 pièces, parchemin, SI pièces, papier.

1SS9-1ÎS9 - CoDtrats de constitutions de rentes.
- Titres de propriété de la maison de ferme de Dieuze.

Acquêt d'héritages, par les religirnses, sur Christophe
de La Vaulx, seigneur de Haudiomant, Bidestroff, etc.,
et Louise de La Ruelle, sa femme. - Échanges d'héritages avec le sieur Martini, seigneiir de Bathelémont, et
Claude de La Ruelle, seigneur de BJdestrofT; etc.
H. 2538. (Carton.) - 3S pièces, parcheniin ; 21 pièces, papier.

iBîS-tîSS. - Pieds-terriers du gagnage de Domnom. - Acquêt de ce gagnage, par Claude de La Ruelle,
sur Paul de la Tour, seigneur de Puxe, et Marie de
Theuilly, sa femme. - Titres de propriélé d'héritages
sur les bans de Guébestroff et de Kerprich-lès-Dieuze. ~
Pied-terrier de la ferme de Guébestroff; etc.
H. 2^39. (Carton. ) - Al pièces, parchemin ; 23 pièces, papier.

1S4S-13-SO. - Confirmation, par le duc Charles IV,
du droit de bergerie et troupeaa à part à Lindre-Haute,
lequel droit avait été accordé, en 1543, par le duc Ân-

COUVENT DE GERBÉVILLER.

H. 2341. (Carton. ) - S pièces, parcliemin; 1S pièces, papier.

leST-tîBT. -Testament de Gabrielle de Stainville,
veuve de René de Saint-Vincent, portant donation d'une
somme de 8,000 Ir. pour l'achat d'une maison dans laquelle demeureraient quatre filles dévotes qui se livreraient à l'instruction des filles pauïres, leur appren-

draienl à faire de la dentelle, etc. - Acte par lequel Gaston-J. -B. de Tornielle, marquis de Gerbéviller, permet
aux religieuses de la Congrégation de Châtel-sur-Moselle
de s'établir à Gerbéviller. - Procès-îerbal de visite des

bâtiments et de l'église des religieuses. - Testament de
Françoise-Charlotte de Bilistein contenant une donation

pour l'entretien d'un cierge deïant nne image de Notre-

Dame-des-Ermites qui se tronTait dans cette église, etc.
H. 2342. (Carton. ) - 13 pièces, parchemin; 60 pièces, papier.

1T06-1Î60. - Acte par lequel Pévêque de Tonl
permet que les directeurs des religieuses connaissent de
la capacité de eurs pensionnaires qui demeureront dans
la clôture des lieux réguliers et leur administrent les
sacrements. -

Traité fait par les religieuses avec Fran-

cois Huelman, sculpteur, et André Dron, peintre el doreur, demeurant à Lunëîille, pour la façon d'un antel

dans leur église. - Lettres patentes de Léopold et
de Stanislas portant amortissement des biens des religieuses ; etc.

H. 2S43. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin : l OS pièces, papier,
teuS-lîSî. - Contrats de coBstitntions de rentes
au profit des religieuses, entre autres sur Séiiastien

toine, a Philippe de Theuilly, gouverneur des salines de

Georges, régent d'école à Domptail. - Uopies des con-

Dieuze, et cédé par lui aux religieuses de la CongTéga-

trais de constitutions dont les capitaux avaient étérem-

tton,

Bourses ; etc.

tant pour la dot dlAnne de La

Ruelle,

sa

fille,

reli-

gieuse dans leur couvent, que pour la fondation dudit
couvent. - Contrats d'acquêt d'héritages par François
elOudetde Theuilly; etc.

H. 25A4.. (Carton. ) - 32 pièces, parchemin, 11 pièces papier.

H. 2aAO. (Carton. ) - 2 pièces, parcliemin ; 7 pièces papier.

Gerbéviller.- Acquêt,parAnneet CatherinelesThiéry,

leau-îTSS. - Pied-terrier des héritages appartenant aux religieuses de la Congrégation sur le ban e

viller, d'une maison rue Devaiit-la-HalIe. - Acquêt, par
les religieuses, sur Gaston-J. -B. de Tornielle, des « pla-

Mulcey. - Accord fait eiitre elles et Anne Bertrand,
religieuse dans leur conîent, d'une part, Jean Bertrand,

ces nommées la maison des Visses. > - Echange d'héri-

Isas-IîSï.

- Titres de propriété d'hérilages à

associées pour l'instruction des jeunes enfants, à Gerbé-

MECBTHE-ET-MOSELLE. - SÈME H. - TOME V.

tages à Brin, fail entre elles et François-Patrice de Pons,
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chevalier, seigneur dudit lieu.

Acquêt, par les mêmes

de Lorraine, évêque de Toul, permettant aux religieuses

religieuses, de deux gagnages à Einvaux ; etc.

de la Congrégation de s^établir à Lunévllle. - Lettres

H. 2S4§. (Carton.) -

patentes d'amortissement pour diverses maisons acquises
par ces religieuses, dont une sur François baron de
Vigneulle, Charles-Nieolas-Antoine de Thomassin, sei-

18 pièces, parchemin; A3 pièces, papier.

ie63-l)î'G4-. - Acte par lequel les religieuses de la

Congrégation de Saint-Nicolas cèdent à celles de Gerbévilier les droits qu'elles avaient sur un petit gagnage à
Fraimbois. - Déclaralion des terres composant le gagnage de ces dernières à Séranville. - Acquêt d'iiûmeubles au ban de Vallois. - Sentence rendue en la

haute justice de Franconville par laquelle les religieuses
de Gerbéviller sont maintenues en possession d'une

vigne, au Haut'de-la-Fête, dépendant de leur gagnage de
ce lieu ; etc.

gneur d'Hénaménil, et CharIes-Léopold Le Brun.

Décret du duc Léopold affranchissant les religieuses de
la banalité des pressoirs, en considération de leur pauvreté et de ce qu'elles emploient journellement six d'en-

tre elles pour instruire gratuitement les jeunes filles de
la ville ; etc.
H. 2550. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; 66 pièces, papier.

1S66-1TCÎ. - Pièces relatives à la donation de ga4 pièces, parchemin; 23 pièces, papier.

gnages à Lunéville et à Joliîet par Gabrielle de Nagent,

tCTS-lTSC. - Contrat par lequel les religieuses,

fondatrice du couvent de Lunéville et religieuse dans ce
couvent. - Testament de François de Nogent, seigneur
de Chanteheux, Jolivet, etc. - Déclaration des biens

H. 2546. (Carton. ) -

pour faciliter le réfablissement de la fontaine du château dont il leur avait été aïandonné 2 à 3 lignes d'eau,

remettent au chargé d'affaires de Nicolas-François-Camille de Lambertye, marquis de Gerbéviller, une somme
de 2, 000 fr. pour aider à la réédiflcation de ladite fontaine. - Abandon fait aus religieuses d'une source
trouTêe sur le ban de Gerbéviller, au canton appelé le
Coin-à-Six ^ etc,

fonds de la maison, portant: « Les religieuses de la
Congrégatiûn Nolre-Dame se sont établies à Lunéville
en 1629 ; elles acquirent d'abord deux maisons près de
la porte Saint-Georges, où, se trouTant trop resserrées à
cause de leurs écoles, elles échangèrent celles qu'elles

possédaient contre une autre plus spacieuse.... » - Titrès de propriété d'héritag'es à Jolivet ; etc.

H. 2SA7. (Liasse. ) - G pièces, parchemin , A3 pièces, papier.

;

H. 2S51. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; S9 pièces, papier.

lSSO-tî»0. - Titres de propriété du gagnage de
Brin et déclaration des héritages le composant. - Dé-

clarations ; des gagnages de Faimbois, de Vallois, de
Borville, de Séranville; - des terres et prés apparteliant aux religieuses sur le ban de Xermaménil. - Extrait du remembremenl du ban de Gerbéviller ; etc.
H. 25i8. (Carton. ) - S pièces, parchemin; 145 pièces, papier.

IÎ64-1Î90.

- Inventaire de l'argenterie, des orne-

ments et linges du couvent de Gerbéviller. - Etat des
religieuses composant la communauté en 1790: 1B mères
de chour, 6 sours converses, 2 données ou pensionnai-

res perpétuelles, l tonrière externe. - Procès contre
un individu de Borville au sujet d'antieipation par lui
commise dans un jardin appartenant aux religieuses,
ban dudit lieu, dit le Jardin-Etienne ; etc.
COUVENT DE LUNÉVILLE.
H. 2SA9. (Carton. ) - 27 pièces, parchemin; 26 pièces, papier.

1630-1 T î6. - Lettre de NicoIas-François, cardinal

1830-1îî9. - Titres de propriété et pieds-terriers
du gagnage de Bathelémont. - Acquêt d'héritages par
François Joly, demeurant à Hénaménil, entre autres sur
Henri de Ludres, seigneur dudit lieu, Richardménil, etc.
Remembrement du ban de Chanteheux. - Acquêt,

par les religieuses, sur Nicolas de Bouzonviller, brigadier des gardes-du-corps du roi de Pologne, d'un gagnage à Coincourt ; etc.
H. 2552. (Carton. ) -

6 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier.

15SO-1ÎS9. - Titres de propriété et pieds-terriers
des gagnages de Deuxville, Hénaménil et Jolivet. Partages des biens : de Demenge Joly, de Saint-Bemy-

aux-Rappes (des Rappes), et d'Anne, sa femme, réfugiés
(1647) à Lunéville à caiise des guerres. - Acquêt fait
par Antoine Joly, le jeune, maire en la seigueurie des
sieurs de Montjoye, à Hénaménil. - Partage d'héritages
à Jolivet entre Yolande de Savignyet Gérard Champenois, auditeur en la Chambre des Comptes ; etc.
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Amodiation d'un gagnage à Juvelise, acquis par Georges

H. 2SS3. (Canon. ) - 13 pièces,parchemin; 27pièces, papier.

ISSO-IîSa. - Titres de propriété et pieds-terriers
des gagaages de Laneuveville-aux-Bois, Maixe et Rehain-

Tiller. - Partagedesterresprovenantdu gagnaged'Epve
de Séchamps, Tivant femme de Nicolas Le Maire, lieute-

Goudard. - Acquêt d'une grange à Marsal, par Jean du
Hait, capitainedanscelle ville pour le roi HenriIII. -

Obligation passéeau profit desreligieuses parCatherine
Menwey, femme deJeande Beaumont, dit des Lendres.
capitained'infanteriet auxarméesfrançaises» ; etc.

naut préfôtal à Lunéîille, situées sur le ban de Laneu-

COUVENT DE NANCY.

reville-aux Bois. - Donation du gagnage de Maixe,
faite aiix religieuses par le sieur de Vanel pour I-adot

H. 2888. (Cirton. ) - 7 pièces, parchemin; 83 pièces, papier.

de Ferdinande, sa fille ; etc.
H. 256t. (Bfgislre. ) - lu-lolio, 86 feuillets, papier.

Iî<i<t-lî90. - Registre des constitutions, fermes
et autres revenus des religieuses de la Congrégation. -

Baux des gagnages de Lunéville, Jolivet, Deuxville,
Hénaménil, Bathelémont, Maixe; etc.
H. 28S5. (Liasse. )- l pièce, parchemin ; 60 pièces, papier.

lîa6-lî90. - Etats des revenus et charges des

religieuses. - Etats de recette et de dépense. - Procès
contreFrançoisPauly et Antoine Calabresse, entrepreneurs de la construction de l'église et des bâtiments du

couvent, dans la Grande-Rue. - Toisé des ouvrages
faits par eux ; etc.
COUVENT DE MARSAL.

H. 25H6. (Carton. ) - 4l pièces, parctiemîn; 24 pièces, papier;
3 sceaux.

1394-1189. - Obligations et constitutions de rentes
passées au profit des religieuses, dont une par Alexandre
Klopstein, tailleur aux salines de Marsal. - Titres de
propriété de la ferme de Bures. - Déclaralioc . des

héritages appartenant aux religieuses sur le bac de

Moj'envic. - A ces pièces sont jointes: quittance de
Raoul de Coucy, évoque de Metz, pour l'aide que lui
avaient pavée les habitants de Marsal en 1394. - Copie
de la traduction d'au titre de 1407 par lequel Gaspard

de Bulingen (Relange) et Colin de Heringen (Hérange)
permettent à la communauté de Marsal d'établir un chemin le long d'un champ dépendant de leur censé située
devant cette ville ; etc.
îf. 2S57. (Carton. ) - 93 pièces, parchemin.

1549-1661. - Contrats d'acquêt de maisons à Mar-

sal, dont un par noble Georges Goudard, receîeur des
salines de ce lieu, et Charlotte de Riguet, sa femme. -

teia-lîGB. - Copie de la fondation d'une maison

de la Congrégation à Nancy la Neuve par Errard Maimbourg et Claude Bertrand, sa femme. - Donation faite
aux religieuses, par François de L'Hûpital, seigneur du
Rallier, gouverneur de la province de Lorraine et lieutenantgénéraldu Hoi en ladite province, d'unesomme

de 1,600fr. barrais pour acheter un héritage qu'elles
trouveraient propre à joinilre a leur monastère, et un
jardin près de la porte Saint-Georges ; etc.

H. 25S9. (Clrton.) - 9 pièces, parchemin; S-2 pièces,papier.
ieao-lî90. - Constitutionsde rentes au profit des
religieuses (dont plusieursà titre de dot) : par Anne de
Remicourt, femme de PierreCheîalier, écuyerd'écurie
de la princesseMarguerite de Lorraine; - par Charles
Blancheur, amodiateur à Pulnoy ; - par Françoise d'Af-

finicourt, femme de Charles-François du Honx, seigneur
d'Hennecourt ; - par noble François Caboche, bour-

geois de Nancy; - par Alphonse de Ramberviller,
écuyer, docteur en droit; etc.
H. 2560. (Carton. ) - 46 pièces, papie-.

leiS-lTSî. - Acquêt, par les religieuses: d'un

jardin à Nancyla Neuve, en la rue des Canonniers, proche le rempart, derrière l'bftpital (Saint-Jalien); - de
la maison où résidait le P. Matlaincourt (le P. Fourier).
- Titres de propriété de la fontaine du monastère.

Billet par lequel les religieuses reconnaissent devoir au

sieur Mique, architecteduRoi, une somme de 13,000
livres pour la construction de la grosse maison qu'elles
avaient fait bâtir sur la rne Neuve de la Primatiale
(celle de la Constitution); elc.
H. 2S61.(Clrton. ) - f» pièces,parchemin ; 25 pièces papier.
1S6S-IT90. - Pied-terrier du gagnage d'Art-sar-

Meurthe. - Titres de propriété d'un gagnage sis à Bel-

leau, indivis entre lesmonastères dela Congrégation de

Nancy el desAnnonciades de Pont-à-Mousson.~- Titres

92

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

de propriété du gagnage de Bezange-la-Grande, 'acquis
par les religieuses sur CharIes-Henri de Juvrecourt et
Nicole Le Prud'homme, sa femme. - Pieds-terriers de

ce gagnage, mentionnant des Jiéritages Sous-la-Borde et
ban de Boncourt; etc.
H. 2362, (Cartoii. ) - 57 pièces, parcliemin ; 91 pièces, papier;
12 fécaux.

14-IS-1Î90 - Titres de propriété et pieds-terriers

du gagnage de Bioncourt. -Acquêts d'héritagcs, à la
saison devant Raing-de-Bois (Rhindebois', anlrement
dite de Chenal ; à la Haye'le-Chatelain, à Saint-PierreFontaine, etc. : par Nicolas Olry, maître échevin (du
tribunal) de Nancy ; - par Errard, Georges et Nicolas
Maimbourg; - par Gilles de Ramboui'llet, conseiller et
secrétaire ordinaire du dac Charles IV. - Description
de la maison da gagnage de Bioncourt ; etc.
H. 35GS. (Cartoa. ) - 8i pièces, parchemin; 5 pièccSj papier.

18U»-16B8. - Titres de propriété des terres et
antres héritages dépendant de la ferme de Champi-

gnenlles, donnée aux reliRienses par Nicolas Perrin,
seigneur de Dommartin-sous-Amance. - Contrats d'acquêt d'héritages par noble Ferry Jacob, Philippe de Ranfaing, Adam Bayer de Boppart, Georges desMoynes, receVeur général de Lorraine ; Mengin Haultéclair, forgeur
d'épieux (de chasse) et ouvrier en la Monnaie ; Mengin
Thiriet, aussi forgeur d'épieux, demeurant à Ghampigneulles; etc.

2 sceaux.

1S48-1ÎT'*. - Titres de propriété, pieds-terriers
et baux da gagnage de Drouville. - rocès entre les
religieuses et Nicolas Turpin, baron de la Châtaigneraie,

seigneur de Maixe, au sujet du droit de charme par lui
prétendusur certains héritagesdu ban deDronville ; etc.
H. 2367. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin; 4^7 pièces,papier.

16Î8-1T90. - Acquêt, par les religieuses, sur
CharIes-Henri de Juvrecourt, seigneur de Bathelémont

el d'Art-sur-Menrtlie en partie, de deux gagaages à Fossieux. - Titres de propriété du gagnage de Frouard. Acquêt de ce gagnage, par Claade-Charles Vernenil,

sculpteiir, demeurant à Metz, sur François de Sommières, écnyer, seigneur de Chabannes, aide-major de
la place de Phalsbourg, et Marie Arnould, sa femme,
fille de Charles Arnould, écuyer, préîOt de Nancy ; etc.
H. 236B. (Carton. ) -

6 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

ISSS-ttSSÎ. - Vente, par Jean d'Ourches, seigneur
de Delouze, à Alphonse de Ramberviller, du flef appelé
la seigneurie de Forcelles et des héritagesen dépendant,
situés aux villages de Bomont, Saint-Maurice, Faucon-

court, Haillainîille et Damas-aux-Bois. - Reprises du
fief de Forcelles par Alphonse de Ramberviller, écnîer,
docteur en droit, lieutenant général au bailliage del'éîéché de Metz. - Pied-terrier du gagnage d'HammeîilIe,
etc.

H. 2564-. '(Carton. ) - 6 pièces, parclicmin ; 83 pièces, papier.

IB80-ITÎ9.

H. 2566. (CaTtoil. ) - iS pièces, parchemin; 5i pièces, papier;

- Pieds-terriers des héritages dépen-

dant de la ferme de Ghampigneulies, mentionnant le
lieudit auprès de la Justice. - Adjudications de pièces
déterre: à la Fosse-des^Bourguignons, an-dessus delà
Croix-l'Armeurie ; aux cantons appelés la Grouine, de
la Duchesse, le Marquis. - Échange fait entre les reli-

gieuses et Léopold-Gabriel Le Prud'homme, comte de
Fonlenoy, seigneur de Champigneulles ; etc.

H. 2569. (Carton. ) - 10 pièces, parchemin; BO pièces, papier.

1SS9-1Î88. - Titres de propriété da gagnage de
Ladres. - Donation de ce gagnage aux religieuses de la
Congrégation, pour la dot lie leur fille, par Antoine
Dabois, écuyer, seigneur de Fretière et de Messein, et
Jeanne Mauvage, sa femme, fille de noble René Mauvage,
demeurant à Messein. - Pieds-terriers de la ferme de

Ludres, mentionnant des héritages situés anit Termes,
au Vieux-Marché, au Champ-Brûlé, aux Longues-Fosses,
à la Haute-Borne, etc.

H. 23GS. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin ; iS pièces, papier,
l sceau.

leaA-lîTC. - Titres de propriété, pieds-terriers
et baux des gagnages de Château-Salins el de Clérey.
Vente du gagnage de Château-Salins par Claude de
La Ruelle, femme d'Antoine de Montaigu. - Arrêt par
lequel le fermier des religieuses à Château-Salins est
déchargé du curage du canal du moulin ; etc.
.

H. S570.

(Carton.)

-

11

pièces, parchemin;

17

pièces, papi er.

1613-IÎSS. -Tilres de propriété et pied-terrier

de la ferme de Thézey-Saiat-Martin, donnée aux religieuses par Antoine Des Paulx, tiourgeois de Nancy,

pour la dot de sa fille. - Vente du gagnage de Velainesous-Amance à elles faite par Charies-Henri de Juvrecourt et Nicole Le Prud'homme sa femme ; etc.

SÉRIE H. - CONGRÉGATION.- COUVENTS DE NANCY ET DE PONT-A-MOUSSON.
tion du monastère, dsnnées par Jean des Porcelets, . évêH. SS71. (Registre. ) -In-folio, 98 feuiilets, papier.

16IS-ÎÎS8. - Livre de l'interrogatoire des novices

que de Toul, le 23 juin 1623. - Bulles d'Urbain VHI
confirmant l'institul des religieuses de la Congrégation.
- Déclarations da P. Terel, général de ]a Congrégation

par un délégué e l'évêque de Toul, conformément au

de Notre-Sauveur, et du P. Philippe Georges, prieur des

décret du concile de Trente, avant la profession réguItère aa Dionastère de la Congrégation de Notre-Dame,
sous la règle de Saint-Augustin. - Interrogatoires

de

Charlotte de Bamberviller, Jeanne de la Croix, Agnès
de Bildstein, Ange de Saubourel, Claude Bardin, Marie-

Chanoines réguliers 3e Pont-à-Moussoa, sur la manière
dont le P. Fourier avait traîaillé aux constitutions des
religieuses de la Congrégation , elc.
H. 2S77. (Carton. ) - 18 pièces, parchemin; 35 pièces, papier^

Chrétienne de Girmont, Agnès de Choiseul, etc
H. 2572, (Registre. ) - In-folio, 90 feuillets, papier.

2 sceaux.

de Faugière de Vazeille, Anne de Medranne, Marie-

1831-1îSO. - Lettres patentes d'amortissement
données aux religieuses par le duc Charles IV « à cause
de l'utilité publique que, suivant Pesprit de leur institut,
elles sont obligées de rendre aux jennes filles, qu'elles

Anne de Beaucharmois, Marie-Catherine, fille de Pierre-

instruisent des principes de la religion chrétienne. »

tîlO-tîSa. - Registre des professions. - Professions de Marguerile-Thérèse de Guiilermin, Madeleine

Philippe Doyen, maître de poste à Bénaménil ; etc..
H. 2B73. (Registre. ) ~ In-folio, 272 feuillets, papier.

1Î88-IT90. - Registre contenant l'état des rentes

dues au couTeut, tant pour argent prêté que pour acen-

Pièces relalives au paiement de la capïtalion, du don
gratuit, etc. - Déclarations faites par les religieuses de
tous les biens immeubles qu'elles possédaient, pour les
droits dîamortissement et de nouveaux acquêts ; etc.
H. 2378. (Registre. ) - la-folio, 327 feuiltets, papier.

sements, le revenu de tous les gagnages et la location de

la maison devant l'église. -

ensions des pensionnaires,

parmi lesquelles Mlle de Mouy de Sons; etc.
H. 2574. (Liasse. ) - 2 pièces, parchemin; 87 pièces; papier.

16S3-IÎ64. - Procès : contre Nicolas Perignon,
peintre à Paris, et J. -B. Perignon, peintre à Nancy, touchant la succession de Nicolas Perignon, commissaire de
quartier dans cette dernière ville , - contre AnloineThéodoric Gaudet de Sondet, chevalier de l'ordre de
Saint-Jean-de-Jérusalem, commandenr du Petit-Saint-

Jean de Metz, au sujet d'hérilages à Fossieux ; etc.
H. 2S75. (Liasse. ) - 8 pièces, parchemin ; 107 pièces, papier.
IÎ39-IÎSS.

-

Procès louchant la succession de

Marie Thirion, religieuse au monaslère, fille deJoseph
Thirion, intéressédans les fermes du Boi. - Copieau

Inventaire des titres des biens et
des contrats d'obligations et de constitutions. - Consti-

tutions de rentes passées au profit des religieuses: par
Michel comte de La Mezan ; - par Etienne comte de
Raigecourt et de Fontaine, seigneur de Gibeaumeix ;

par Charles-Jérôme comte de Raigecourt, seigneur de
Tremblecourt ; - par le sieur Riolle, conseiller de
PHôlel-de-Ville de Pont-à-Mousson ; - par ThérèseMarguerite Dargentier de Brezé, veuve de François
comte de Gourcy; etc.
H. â37§. (C&rtou. ) - 18 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

l593-'Bî69. - Titres de propriété et pieds-terriers
du gagnage de Champey. - Vente de ce-gagnage aux
religieuses par Jean de Bonnecaise (ou Bonnecasse),

contrat de mariage de ce dernier avec Marie Chariot. -

écuyer, sieur de la Salle. - Renonciation de Jean-Philippe de PEspée, demeurant à Yelle-sur-Moselle, et

Etal enforme decompte et de liquidation entre Thirion

d'Anne Notaire, sa femme, aux droits qu'ils pouvaient

-et sa fille; etc.

prétendre sur ce gagnage ;- etc.

COIIVEST DE PONT-A-MOCSSOK.

H. 2576. (Registre. ) - In-folio, 3*8 feuillets, papier.
xviai6 siècle.

-

Inventaire des titres des religieu-

ses de la Congrégation, mentionnant : lettres de l'érec-

H. 2380. (Carton. ) -

l pièce, parchemin; 18 pièces, papier.

1614-1 !32. - Titres de propriété et pieds-terriers
du gagnage de Dieulouard. - Acquêt de ce gagnage,
par les religieuses, sur Elisabeth de Savigny, veuve de
Charles-François du Hautoy, chevalier, comte de Bej,
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seigneur de Glémery. - Quittance du paiement d un
cens dû par les religieuses à la confrérie de Sainl-Sébastien, érigée dans l'église paroissiale de Dieulouard ; etc.
H. 2S81. (Carton. ) -

A pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

1613-1 î'5%. - Titres de propriété du gagnage de
Domêvre-en-Haye. - Pieds-terriers, mentionnant des
héritages à la Fosse-des-Potiers, à la Côte-Salomon, sur
la Pierre-Hardie, devant le Mauîais-Bois ; etc.

H. 2586. (Carton. ) - 18 pièces, parchemin ; e pièces, papier ;
2 sceaux.

l588-13'S5. - Titres de propriété et pieds-terners
u gagnage de Minorville. - Contrats d'acquêt et
d'échaage d'héritages à Minorville et Manonville, la pln-

part au nom d'André Quenauldon valet de chambre de
Charles III.
H. 2587. (Carton.) - 12 pièces, parchemin; 28 pièces, papier.

H. 2582. (Carton. ) -

19 pièces, parchemin ; SA pièces, papier;
2 sceaux.

I8S6-1ÎS3. - Titres de propriété et pieds-lerriers
du gagnage de Fossieux, acquis par les religieuses sur
Nicolas Dapvri], demeurant à Létricourt. -

Cession

faite à ces dernières, par Jean Favier, licencié en droit,
procureur général an marquisat de Nomen; et avocat
au Parlement de Metz, séant à Toul, des droits qu'il
pouvait avoir sur ce gagnage ; etc.

16Il-lî%6. - Titres de propriété et pieds-lerriers
du gagnage de Montauville, donné aux religieuses pour
la dot d'Anne-Marie et de Marguerite, filles de noble
Louis Mouron, notaire apostolique à Nancy.
H. 2588. (Carton. )- 82 pièces, parchemin; 61 pièces, papier;
ri sceau.

18Î5-IÎB9. - Titres de prés, jardins et vignes
ban de Pont-à-Mousson, près de ]a porte de Maidipres. -

H. 2SS3. (Carton. )-A7 pièces, parchemin.

1841-16S6. - Contrats d'acquêt et d'échange d'héritages à Lesménils, la plupart par Nicolas Romain, l'un
des dix-huit conseillers de Pont-à-Mousson.

H. 2584. (Carton. ) - 54. pièces, parchemiu ; 18 pièces, papier;
4 sceaux.

IB93-1ÎSO. -

Pied-terrier des deux fermes de

Lesménils, mentionnant des héritages à la saison de la
Croix, an Haut-de-Cereueil, à la Blanche-Borne. - Dé-

claration des héritages provenant des Hordal. - Arpentage d'une piècede terre lieudit au Haut-de-Torqne ; etc.
H. 2S8S. (Carton. ) - 66 pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

Extrait du testament d'Anne-Marguerite liichard, îeuve
de Joseph de Chauffonr, écuyer, sieur de la Brossardière ; etc.
H. 2889. (Carton. ) -

1S%Î-1'Î'4S.

-

Si pièces, parcherain; 21 pièces, papier.

Titres de propriété d'héritages à

Rouves et à Nomeny. - Acquêts et échanges faits: par
noble homme Claude Langlois, licencié en lois; - par
noble homme Liénard Perrouyer ; - par Philippe-An-

toine de Certany, chevalier, seigneur de Tragny, Vulmont, etc; - par noble homme Fraiiçois Pierrot, conseiller au bailliage du marquisat de Nomeny ; - par
Marc de Fretigny, maître d'hôtel ordinaire du marquis
de Pont-à-Mousson (Henri) ; etc.

KÎ3-1T60. - Permission donnée par le duc Charles III, aux habitants de Lesménils, d'aliêner certains
héritages pour acquitter les dettes qu'ils avaient contractées, ayant été contraints de fournir des élus de leur
village, jusqu'au nombre de dix, en la garnison de Pont-

H. 2590. (Carton. )- 38 pièces, parchemin; B8 pièces, papier ;

à-Mousson, lesquels y seraient restés trois ou quatre

fille de Mathias de Paulo, conseiller du Koi et lieutenant

mois (1S89). - Abandon fait par Françoise, fille de
François Hordal, procureur général en la terre de

Prény, pour son entrée au monastère de la Congrégation, des biens qu'elle possédait à Lesménils, suivant

particulier an bailliage de Metz. - Titres de propriété
et pieds-terriers du gagnage de Seicheprey. - Traité
pour la dot de sour Alix de Peltoncourt, fille de Pierre
Baussard, écuyer, sieur de Pettonconrt, Grémecey et

acte passé en présence de Charles Du Lys, lieutenant

Ghambrey, etc.

généralenlaterre deGorze, son oncle; de JeanHordal.
docteur en droit, professeur à l'UBiîersilé de Pont-àMousson ; etc.

4. sceaux.

l«Oî-Iî4a. - Transport du gagnage de Noîiantaux-Prés, au profit des religieuses, pour la dot de Marie,

H. 2391, (Carton. ) -

7 pièce?, parchemin, 44 pièces, papier.

1603-lîTO. - Procès entre les religieuses et Louis
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de Mouy de Sons, seigneur en partie de Vandières, tou-

Nicolas, dont une, en la rue dite Febvreux, appartenant

chant le bois dit de Fréhaut, ban dudit lieu. - Titres de

à Antoine de Gastinois, 'seigneur de Drouville. - Titres

propriété, pieds-terriers et baux du gagnage de Xivray-

de propriété, pieds-terriers et baux du gagnage de
Saint-Nicolas. - Acquêt de ce gagnage par Georges

et-Marvoisin. -

Echange d'héritages entre René de

Saint-Vincent, seigneur d'Aulnoy-sons-Vertuzey, et
Pierre Ratant, demeurant à Saint-Mihiel; etc.
H. 2392. (Carton. ) - 10 pièces, parchemin-; 3i pièces, papier;
3 sceaux,

I5S2-1ÎOO. - Titres de propriété des dîmes de Xo-

court. -^ Vente de ces dîmes, par Philippe Zoloff, capitaine de Spitzemberg, à Didier Pillard, écuyer, seigneur
de Sorcy. - Don aux religieuses, par Antoinette de la
Tour, dame de Puxe et Jeandelize, pour la dot de Cathe-

rine de la Tour, sa cousine, de ce çu'elle possédait aux
dîmes de Xocourt. - Kequête des habitants de ce lieu
(1700), à l'éTêqne de Metz, pour obliger les décimatenrs
aux réparations de l'église, portant: v Leur église était

autrefois subsistante par elle-même; mais, depuis les
malheurs des temps, qui ont rendu les villages déserts,
les suppliants, qui se sont rétablis en petit nombre, ont
toujours été à Delme pour y assister au service divin
lorsque le curé dudit lieu ne pouîait venir le faire chez

Simonnaire, seigneur du Ban-le- uc, secrétaire du cabinet dn duc Léopold; etc.
H. 2596. (Carton. ) - 19 pièces, parchemin; 43 pièces, papier.

189S-lî8a. - Titres de propriété et pieds-terriers
du gagnage d'Anthelupt. - Acquêt, par les religieuses,
de ce gagnage et d'une maison à Saint-Nicolas, rue de
la Val, appelée conimnnément l'hôtel de l'Aigle d'or. Titres de propriété du gag'nage d'AthienviDe, acquis par
les religieuses sur François Tacon, liuissier de la chambre
de Léopold. - Echanges d'héritages faits entre elles et
Georges-François Protin, écuyer, seigneur d'Hincourt;
etc.

H. 2EÎ97. (CarEon. ) - 72 pièces, parchemin; SI pièces, papier.

18Î6-IÎ90. - Titres de propriété et pieds-terriers

COUVENT DE SÂINT-NICOLAS.

da gagnage de Balhelémont. - Acquêts d''héritages par :
Claude Hilaire, marchand à Lunéville ; - Demenge
Joly, demeurant à Hénaménil; - noble François Fériet,
trilleur des salines de Moyenyic; - Claude des Fours,

H. 2593. (Carton. ) - 23 pièces, parchemin; 50 pièces, papier ;

d'Einville, seigneur d'Hoëville, Bezange-la-Petite et
Hincourt en partie ; etc.

eux » ; etc.

2 sceaux.
.

1619-IÎ64. - Donation faite par Bastienne Perret,

veuve de noble Jean Bertrand, demeurant à Saint-Nico-

las, pour rétablissement, dans cette ville, des filles
« vulgairement appelées les filles spirituelles ou de la

Congrégationde la Vierge, pour l'éducation des petites
filles. > -Antres donations faites par Dcmenge Joly,
demeurant à Hénaménil, et Marguerite, sa fllle, et par

H. 2B98. (Carton. ) - Si pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

158î-tîa9. - Titres de propriété du gagnage de
Bures. - Acquêts faits par Demenge, François et Claude

Hilaire et par noble Jean-Philippe Thiellequin, prévôt
de Remoncourt; etc.
H. 2S99. (Liasse.) - g pièces, parchemin; 51 pièces, papier.

François de Bouillon, sieur d'Itzbach. - Permission de

l'évêque de Toul pour rétablissement des religieuses a

1634-1 î90. - Autres titres de propriété, piedsterriers et baux du gagnage de Bures. - Inventaire des

Saint-Nicolas; etc.
H. 2594. (Uas'e. )-7 pièces, parchemin, 109 pièces, papier.
1690-1 T89. - Contrats de constitution de rentes

passés par les religieuses ou à leur profit, notamment

par Georges Durand, architecteà Saint-NicoIas, et Nicolas Scribo, ancien maire à Varangéville. - Titres de
cens dus aux religieuses; elc.

H. '2595. (Carton. ) - 18 pièces, parchemin; 48 pièces, papier ;
l sceau.

titres de ce gagnage. - Déclaration des héritages anciens
obvenus a Demenge Joly par le décès de ses père et
mère. -Procès-verbal de visite de la maison de ferme;
etc.

H. 2600. (Carton. } - 19 pièces, parchemin ; 43 pièces, papier.
15S9-1ÎS8. - Titres de propriété et pieds-terriers

des gagnages de Coyviller, Crion et Groismare. - Acquêt du premier par Sébastien Poirot, conseiller secrétaire ordinaire du duc Charles IV. - Déclaration des

1603-1TÎS. - Contrats d'acquêtdemaisons à Saint-

héritages dépendant du gagnage apparlenant à noble
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Philippe Dumesnil à Croismare. - Vente de ce gagnage
aux religieuses par Anne Doyen, sa veuve ; etc.

des échevins de Nancy portant décret d'exécution dedivers immeubles pour Jean Daussy, chevalier, sieur
Descoutures, maréchal de bataille es armées du Roi,

H. 2601. (Carton. )-

ieia-lî9U.

12 pièces, parchemin; 3A pièces, papier.

- Titres de propriété, pieds-terriers

et taux da gagnage de 'Drouîille, acquis par Jean du
Célier, valet de chambre de la comtesse de Vaudémont

demeurant, à Metz. - Acquêt d'un gagnage à Varangéville par Georges-Jean de Villeneuve, résidantà Nancy ;
etc
H. 2G06. (Liasse. ) -

55 pièces, papier.

(Ghrisline'de Salm). - Transport decegagaage, auprofit
des religieuses, par Marie-Louise de la Grange, reli-

Pleds-terriers des gagnag'es de Va-

gieuse dans leur couTent. - Échange d'héritages fait
du Saint-Empire, seigneurde la baronniede Dronville ;

rangèville, dont un de 1649, en tête duquel on lit :^
« Les religieuses ont divers gagnages au ban de Varangéville, desquels elles n^ont fait aucun profit depui&

etc.

le commencement des guerres qui régnent encore au-

entre ces dernières et J. -B. de Mahuet, chevalier, comte

H. 2602. (Carton. ) ~ 6 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier.

aesa-tîSS. - Titres de propriété et pieds-terriers

du gagnage de Gérardcourt, acquis par les religieuses
snr Jean Charpentier, échevin en la justice de SaintNicolas. - Échaoge d'héritages avec François Gauvain,

jourd'hui, à raison qae, par le malheur des temps, plusieurs particuliers, se servant de l'occasion, se sont
emparés de partie des héritages qui en dépendent ï> ;:
etc.
H. 2607. (Liasse. ) - S pi&ces, parchemin; 49 pièces, papier.

conseiller du Roi au bailliage de Metz. - Procès-verbal

16-t8-lît9. - Procès avec un indiîidu de Varan-

de visite de la maison de Gerardcourt. - Pieds-terriers
et tail du gagnage d'Hincourt ; etc.

géville touchant la réparation du mur de son jardin,,
mitoyen siée les religieuses. - Extraits de la liasse des

H. 2603. (Carton. )- 3 pièces, parchemin; 39 pièces, papier.

que ce jardin, provenant originairement du sieur Poural,
l'un des plus aisés de la province, fut anciennement en-

rocès-îerbaux du bailliage de Nancy, de 171 , portant

1603-1 TS8. - Titres de pro. priété et pieds-terriers

du gagnage de aixe. - Traité entre les religieuses et
Jean Mahuet, lieutenant civil et criminel au bailliage de

Nancy, touchant la réception au couvent de sa fille,
Catherine-Christine, pour la d&t de laquelle il donne le
gagnage de AIaixe, provenanl du bien ancien de Jeanne
d'Hoffelize, sa femme ; été.
H. 2GOA.

(Carton. )

-

AS

pièces, p&rchemin ;

i

piècc^ papi er;

Lorraine, et Jeanne Varin, sa femme ; - par Nicolas
Guillemin, marchand à Saint-Nicolas ; - par Claude
AIba, tabellion au même lieu ; etc.

15Î4-1Î84.

-

H

pièces, parcïiemin

dont les fondements

ont été arrachés ; etc.
H. 2608 (Kegistre. ) - In-folio, 255 feuiilets, papier,

1694-1 îSS. - Lit're des contrats. - Traités pour

Ï543--IÎ19. - Titres de propriété du gagnage de
Varangéville, acquis par les religieuses sur Henri Mougeot, mallre chirurgien à Lunéville. - Contrats d acquêts d'héritages : par noble Balthasard Royer, conseil1er d'Étatet auditeur en la Chamlre des Comptes de

(Liasse.)

plaisance et de divertissement,

la réception de religieuses. -

H sceaux.

H. S60S.

touré de murs, et qu'il "y avait au milieu une/ maison de

; 3C

pièces, papi

er.

-Partage d'héritages à Varaugéville

entre Barthélémy Cirier, de Saint-Nicolas, et Nicolas
Lallemant, marchand dans cette ville. - Départ de cour

Baux des gagnages

d'Hincourt, Xouâailles, DrouvUIe, Bathelémont, etc.

îî. ecette et dépense générale depuis 1780. - Pensions
des novices et pensionnaires. - Sommes payées au P.
Doré, jésuite, pour « les céréoonies » de religieuses et
pour l'acquêf des messes d'obligafion; etc.
H. 2609. (Registre. ) -

In-folio, Bl feuillets, papier.

l69fi-iy<î0. - Livre des professions. - Professiens: de Marie-Rose-Madeleine et de Marie-Cathe-

rine-Antoinette de Sivry; - de Marie-Catherine-Marguérite de Moraignc; - de Marie-Anne-Thérèseet de
Marie-CIaire, filles du sieur "Claude Charles et de
Maric-Anne Racle ; -

d'Eléonore-Francoise-Chariolte

d'Etrepy ; - d'Anne-Josèphe de l'Isle ; - de MarieÉlisabeth-Eagénie de Fussey; etc.

SERIEH. - CONGRÉGATION.- COUVENTSDETOUL, VÉZELISE,VIC.
H. 2610.(Registre. ) - In-lolio, 150 feuillets, papier.
IÎS5-IÏ99. - Livre des entrées, prises d'habit el
professions, - Professions : de Jeanne-Ursule Mathelat
de Bourbévi le ; - de Marie-Françoise-Louise de Thomassin; - de Justinede Baillivy ; - d'Anne-Rosaliede

Raybcr;- deMarie-Anae-Deisise-GoBzaguecleJuscourt;
etc.
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des^gagnagesd'Aboncourt, deCeinlrey et de Dolcourt.
^ Donation de ce dernier aux religieuses, par Claude

Blin,^ deSelaincourt, etAnneRollin, sa femme, pour h
dot de eur fille ; etc.

B. 2615.(CiFton. ) - 2 pièces,parchemin; 32pièces,papier.
1S90-IÎÎ». _ Titres de propriété et pieds-terriers

dugagnage de Fécocourt, donne anx religieuses'pour

COUVENT DE TOCL.

H. 2611.(Registre.) - In-folio, 280feuillets,papier.

IJSS-lîSO. -Registre de recette el de dépense.

Recette: en grains; - des rentes; - casneîle.
Dépense : de bouche, - pour l'ouvroir, l'infirmerie et

l'église.- Sommesdonnéespourlespauvres.- Somme
payée aux Chanoines réguliers pour la desserte de

l'églisedu couTent. - Dépenses: pour réfections à la
maison de ferme de Gondreville, -pour le bâtiment

la dolde.Claude, fille denoblePierredeBomlle etie
Nicole Bouvier. - Rôle de certains héritages sis au
bande Fécoconrt, appartenantà noble ADneSaint-Genot^,TeuvedenohleFrançoisBouvier, lieulenantgénéral

an^bailliage du comtédeVaudémont.- Titres depro."

priétédu gagnage de Goviller. - Pieds-terriers, mentionnant des terres sur le chemin desFourches, surles

Fosses-de-Saint-Epvre; etc.

H. 2616.(Cnton. ) - t pièces,parchemin; 40pièces,papier.

COUVENT DE VÉZLLÎSE.

1688-1T6U. - Donation du gagnaged'HammeîilIe
aux religieuses pour la dot de Benée, fille deNicolas
Gennetaire, seigneur d'Adompt, et de Claade Virionde

H. 2612. (Begislre. ) - In-lollo, 1, 3 feuillets, papier.

tionnant des terres sur le cimetière de Hardéval. à la

des classes ; etc.

- Livre des professions. - Première

partie : entrée des filles au monastère pour commencer

la première année de probalion ; - seconde partie :

jour de la prise d'habit des novices pour la seconde

annéedeprobation; - troisièmepartie: jour dela professiondesreligieuses; - quatrièmepartie: profession
de chaquereligieuse. - Entrée aumonastère: d'Anne,
fille de Nicolas fiemy, procureur général au bailliage

du comlé de Vaudémont; - de CIaire-Chrétienne de
Tavagny ; - deMarie-Tliérêse Bourcier ; elc.
H. 2613. (Carton. ) - 36pièces, parchemiu; 69 pièces,plpier.
I5SS-IÎS4. - Lellres patentes d'amortissement

des biens desreligieuses. - Titres depropriété de maisons à Vézelise, notamment de celle de Jean Bourcier.

lieutenant généralau bailliagedu comléde Vandémont^
Gonslitation de rente au profit deDidierVirion de

Nible. - Traité pour la réception de Marguerite Des

Hazards au monastère. - Lettres patentes de Louis XVI
permettant auxreligieuses d'acquérir unepetite maison

voisine de leur couvent; etc.

H.26K.(Carton. )- i pièces,p.rcbemln; 50pièces,papier.
leoa-tîse. - Titres depropriétéetpieds-terriers
MEUBTBE-ET-MOSELLE.- SÉRIEH. - TOMEV.

Nible,safemme.- Pieds-lerriers Se cegagnage, men-

saison du Haut-du-Mont, à la Croix-des-Vignes; etc.
H. 2617. (Carton. ) - 8 pièce», parchemin!88pièces,papier.
1633-1 ÎB9. - Titres de propriété du gagnage

d'Omelmont. - Pièces de procédure au sujet d'héritages dépendant de ce gagnage. - Pieds-terriers men-

tionnant desterresà laJustice, à la CorYée-Saint-Léoa,
sur la Fontaine-de-Monille ; etc.

H. 2618. (Carton. ) - l pièce, parchemiu; 2i pièces, papier.

MSl-iaao. -Donationauxreligieusesdugagnage
deSavignypourla dotdeFrançoise Abram, de'VraiDville. - Traité avec MargueriteDesHazards,Teuvede

noble JeanMaréchal, seigneur de Saulxerotte et receTeur général au comté de Vaudémont, pour la réception

deMarguerite, safille. - Pieds-terriers desgagnagesde

Savigny et deVézelise.- Compte de recette et de dépense du couvent. ^ État de la communautéen 1790:
12 religieuses de chour et 5 converses ; etc.
COUVENTDE VjC.

H.2CI9.(Carton. )- 25pièces,parchemin , 38pièces,p.pler.
*S94-lî, TS.-Acquêt,parlesreligieuses,surChar13

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

88

lesdeMarimont, seigneur duditlieu, et LuciePoynet^sa

snr-Seille, enéchange d'unerente sur les moulins de

femme, de lamaison de feu Adrian Poynet, conseiller

François de Bannerot, seigneur de la Tour, touchant la

d-Elat du duc Charles III (ladite maison destinéeà leur
servirde monastère-j. - Acquêtd'uneautre maison sur

François de Saint-Vincent, baron deNarcv, et Margue-

rite de Rand, safemme, et de plusieurs autres petites
maisons faisant partie desclasses. - Étatdes revenus du

Marsal et deHafflpont.- Traitéentre les religieuses et
dot desourElisabethdeJésus,deFicqnémont.-Titres

de propriétédela ferme deMaizii'res-lês-Vic; etc.
H. 262t. (Carton.

)

-

l

pièces, parchemin;

23

pitres,

pl pler.

monastère et du nomlre de filles qui le composaient en

16SÎ-1T89. - Pieds-terriers da gagnage des reli-

nOS. - Règlement pour les religieuses, donné par
M. duCamhoutde Coislin, éîêque deMetz. - Procèsverbal de visite du monastère par le prieur des Cha-

gieusesàMoncourl.- Échanged'hê"til6es, a'ldit, liel1

noines réguliers de Viviers ; etc.
H.

2620.

(Carlon.

pièce, parchemin

l

-

; 35

pièces,

papi er.

1TOO-I164. - Titres concernant la propriété d'un
cens de 3 guartes de blé sur 1emoulin d'Amelécourt. Procèsà ce sujetentre les religieuses et Pierre-Georges

Ronsselot d'Hedival, chanoinedeSaint-Diéet chapelain
delachapelledeSaiat-Nicolasd'Athienville,etFrançoise
de Tailfu'mier, veuve du sieur de Gombervaux; etc.
3

H. 6S1. (Carton.)

pièceâ, parchemin

; 16 pièces, papi er;

entre Thiéry Pescheur, chitelain à Vie, et Jean^Hu}n,

ecuyer, ancienlieutenant généralaubaiUiagedel'évêché
de Metz, demeurant auditVie.- Pieds-terriers de la
fe'rme de Moncel-snr-Seille. - Extrait du pied-terner
du fmage d'Ommerey ; etc.
H. 2625.

(Carton. )

-

SO

pièces, parchemin
l

; si

pièces, papi er;

sceau.

1S56-1ÎS9. - Titres de propriété de la ferme de

Moîcnvic, parmi lesquels un acte de vente d'hérMages

noblemaître FrançoisMathieu, demriurant à Charmes-siir-Moselle, à noble homme Jean Marien, gonwrneur des salines de MoîenTic. - Pieds-terners

des"fermc7de Mulcey et de Raville. ^- Acq^t^de

i sceau.

1S9S-ITSS. -Titres de propriété de la ferme de

Chamtirev, parmi lesquels un contrat d'acquêt de divers

héritages par noble Claude Le Febvre, conseiller au

otte'dernifere, par les religieuses, sur Henri Thiriet,

écu'ier,ancien mairede 1aTille deVie, et Marguerite

de La Serre, sa femme; etc.

conseil privé du cardinal Charles de Lorraine et tré?o-

H. 2626. (Carton. ) - 10 P-ec», P»'*T'» ; 3> pie"'. PaP'CT-

sa femme. - Pied-terrier du gagnage de Chambrey,
mentionnant tes saisons du Moulin à vent, du Hant-Mommev, du Haut-de-Talonne. - Arpentage des bois situés

femïde Réchicourt-la-Petile;- Procès contreNuolas

riergénéraldeson éTêché(de.Metz), el Dianed'Ànglure,

sur le ban de Chambrey ; etc.
H. î62î.

(Carton.)

-

38

pi èces,

parcliemin

15T4-1ÎS3. . - Acquêt, par les religieuses^de \a.

Giïlot, écnyer,lieutenant en premier au»°rPSdel'art1/;
ierie et^du

génie,

demeurant à

Mo;envic,

toyc hmt^la

néted'hêritagesdépendant de la ferme de^échi-

; 38 pièces, papier.

159S-Ï190- - Titres de propriété et pieds-terriers
des fermes deCoincoïrt, Einïille, Fonteny el Fresnesen-Saulnois. - Vente d'une pièce d'héritage sur le ban
decedernier lieu, par Guillaume d'Hunolstein, seigneur
de Château-Vouè, conseiller d'État, et de trois quartes
de b!é sur le moulin d'Amelécourt ; etc.
H. 2623. (Carton. ) - A pièces, parchemin; 20 pièces, papier.
ISOa-tîSa. - Titres d'un cens dû aux religieuses

sur le moulin deHampont. - Acte par lequel Jean Rat-

tel, lieutenant de bailli en l'évêché de Metz, cède à
Jean de Lorraine, administrateur des évêchés de Metz

et deVerdun, cequ'il possédaitau village de Moncel-

rourt."- Titres de propriété et pieds-terriers des gagnagesdeValheyet deVaucourt; etc.
H. WÎ7. (Carton. ) - 16 pièces, paicbcmm; 2» pièce., p.P.er.

laoS-lTSC. - Titres depropriété de laferme de
Vie. - Acquêts: sur Charles Le Changeur, êcuîer^,

coBseiUer"au conseil privé de l'éïêché de Metz^d'un
Mnage'consistant en une maison rue des Charton^
cimetière

Sc g"r^'geae't étabfeTen'larneprtedu erv
Saint-Marien,

dite la

Multerie;

-^wl

w:

man; ecuyer: avocat an bailliage, de n^^wet^

îu'n jard'in'appelé leJardin-Ginette, Pres d'lt'al'c, ;^
surJ.-B. Fondesthenne,huissieraudiencieraubailliage
de Vie, de divers héritages; etc.
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H. 2628. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin ; ^4 pièces, papier.

t691-l!89. - Acquêt, par les religieuses, de gagnages bans de Hampont et de Xanrey, sur PierreAlexandre Hilaire, seigneur d'Harboué, conseiller du
Boi el commissaire ordinaire des guerres, demeurant à
Metz. - Pied-terrier de la ferme de Xures. - Pièces

relatives au droit de revêture prétendu par les religieuses
sur les habitants ; etc.

aux frères prêcheurs (Dominicains) de Toul de bâtir un
couvent de dames de leur ordre à Port (Saint-Nicolas). Autres lettres du même prince portant que Jean, dit le
Jaloux, de Nancy, et Maancc, sa femme, ont donné aux
sours prêcheresses qui devaient être établies sur le
ruisseau des Malades de Port, vers Laneuveîille, tout

ce qu'ils avaient audit lieu. -Donation aux Prêche resses, par le duc Ferry, d'une partie de son palais de
Nancy. - ConHrmalion de cette donation par Jean de
Sierck, éîêque de Toul ; etc.

H. 2629. (Carton. ) - 32 pièces, parchemiti; 32 pièces, papier.

tîie-lTSO.

-

Constitulions de renies, dont une

sur le corps des marchands de la ville de Vie, pour une
somnie à eux prêtée par les religieuses. - Procès à ce
sujet.

H. 2634. (Carton. ) - 22 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

ia9T-lî<tS. - Bulles d'excommunication de plusieurs papes contre les détenleurs des titres et ornements da nionastère et les usurpaleurs de ses biens. -

Indulgences accordées par l'archevêque de Trêves (Boë-

Dominicaines ou Prêcheresses.

MONASTÈRE DUCAL DE NANCY.
H. 2630. (Registre. ) - In-folio, 148 feuillets, papier.

moad de 'Warnersperg) à ceux qui contribueraient à la
construction de l'église du couvent. - Inîentaires et
attestalions de reliqi ies, parmi lesquelles un fragment

du chapeau du B. Pierre Fourier ; etc.

16CO-1ÈSO. - Livre dans lequel sont annotés tous

les titres, privilèges, fondations, acquêts, constitutions,
acensements et obligations appartenant aux dames Prêcheresses, fait pendant le « prioré » de Mmede Gournay.
Bulles, induits, privilèges et concessions des papes.

II. 2635. (Carton. ) - 22 pièces, parchemin, 29 pièces, papier;
6 sceaux.

1303-1 î68. - Donations aux Prêcheresses : de cens

- Fondations et donations des ducs de Lorraine et de

sur des maisons à Nancy, dont une au Bourget; et une

particuliers. - Titres concernant: la Madelaine de
Nancy; - le domaine des religieuses à Nancy et aux

aulre en la rue du Four-le-Duc ; - de 2 muids de sel
sur les salines de Rosières, par le duc Charles II ; - de
30 fr. de cens sur les vannes et moulins de Frouard,

environs; -leurs héritages a Saint-Dizier-lès-Nancy;
- la confrérie du Rosaire, établie dans leur couvent ;

par le duc Jean II. - Testament de Catherine de Bichardménil conlenant différents legs en leur faveur, en
considération de sa fille qui était religieuse dans leur

etc.
H. 3631. (Registre. ) -In-folio, 36 feuillels, papier.

XVir siècle. - Inventaires des titres des Prêcheresses. - Contrais: d'acensement d'héritages à Nancy
et à Boudonville ; - d'acquêt et d'échange d'héritages à
Nancy et sur le ban. - Rentes et revenus au bourg de
Saint-Nicolas. - Cens et revenus à Saint-Jean-du-Vieil-

Aître, Barbonville, Ladres, Vandouvre, Yillers-lèsNancy, Art-sur-îleurthe, etc.

couvent. - Fondations faites : par Simonin dû Nancy,
bailli du duché de Lorraine ; -

par Nicolas Mengin,

président des Comptes ; - par Henri de Housse, chevalier ; etc. - Etat des fondations faites dans l'église des
dames prêcheresâes dn monastère ducal de Nancy.
Transport d'une obligation sur César Clément, sculpteur
en cette ville ; etc.
H. 2636. (Registre. ) -

In-folio, 3 feuillets, papier.

H. 2632. (Registre. )- In-folio, 17 feuillets, papier.

1CSS. - Acte des fondations faites aux Dames prêS.VII8

siècle.

-

Inventaire des titres

des Prêche-

resses. - Cens dus par des particuliers à Laxou, Malzéville, Mazerules, Brin, Nancy ; etc.
H. 2633. (Carton.) - 5 pièces, parchemin ; 4 sceaux.

lasa-iaa». - Lettre du duc Ferry III permettant

cheresses pour qu'elles fassent célébrer la sainte messe
et autres services dans leur église. - Anniversaires ; du
duc Ferry III ; - de Marguerite de Navarre, sa femme ;
d'Étienne de Nevers, prêtre, pour aîoir donné
un calice de vermeil ; - de noble Jean de Maugiron,
seigneur de Lenoncourt ; - de Warry de Savigny ; etc.
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H. 2G37, (Carton. )-27 pièces, papier.

1S09-1Ï90. ~ Indulgences accordées pour les
saints de l'ordre de Saint-Dominique, et relation d'un
miracle fait par l'intercession de saint Hyacinthe dans
léglise des Prêcheresses,, en 1638. - Copie des bulles

lemy, de Saint-Mathias et deSainl-Julien à la mense d.u
monastère, etc.
H. ÏQil. (Carton. ) - 15 pièces, parchemiii; Jll pièces, papier.
-ly'BS'. -Titres concernant la chapelle et la

Pérou. - Lettres adressées à la prieure des Prêcheresses
par la princesse Elisabeth-Charlotte d'OrIéans, duchesse

confrérie du Rosaire. - Permission ds M. de Gournay,
évoque de Toul, pour rétablissement (le la confrérie. ndulgences à elle accordées. - Abandon fail aux Prêclieresses, pour la même confrérie, par Catherine Vaultrin, veuve de Ferdinand Carafîe, en son vivant bailli de

de Lorraine, et par le prince Gharles-Àlexandrede Lor-

Ninorie, d'une vieille maison en Ici rue du Cheval blanc,

raine ; etc.

joignanl celle où pendait Renseigne du Sauvage. - Fon-

de la canonisation du B. Louis Bertrand et de la B. Rosé

de Saiûte-Marie, native de Lima, dans le royaume du

H. 2638. (Carton. )-28 pièces, parchemin . 25 pièces, papier ;

dation faite eu la chapelle de la confrérie par Ciaude
Bionconrt, «hôte à la peinture du Cheval blanc > ; etc.

2 sceaux.

H. 26A2. (Registre. )- In-folio, 27 feuillets, papier.

ISSU-lsas. - Testament d'André de Laxou, prê-

tre, chapelain de la cbapelle de Notre-Dame, érigée en
l'église de Saint-Epvre, par lequel il élit sa sépulture
dans Péglise des Prêcheresses et y fonde une chapelle
en Phonneur de saint Jean le martyr. - Fûîidation de
la chapelle de Saint-Mathias par Mathis de Nancy, le
drapier, et Isabelle, sa femme. - Don à cette chapelle
d'une rente sur une maison au Haut-Bourget (à Nancy).
- Déclarations des cens et rentes de la cliapeîle de
Saint-Julien, dans l'église des Prôcheresses ; etc.
H. 2G39, (Carton. ) - 9 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

l<tT4-1680. - Titres concernant la chapelle dé
Sainte-Anne, érigée en l'église du prieuré Notre-Dame
de Nancy, et dont le patronage appartenait aux Prêcheressss. - Don de ce droit de patronage à ces religieuses
par }ean des Moines, bourgeois de Nancy, et Marguerite,

sa femme, fondateurs de ladite chapelle. - Constitution

leaî-ïîîd.

-

Livre des offices. -

Nominations

de prieures, sous-prieures, maîtresses des novices et des
sours converses, maîtresses des pensionnaires, maltresses de l'ouîroir, cellérières ou procureuses, portières
et tourières, sacristaines, dépositrices, cîiantres., exami-

natrices des filles que l'on reçoit à la religion, zélatrices,
infirmières, etc. - Prieures : les mères de Bilistein, de

Mitry, de Gournay. - Sous-prieures : les mères de
IMouilly, de Tillon, d'Arconat ; etc.
H. 26^3. (Carton. } - 4. 5 pièces, papier.

tîSO-lîTU.

-Permissions des évêqaes et examens

des religieuses pour la prise d'habit. - Examens d'AnneMarie de Watronville, Christine-Claire Lenoir, Hyacinthe Barilly, Anne-MadeIeine Thoumin, Françoise de
Thomerot, Marie-Gabrielle de Thomassin; etc.
H. 2644.. (Carton. ) -

11 pièces, papier.

de cens, au profit de la chapelle de Notre-Dame et de

Saiuf-Michel, érigée en Péglise des Prêcfaeresses, par
Nicole Yarnier, prêtre, demeurant à Séchamps, sur

is'ao-iyyo. - Rôles de ceux et celles qui avaient
place en l^église des Prêcheresses, suivant les déclara-

quatre hommées de vignes audit lieu, sur le puits dit la
Grande-Fontaine ; etc.

tête de cette dernière : T Depuis environ 500 ans que

H. 2640. (Carton. ) - 15 pièces, parchemin; 69 pièces, papier,
l bulle et 2 sceaux.

-S'Sr®3.-Donation faite à la chapelle deSaintLaurent et Saint-Barthélemy, par Simonin d'Essey,
clerc, fils de Huart d'Essey, chevalier, de tout ce qu'il

avait à Ârt-sur-Meurthe. - Baux et pieds-terriers du
gagnage appartenant à cette chapelle audit lieu. - Bulle

d'union des^chapelles de Saint-Laurent et Saint-Barthé-

tions qui en furent faites en 1610 et 1770. - On lit en
nous sommes fondées, il n'y avait pour lors aucune
église à Nancy, la ville Neuve n'était pas bâtie, et la paroisse Notre-Dame, la plus ancienne de la Tille Vieille,
étaithors de la ville et s'appelait le prieuré de Molesme...
Notre église était, à ce qu'il paraît, la chapelle ou paroisse du palais ; ce qui se voit par les offrandes que
noBS tirions aux grandes fêtes de l'année... Lorsque, en
1717, on a bâti l'hôtel de Custine et les maisons auprès

denotre porte charetière, la grande quantité d'ossements
que l'on a trouvés, même jusque dans la place..., fait

SERIE H. - DOMINICAINES. - MONASTÈRE DUCAL DE NANCY.
Î01
voir que c'était le cimetière de Péglise >. - Accord
Boudonville et Heillecourt, -sur une maison à Nancy,
avec le curé de Saint-Epvre touchant les droits des enrue Saint-Georges, à l'angledela rue Sainl-Julien,entre
terrements qui se faisaient dans l'église des Prêchele sieur Bansonnel (horloger), sur cette dernière rue. resses; etc.

Aele par lequel François de Senémont, peintre du Boi

H. 2645. (Carton. ) " 28 pièces, papier.
1Î80-1T83. - Pièces concernant les bâtiments des

parloirs, la construction du mur du jardin du côté de la
rue de la Monnaie, du cloître, du e ocher et de la bassecour. - Devis des ouvrages faits pour le rétablissement

du cloître. - Déclarationsdes ouvrages faits au monastère sous la conduite du sieur Gautier, architecte du

Roi, et par Nicolas Genin, architecte, entrepreneur de
bâtiments ; etc.

demeurant à Nancy, place Royale, François Godard,
maître boulanger, et Anne de Senémoat, sa femme, et
Agnès de Senémont, reconnaissenl que Claude de Sené-

mont et Anne Varinot, sa femme, leurs pèreet mère,
beau-pèreetbelle-mère,ontacquisdesPrêcheresses,sous
la rederanced'un cens, unterrainfaubourg Saint-Pierre,
faisant face à la grande rue de Bon-Secours, sur lequel
ils ont fait bâtir une auberge « où pend l'image saint
Pierre > ; etc.

H. 2650. [Carton. ) -40 pièces, parchemin; 96 pièces, papier.

H. 2646. (Plans. ) - 4 leuilles, papier.

IÎ3-6. - Plans du bâlimentdesparloirs, tant de l'ancien que du nouîeau.

1S43-IÎSS. - Cens : sar un jardin à Nabécor, le-

quel fut vendu par Dominique Bontoux, marchand

libraire, à Claude-Louis Puiseur, écuyer, avocaten Parlement ; - sur une maison et un jardin au faubourg

H. ïSi7. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin; 43 pièces, papier;
l sceau.

ISST-lîTS. -Requêtes des religieuses et décrets

touchant l'exemption du droit de mouture pour leurs
grains.- RequêteprésentéeauducCharlesIII, en 1891,
portant < qu'elles sont réduites en grande nécessité à

cause de la perte des cens qu'elles percevaient sur des
jardins situésderrièrelesmaisonsdelavieille rue Saint-

Nicolas, présentement réduits en rues, boulevards, rem.
parts et fossés; les revenus de leurs gagnages diminués

par les troubles des guerres qui ont régné depuis quatre
ans et régnent encore, t - Quittances des droits d'amor-

tissement à ellesaccordéesparLéopoldet Stanislas; etc.
H. 26t8. (Carton. ) - 23 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier.
1B93-1Ï18. -Titres descens appartenant auxPrôcheresses en divers endroits. - Lettre de Jean, abbé de
Sainte-Marie-au-Bois, lequel déclare tenir de Jean le

Jaloux la moitié du moulin (dit Pierre-Moulin) séant
entre Amance el Blanzey. - Sentence rendue au profit

Saint-Pierre, du par François de Bourgogne, écuyer,
seigneur du fief de Parey-Saint-Gésaire, avocat a la Cour
souveraine, et Françoise Bexon, sa femme; -sur un
terrain au même faubourg, dû par Claude-Nicolas Mathieu de Dombasle; etc.
H. 2651. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1610-is-io. - Déclaration de plusieurs contrats
passés par divers tabellions pour et au profit des Dames
prêclieresses. - Constitutions de rentes : par Louis
Chaveneau, violon, demeurant à Nancy; - Rémond
Constant, peintre, et Sibille Harmant, sa femme ; Claude François, peintre, et Anne Michelet, sa femme.
- Promesse faite par Henri de Bildstein, seigneur de
Magnières, de payer annuellement une somme de cent fr.

pour la pension d'Elisabeth de Bildstein, sa sour, relig'ieuse au couvent^ etc.
H. 23S2. (ftegistre. ) - In-folio, 88 feuillets^, papier.

1S3S-I630. - Pied-de-terre pour frère Sébastien,

desreligienses touchant unerente qui leur étaitdue par

procureur des Dames prêcheresses. -

four et un boisban de Malzéville, lieudit en Flamémont :
sur des maisons à iNancy, dont une rue du Vieux-'

la Grande-VarangéviIle, d'HeilIecourt, de la Madeleine
devant Saint-Nicolas, de JarTille ;- es dîmes de Blainville-sur-l'Eau etdeFrolois; ^ des prés de Laneuvevilledevant-Nancy ; etc.

le prieurédeBlanzey. - Titres de cens: sur nn chauChange, autrement de la Charité; etc.
H. 26*9.(Clrton. ) - 13pièces,pirohemln; 70pièces, pipler.
tTOS-lîSl. - Titres de cens: sur des jardins à

Déclarations:

des héritages dépendant des gagnages de Lupcourt, de

H. 2633. (Liasse. ) - 32 pièces, papier.

IÎOO-1TÎ3.

- Déclarations des fermes, près, biens
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fonds, rentes et cens des religieuses, prêcheresses dumo-

cèdentà Thierry deNancy,clievalier, cequ'elles avaient

nastère ducal de Nancy. - Ferme de la Madeleine, visà-vis la paroisse Saint-Pierre, donnée aux religieuse»

BlainYille-sur-1'Eau. - Donation faite à ces religieuses,

par les ducs ThiébautII et Ferry IV, son fils, en 1312,
rebâtie à neuf en 1761. - Mémoire des rentes en argent

dues au monastère, dont une par Claude Maveur, sculpleur ; etc.
H. 2654. (Carton.)

9 pièces, parchemin, 59 pièces, papier;
A sceaux.

1384-1 ÎS6. -Accord entre les Prêcheresses el les

religieux de Saint-Léon de Tonl touchant leur bois de

à Port (Saint-Nicolas) contre une porlion des dîmes de
par Warry de Savigny, de la part qu'il avait au patronaze de la cure de Blainville. - Testament de Sibille

de Blainville par lequel elle donne à [a communauté
dudit lieu un pré pour nourrir le taureau, à la décharge
des Prêcheresses. - Acte par leqiiel ces dernières s'oblieent à fournir les deux parts du taureau, des béliers et
au porc mâle ; etc.
H. 2659. (Carton. ) - U pièces, parchemin; l pièce, papier;
2 sceaux.

jgiryille. - Arfirntage des bois de la ville de Nancy. Bail d'un bois lieudit au long du Champ-le-Bouf. -

1811-lîSS. - Déclaration de Jean de Sierck, évê-

Acte par lequel ^les Prêcheresses cèdent aux Augnstins

que de Toul, portant que le patronage de la cure de

de Saint-Charles de Nancy, propriétaires de la chapelle

de MoDtaigu,une piècede bois situéeà la sortie deJarville, qui avait étr entièrement ruinée par le fait des
gens de guerre de la garnison de Nancy (1698) ; etc.
H. 2635. (Carie. ) - l feuille, papier.

1ÎÎ6. - Carte topographique de la division des bois
des Dames prêcheresses. ,
H. 2G56. (Carton. ) - 36 pièces, parche in; 9 pièces, papier.

laao-tîGS. - Contrats d'acensement, d'échange,

etc., d'héritagesauxbans de Nancy et de Saint-Dizierlès-Nancy: pré à la Petite-Meurthe; - terres à la Corvée-des-Bames; à l'Ermitage ; sous la route des Noyers,
au-dessous de Buthegnémont; maison en la « Tille > de
Saint-Dizier. - Titres concernant les vignes de Boudon-

ville, dela côteSainte-Catherineet de la Cftte-des-Chanaines, ban de Nancy ; etc.
H. 2657. (Carton. ) - li) pièces, parchenuin ; 3 pièces, papier;
2 sceaux.

1349-iass.

- Donation faite aux Prêcheresses par

Jean Piérard, d'Agincourt, et Isabelle, sa femme, de lout

ce qu'ils avaient audil lieu. - Acensement d'anepièce
deterre au Haut-de-la-Mairie, ban d'Agincourt. - Constitution de rente sur une maison au même village, en la
Grande-Rue. - Échange d'une maison sise à Art-surMeurlhe. - Acensement d'une pièce lieudit Es-AveleIz,
joignant le pré de la Cour; etc.
H. 2658. (CartOD.) - 13 pièces, parchemin; 3 pièces, papier;
5 sceaux.

12S1-1S44. - Acte par lequel les Prêcheresses

BIainville appartient aux Dames prêcheresses et aux
héritiers de Jean de Cleures (Glayenres), cheîalier. -

Donation d'une pièce de terre frauchc au chapelain

de la chapelle nouvellement fondée près de Blainville,
au lieudit sur « Aubergier-fontaine». - Titre de fondalion de l'hûpital de BIainville ; etc.
. 2660. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin, 94. pièces, papier.

ia54-lî86. - Copie d'une lettre de Catherine de

Limbonrg, duchesse douairière de Lorraine (125i), portant que Forquignon deNancy avait acheté dePhilippin,
dit le Courtois, la dîme et le droit de patronage qu'il
avait à Blainville. - Copie de la donation faite a l'ab-

baye de Belchamp, en 1293, par Errard de Vandières,
dece qu'il avaitau patronageet auxdîmes deBlainville.
- Contestations entre les Prêcheresses et cette abhaïe
touchant le droit de présentation à la cure ; etc.
H. 2661.

(Carton. )

-

58 pièces, papi er.

1613-1Î85. - Arlicles extraortlinairesdes ordon-

nancesfaitesparJean desPorcelets, évoque de Toul, à
la visite généralede son diocèse, pour l'église de Blainville, le 3 juin 1813, dont l'un porte que la chapelle de
l'ermitage près de Blainville sera mise en bon état, a

peine d'ïnterdit. - Prucès-verbaux de visite del'églisc

de Blainville. - Procès entre la communauté et les

Prêclieresses, comme décimatrices,touchantles répara.
lions decelle égliseet la fourniture des ornements; etc.
H. 2662. (Plan. ) - 3 feuilles, papier.

1Î3Î. - Plan de l'église paroissiale de Blainville;

avec l'indication des augmentations à y faire pour li
rendre plus sonsidérable.
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moulin entre Condé (Custines) et Malleloy. - Titres de
H. 2663. (Carton. ) - 13 pièces, parcheznin; S2 pièces, papier.
1343-IÎ90.

-Titres de cens: sar des héritages à

Bruyères et Seroux ; - sur un pré sous le moulin de
Gerbépa], prévôté de Bruyères; - sur une maison à
Champigncullcs, lieudit à la Vaulx. - Titres de pro-

priété, pieds-terriers et baux de la ferme de Coyviller.
- Titres de propriété et procès-verbaux de visite du
moulin de Leurtet (Lheurtel et Lureîel) sousGrévic; etc.
H. 2664.. (Carton.

)

-

26

pi èces,

parchemin;

S

pièces, papier;

cens: sur les moulin, foulon et oaoeterie de Frouard ; -

sur un jardin au même lieu, près de la porte de France,
en allant à Nancy ; - sur des terres bans de Gérardcourt
et deSaint-Hilaire.. -Pied-terrier des héritages appar-

tenant aux Prôcheresses sur le ban de Gigney. - Don à
à ces religieuses, par Didier Moycette, marchand à

Nancy, d'une masure avec ses dépendancessise àHeillecourt, à charge d'u» anniversaire ; etc.
H. 2668. (Carton. ) - 16 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier.

2 sceaux.

Isae-tîSï.
1330-16S4. - Donation faite aux Prêcheresses; par

Isabr-IIe, veuve de Nicquelos, le courvisier, demeurant à
Einville, de ce qu'elle avait à Courbessaux et de sa mai-

-Donation aux Prêcheresses de prés

sur le ban de Jarville, lieuxdits en Thaon et Sous-leRein. - Contrats d'échange d'héritages au même lien,
entre autres avec François Le Febvre, chevalier, seigneur

son sise à Einville, en la rue dite d'ArmonviIle. - Tilres
de cens sur des héritages à Dombasle, Dommartin-sous-

de Saint-Germain, gentilhomme ordinaire du duc Léopold, demeurant à LaneuTeville-devant-Nancy. - Devis

Amance (pré à la Ronzière), Enlmont (vignes en Corchebouf) et Essey-lès-Nancy ; jardins à la Haute-Rae et

et mémoires des bâtiments de la ferme de Jarville ; etc.

derrière le Jardin-des-Dames;

vigne lieudit DeTantle-

Châtel ; etc.

H. 26G9. (Plans. ) - 4 feuilles, papier.

lîî9.

- Plans de la maison de ferme de Jarville.

H. 266S. (Carton. ) - 14. pièces, parchemin; 2 piècps, papier;
l sceau.

H. 2670. (Carton.) - i7 pièces, parchemin; W pièces, papier.
1298-1 îîî.

-

Donations aux Prêcheresses : par

I40»-ie3S. -Acquêt, par Regnauld de Nancy, chevailier, seigneur de Bichardménil, et Mathieu de Lucy,
de tontes les grosses dîmes d'Acraignes (Frolois) et de

Harmant de Rosières, jadis bailli « de la duché >, d'un

tous rapportages et droits anciens en dépendant. - Don

d'ua pré au ban de Laneuveville ; -

aux Prêcheresses, par Guillaume de Ligniville, Nicolas
des Armoises et Catherine d'Essey, veuve de Colard des
Armoises, de la part qu'ils avaient dans les dîmes
d'Acraignes. - Acte par lequel Colard des Armoises
cède à Thierry, son frère, ce qu'il possédait aux duchés

Flory, dite de Gondé, de ses gagnages de Velle-sur-Mo-

pré au an de Jarrille ; - par Marguerite de Fléville,
par Catherine

selle et de Laître-sous-Amance. - Chartes du duc

Thiébaut II portant : que Brunekins (ou BuraiquB) de
Ristes, écuyer, a donné aux religieuses 12 livres de tou-

lois à prendre en sa taille de Lunéville; - que Parles

de Lorraine et de Bar, contre Richardménil et autres

de Lunéville, son tailli, el Jeanne, sa femme, leur ont

terres ; etc.

donné '60 soudées de terre à tournois qu'ils avaient sur

le passage de la nef (le bac) de Luneville. - AmodiaH. 2âG6. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin ; 82 pièces, papipr.

ia9S-tîîI.

- Procès entre le chapitre de Saint-

Georges de Nancy et les Prêcheresses touchant une reâe-

vance en blé à lui due par ces dernières sur les dîmes de
Frolois. - Mémoire relatif au droit des Prêchereises
sur ces dîmes, dans lequel sont analysés tous les anciens
titres des donations qui leur avaient été faites. - Devis
et procès-verbal de reconnaissance des ouvrages à faire

à l'église de Frolois (1730 et 1767); etc.
H, 2667. (Carton. ) -SI pièces, paTchemin ; 33 pièces, papier.

13Aa-lî8l. - Contrat d'acquêt d'héritages delà le

tion du gagnage de Lattre par Claude Gennetaire, trésorier p'énéral des finances ; etc.
H. 2P71. (Carton. ) - 6A pièces, parchemin, 19 pièces, papier.

1343-1 î66. - Titres de propriété des biens des
Prêcheresses à Lasou : vignes à la côte au Sorbier, au

Closel, au Clos-des-Dames. - Titres de cens sur divers
héritages : maison à la rue Dessous, par devant Fontenelle ; - vigne en Maréville; - pré en Vaquenat, entre
le ruisseau du moulin de Lané. - Arpentage des vignes
et déclaration des terres et prés appartenant aux Prêche"
resses sur le ban de Laxon ; etc.
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René I"' par lesquelles il prend sous sa sauvegarde et
H. 2672. (Carton.)- 17 pièce?, part-hemin ; 19 pièces, papier.

1389-lîîC. -Titre d'un cens sur un pré en RinouYe, ban de Ludres. - Don d'hérita.ees aux Prêche-

resses, à Lnpcourt, Fléville et Gérardcourt, par Simonin
d'Essey, chevalier. - Titres de propriété : d'héritages à
Lupcourt: grange en la Grande-Rue ;-maison lieudit

à Lattre; - d'une terre au ban de Saint-Hilaire, lieudit

protection le gagnagede la « Malladerie« devant Nancy
et celui de <i Malain Rup > devant la Tille de Port (Saint-

Nicolas). - Testament de Jaquette deRicliardménilpar
leqael elle élit sa sépulture dans l'église des Prêche-

resses. - « Pour aller à Venise dès Saint-Nicolas > (itinéraire); etc.

H. 2676. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 96 pièces, papier.

en Champigneules. - Echange d'héritages avec Michel

Bouvet, seigneur d'Heilleconrt, président delà Ghamtire
des Comptes ; etc.

153»-tî9U. -Acensementà Sigisbert Mengin, l'un
des tapissiers ordinaires ,dn duc Léopold, d'un terrain
situé à gauche du chemin de Nancy à Bon-Secours, au-

H. 2673. (Carton. ) - 5 pièces, parcheaiîn.

delà du poDt de la Madelaine, pour y constroire une
manufacture de tapisseries en basse'lice. - Requête des

-l SUS. - Charte de l'évêqne de Toul Eudes

bourgeois du faubourg de la Madelaine (le faubourg

de Sorcy portant que l'abbé et le couvent de Saint-Léon

Saint-Pierre) à l'effet d'obliger les Prêcheresses à réta-

de Toul ont donné anx frères de la maison des lépreux

blir l'église et le cimetière de la Madelaine. -

de Nancy tout ce qu^iIs aYaienf à Jarville. -Don à la

verbaux de la ferme delà Madelaine; etc.

maison des malades de Nancy (la Madelaine), par le duc
Ferry III, du four qu'il avait en cette Tille, « qni siet
après la maison Sacrei », pour la grange dit le Ménil,
appartenant à ladite maison^ laquelle il avait donnée à

Waufhier d'Haraucourt. - Don fait aux lépreux, par le
niême prince, de la corvée de la Madelaine, etc.
H. 2671. (Carton.)

13 pièces, parchemin; 9 pièces, papier
l

ISSg-î'î'ea.

sceau.

-Accord entre les Prêcheresses et le

prieur de Notre-Dame de Nancy touehant les dîmes des
terres de la Madelaine. - Copie de lettres patentes an
duc Antoine portant confirmation de celles par lesquelles
ses prédécesseurs avaient amorti et affranchi la maison

de la « Maladrerie > (la Madelaine) de Nancy, le gagnage
de f Malleru » (la Madelaine près de Saint-Nicolas), etc.
- Mandement du duc Charles IV (1634) enjoignant an
céllérier de Nancy de délivrer une certaine quantité de
blé aux « pauvres bons malades » ( lépreux) de la Madelaine. - Arrêt du Conseil du Roi qui maintient les
Prêcheresses en possession des biens et revenus de la

i Malladerie » de Nancy, contrairement aux prétentions
de l'ordre de Saint-Lazare ; etc.

H. 2675. (Regislre.) - In-folio, 47 feiiîltets; papier.

XV alfcle. - Copie des privilèges de la Madelaine
devant Nancv et de . Malherup > et des franchises et
libertés des moitriers (fermiers) desdits deux lieux. Accord entre le duc Ferry ÎII et Pabbaye de Gorze îouchant leurs droits à Saint-Nicolas. - Lettres du duc

Procès-

H. 2677. (Carton. )- 3 pièces parchemin^ 9G pièces,papier.
îaoî-lîsa.

-

Titres des cens de la Madelaiue. -

Acensement : d'un pré sur le chemin allant au gué de
Toniblaine ; - de terres près de la croix, sur le chemin
de Saint-NicoIas, et sur les pointes des terres « d'Auliert-

colr > (de Nabécor) ; - du moulin, de la chapelle et de
l'ermitage de la Madelaine; - d'un pré dépendant de la.
Madelaine, dont une partie rachetéepar le sieurMarchai,
niaître de musique des infanls d'Espagne. - Acensement d'un terrain à Jean-Nicolas JeBnesson, architecte
du roi de Pologne; efc.
H. 2678. (Liasse.)- 9 pièces, parchemin; ISA pièces,papier.
iaus-I®9S.-

Procès entre les Prêcheresses et les

religieux de l'ordre de Saint-Lazareet du Mont-CarmeI,
lesquels revendiquaient les biens de la Madelaine en

vertu de l'édit du Roi, du mois de décembre 1672, prescrivant la réunion à leur ordre des biens des maladreries, hôpitauï, etc. - Copies des anciens titres de la
Madelaine, avec une requête des gens du Conseil de ïille
de Nancy (1603) dans laquelle ils se plaignent de ce ie
qi

les religieuses permettaient à des lépreux étrangers
d'entrer à la Madelaine, etc.
H. 2679. (Carton. ) - g pièces, parchemin; 61 pièces, papier;
2 sceaux.
.

*aC3-Iî34. - Copies des lettres de franchise pour

leurs biens, données aux Prêcheresses par Ferry III
(1293) et par d'autres ducs de Lorraine. - Décret de
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Charles IV exemptant leur ferme de la Madelaine, près

de Saint-Nicolas, du logement des gens de guerre.' Arrêtde la Cour souveraine confirmant la franchisede
la ferme de « Malerup «, dite la Madelaine. - Procès
entre les Prtcheresses et la communauté deLaneuTeville
touchant la franchise de cette ferme; etc.
H. 2680. (Liasse. ) - 3 pièces, parcliemln ; 16pièces, papier.
I5SÎ-IÎ8S. - Procès-verbauxde visile de la ferme
de la Madelaine, dont un de 1630, mentionnant l'ennitage du même nom. - Baux de cette ferme et d'héri.

lages en dépendant: terre, ban de Saint.Nicolas, au

Haut-des-Chênes ; - pièce de ferre dite le Haut-Meix:
- près situés près de l'ermitage de Sainte-Valdrée ; etc.

H. SES].(Caïton. ) - 31 pièces,parchemin; 3 pièces,papier.
lSt7-t89<t. - Constitution de cens, an profit des
Prêcheresses, sur plusieurs héritages sis à Malzéïille.
par une femme de ce lieu, . parmi ce qu'elle dit avoir
une place pour faire sa mancion, sa vie (iurant. à la

Magdalainne devant Nancy avec les ledres que sont de

présent(1448) etavoir la sépulture desoncorps, après
sontrespassement, en lachapelle deladite Magdalainne>.

- Contratd'acensementd'héritagcsà Malzéville: vignes
au Haut-du-Chône et en Flamiimont; -maison en la

rue du Frayé ; etc.

H. 2681. (Canon. ) - 6 pièces, parebemln; 31 pièces, papier.
I4»4^-lî5ï. - Vente, par Begnauld de Nancy, à

Jean deKierbert, écuyer, demeurant à Gondreville. "de

cequ'il avaità Pnzieux.- Rachatdece qu'y possédait

ce dernier, par Isabelle de Ricbardménil,' religieuse
an couvent des Prêcheresses. - Déclaration des cens

et "'<ieT')n(;es dus à "es religieuses et à la chapelle
de Saint-Genest, de Mirecourt, à Pnzieux, précédée
d'une requête despremières (1709) portant qu'il ne leur
a efô possible jusqu'alors de tirer parti des héritages

qu'eHes

aya ient

audit lieu

parce

qu'ils

ont été

presq'ue

tous atandonnés pendant le mallieur des guerres'et sont
demeures en friche ; etc.
H. 2685. (Carton.)

23 pièces,plrchemin, 2 pièces, papier ;
3 sceaux.

Contrats de donation, d'acquêt et
d'acensemenl d'iiéritages a'Rosiures-aux-SaIines : maisons

aufaubourg, lieuditan Mont; à la chaussée, derant la
Maison-Dieu, etc. - Testament de Vaulrin de Fléville
portant donation d'un cens sur des héritages à Rosières.

^-^Testament de Willaume Ogier, écuyer, par leqn'el

S élitsasépulturedans 'églisedesPrêcheressesetleur
donnedivershéritagesà Saint-Maxplus4 resauxd'ebïé
a prendre annaellement sur son gagnage de la Borde.

H. 2682. (Carton. ) - 29 pièces, parchemin; 17 pièces,papier;
2 sceaux.

ISîB-îîSd. - Contrats d'acensement: d'un jardin
au ban de Saint-Dizier, lieudit .. endroit la poterne
Souratte « ; - d'un préban de Maxcville, . sur la Fosse.

au-dessous d'Amance, sur le chemin deChampcnouï:'

etc.

--, ----..,

H. 2686.

(Carton. )

-

8

pièce,,

p8, d,. mia ; 82

pièces,

p. pl» ;

l sceau.

sons la croix et vigne au Planteul ». - Titres de pro-

priété des héritages composant la ferme de liazerules.
- Pieds-terriers et baux de cette ferme; etc.

-tîSS. - Lettres du duc Ferry m portant
que Jeanle Jaloux et sa femme ont donné"aux Prêcheresses 18 livrées de terre à toniois sur les fourstanaux

etles « pougnets . déport (Saint^Nicolas). - DoDatim

H. 2683. (Carton. ) - 15 pièces, parchemio ; 36 pièces papier.

aux mêmes,^par Marguerite de Lorraine, comtesse de

ISSS-tîSS. - Titres de propriété des prés des
Prêcheressesen la prairie de Nancy.- Livraison d'un

pré appelé le grand prédelaRouge-Eau, dans lequel
on a pris pour la levée tirant de la porte Saint. Georges

au neufpassage naguère fait sur la rivière au-dessus des
Grands-MouIins (1609). - Accord entre les Prêcheresses
et l'Hôtel-de-Ville de Nancy (1739) touchant l'indemDite à elles due à cause de la nouvelle chaussée tirant

depuislaporte Saint-Georgesjusqu'au premier pont de
celle qui conduitau bac d'Essey, dont remplacement
avait étépris à travers un de leurs prés; etc.
MEUBTHE-ET-MOSELLE,- SERIEH. - TSUEV.

Chiny, de 20 livrées de terre aussi assignées sur les
fours et les pougnets (cneillerettes desgraïns) de'Port

^-DécretduducCharlesIIIaccordant'àcesreiigieuses
une place en la rue dite auHaut-des-Chênes à l'effeïd^
construire une blaîerie pour la levée de la moilié des

cueilleretles

qui leur appartenait à

Saint-NicoTas;"etcw

H. 2687.(ClTlon. ) _ 0 pièces,pa,chemin; i sceaux.

., S,S-I<85>S'-_AC"!passs-e11lîss' devanlledoyen
dela chrétientédePort, portantdonation^d'nncenTau^
TOursbéguinesdecelieu. - Échangeentre Thierry'de

NancyetSimon de Port, fils de Jean le Jaloux,'"par
14
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lequel Thierry donne à celui-ci, pour les Prêcheresses,
4l soudées de terre assises sur des héritages à Saint-

Nicolas, contre la vouerie de Varangéville. - Âdjudication d'une maison à Saint-Nicolas, au profit des Prêche"
resses, par Pierre de Pulligny, prieur de Varangéville,
tenant ses plaids annaux audit Saint-Nicolas ; etc.

de Port, fils de Jean le Jaloux, et Alairs, sa femme, ont
donné à la maison des Prêcheresses « qu'on fait au bois
devant la maladrerie de Port, fondée par ledit duc»,
tout l'héritage qu'ils avaient au ban de ort (Saint-Nicolas) et ailleurs. - Pieds-terriers et baux. de a ferme

de Varangévitle; etc.

H. 3688. (Carton. )- 35 pièces, parchemiii; 2 pièces, papier.

H. 2693. (Carton.)- l pièce, parchemin ; 28 pièces, papier.

î30^-25Sy. - Titres de cens sur des héritages à
ëaint-Nicolas : maisons à l'Atrie ; au Haul-des-Chênes;
rue Fèvrerue; au Mont; au Yieux-Marché ; rue des

-lîS't. -Testament de Catherine de Condé,
fenime de noble Jean de Yalleroy, porlaïit doîiation aux
Prêcheresses de son gagnage de Velle-snr-Moselle.

Chênes ; - Jardins sur le chemin de Nancy, entre la

Pieds-terriers des héritages dépendant de ce gagnage;

terre du Grancl-Jardin ; au-dessous (le la ruelle du Bourde! ; etc.

etc.

H, 3689. (Carton.) - 40 pièces, parchemin.

Titres de cens sur des héritages à
Saint-Nicolas: maisons en Lavai; au Tamboux ; à la
Vauxemenl ; en la rue du Four-Pacatte ; devant l'église,
« où pend pour enseigne le Mouton », entre la maison

du Géantiïtianiaison « à laïïour d'Âiix-» (Fleur-de-Lys),
rue da Bourde] ; derrière la halle, en la ruelle par où
Pon va à l'église ; -. jardin au Haut-du-Monl ; etc.

H. 269A. (Carton. ) -

-'SÎA5. - Titres de propriété du gagnage de
Viliers-lès-Moivron. - Contrats d'acquel d'héritages au-

dit lieu : par Claude Guérm, conseiîler secrétaire d'Etat
du duc Charles III ; - par nobîe Baltliasard Bennel,
auditeur des Coniptes. - Don du gagnage de Villers,

aux Priichcresses, par ce dernier, pour la dot de MarieFrançoise, sa fille. - Pieds-terriers el baux de ce gagnage. - Titres de cens sur es héritages à Villers-lèsNancy ; etc.

H. 2G9Q. (Carton. ) - E>8 pièces, papier.

isea-tîe-s. - Traité pour le réiablissement de la
iiaUe ou blsverie appartenant par moitié aa prieur de
VarstngévUie et par moitié aux Prccberesses. - Descriplion de la lilaverie sise an faabonrg de Saint-NicoIas,
laquelle avait été ruinée en 163S. -Difficultés entre
les Prêcheresses et les habitants de Saint-Nicolas touchant le droit de cueillerette des grains qui se vendaient
sur le marché ou autres liecx publics. - Procès contre

plusieurs particuliers qui voulaient se soustraire à la
banaiité des fours ; etc.

6 pièces, parchemin; 15 pièces, papier*

il. 2693. (Registre. ) - In-fuiio, 17 feuillets, papïe .

t4î8-t<t81. - Livre de recette pour la Madelaine.
- Recette : des legs des morts, des cens et des donations.
Recette « pour les ledres » (lépreux) : somme reçue
du « laicire » d'Euîmont pour rentrée de sa maison et
le cens d'un an. - Becette des aumônes que l'on avait

faites pour faire la chapelle de laMadelaine: aumônes
des religieuses; aiimônes des séculiers. -Sommes re eues de plusieurs ladres pour l'ouvrage de la Madelaine ;
etc.

H. 2696. (Registre. ) - In-folio, 278 feuillets, papier.
H. 269!. (Carton.) -l 3 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.
1ÎI1-1Î9!».
13tS-î04. S. - Titres de cens : sur des héritages a

Saulxures-lis-Naney ; terre au Haut-de-Bâle ; - maison
et jardin sur le chemin de !a Ribaurue; - sur des héritages à Séchamps: jardin dit la Serisière; terres à la
Borde ; derrière lo Chednoy; au Chanoy ; etc.
H. 2692. (Carton. ) - J9 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier.

1ÏSS-IT41. - Contrats d'acquêt et d'échange d'hériîag'es à VarangéTille. - Vidimus de lettres du duc
Ferrî III, de 129B, portanl qu'en sa présence, Simonin

-

Livre de recette du couvent. - Re-

celle : de la ferme des fours banaux de Saint-Nicoias ; -

des inhumations faites dans l'église ; -

de l'onîroir

(ouvrages faits par les religieuses) ; - des pensions :
pensions de (lies Boguier, Bagard, fille du médecin;
de Beaufort, Fonrnier de Neideck, de a Porte, de RaTinel, de Mennesserre, de Viermes. - Somme reçue
pour la dot de Mlle de Ramberviller ; etc.
Ïi. 2697. (Registre.) - In-folio, 380 feiiillets, papier.
lîaa-lîAG.

- Livre de recette. - Présent fait par

SÉRIE H. - DOMINICAINES.
la comtesse de Furslemberg. - Pensions de la R. M. de
Padoue, de Mlles d'HelIimer, du Mont, etc. - Recette
de la vente de tablettes de réglisse. - Cens dû par le
sienr Lamour, maître serrurier, comme gendre de Jacques Michel, pour une maison et un jardin à la Made-

ïaine-lès-Nancy. - Recette du loyer de la maison et du
jardin di?pendant de la Madelaine et des offrandes de la
chapelle; etc.
H. 2G98. (Registre. ) - In-folio, 353 feuillets, papier.

îî35-lî5%
- Livre de recette. - Cens dus; par
Chariot, imprimeur, pour une maison à la ville Neuve,
rne Saint-Jacqnes; - par M. Hurault de Moranville,
pour une maison à laMadelaine. -Rachat, par J. -N.
Jennesson, architecte, d'un cens sur une pièce de terre
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H. 270-2. (Registre. ) - In-folio, 197 feuillets, papier.
1Î29-ÏÎ83

- Livre journalier où sont écrites les

rentes constituées à prix d'argent. - Rentes dues: par
Mme de Bouzey, pour sa maison piacs des Dames;
pour le sieur Baret, pour une maison rue de la Charité,
jadis du Vieux-Change; - parles Frères delà Doctrine
chrétienne de Maréville, pour les prés de Maréville ; par divers particuliers, pour des maisons rue de la For-

mière, à la ville Neuve ; rue Saint-Jacques, allant à la
Primatiale ; etc.
H. 2703. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.
lî'S9-îî9'l.

-

Livre de recetk'1. -

Cens dus:sur

Pensions des MM. de Beaufort et

des maisons, jardins, réservoir et tannerie à la Made-

d'Arraincourt, de Mlle Marquis, de Mme de la Touche ;

laine ; - sur des'hérilages près de Bon-Secours, dépendant de la Madelaine ; - par le sieur Ransonnet, horloger, sur une maison rue du Pont-Mouja ; - par Fran-

au même lieu. etc.

H. 2699. (Registre. ) - Iti-fuîio, 433 feuillets, papier.

lï4e-ITS!6 - Livre de recette. - Cens dus: par
Barbe, horloger, aux droits de Gilles, dit Provençal,
peintre, sur une uaaison rue du Pont-Mouja; - par

cois Malvoisin, tanneur, pour un terrain près des Tanneries. - Recette du loyer de la Madelaine-lès-SaintNicolas ; etc.
H. 2704.. (Registre. ) - In-folio, 35A feuillets, papier.

Roncourt, sculpteur, sur une maison rue de la Monnaie.

- Pensions : dé Miles de Villaucourt, de Clémery, de
Trestondan, de la comtesse de Mitry et de sa femme de
chambre ; etc.
H. 2700. (Registre. ) - In-folio, 164. feuillet?, papier.

1ÎS2-1ÎC2. - Livre de recette. - Cens dus: par
les Préffîontrés du prieuré de BIanzey, sur Jemoulin de
Pierre-Moulin (Piroue!) ; - par M. César, capitaine au
service de l'Empereur,

sur une

maison et

dépC Ddances à

la Madelaine ; - par le sieur Mut!ot, architecte du Koi
de Pologne, sur une pièce de terre au même lieu. -

iy%5-Sy^©.- Livré des mises. - Dépenses : pour
ouvrages à la ferme de Malaurupt, dite la Madelaine,
sous la direstion de Guesnon, architecte ; - pour achat
d'eau de Bourbonne, de sergu de Saint-Lô, de chapelets
en bois de Sainte-Lucie; - pour l'ouvroir; - pour
aumônes aux pauvres ; -

pour étrennes au facteur.

Sommes payées ; à Gergonne, peintre, pour avoir repeint
-tout à neuf la chapelle de la Sainte-Vierge dû cioîlre et

celle de Saint-Joseph ; - aa P. Le Clerc, cordelier, pour
avoir montré à chanter à des religieuses ; etc.
H. 2703. (Registre. ) - In-fulio, 248 feuillets, papier.

Pensions: de Mlles la baronne Ebert, deMaivoisin, de
Grandmaison, de Peterken, nièce du chevalier de Solignac ; de la comtesse d'Haussonville ; elc.
H. 3701, (Registre.) - In-folio, 287 feuiilets, papier.
.

tîea-tîîî.

-

Livre de recette. -

Pensions de

Mlles Viard, de'Catalde, Defarge, de Saint-Viclor, de
Myon, de Bourgogne. - Somme reçue du sieur Manvuisse, sculpteur, pour le loyer d'une maison rue de la

Monnaie. - Cens dus sur des terres à la Madeîaine : par
le sieur Senémont., peintre ; - par le chevalier de Soli"
gnac, sécrétaire du cabinet et des commandements du Roi
de Pologne ; etc.

lyss-tîây. -Livre des mises. -Dépenses: pour
achat de fromages de « Giraumé » (Gérardmer), de serge
de Caen, d'eau de Plombières ; - pour réparations à la
bergerie de la Madelaine de Saint-Nicolas ; - pour l'octave de la canonisation de sainteAgnès ; - pour la quotepart des religieuses à l'aumône publique; - pour le
service de la comtesse de Furstemberg ; - pour réparalions à la chapelle de la Madelaine-lès-Nancy et à l'appartement de l'ermite ; etc.
H. 2706. (Registre.) - In-folio, 323 feuillets, papier.

lT49-tî63. - Livre de dépense. -Dépenses : pour
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acliat de poudre auxrats, de billes de tabac, d'eau de
Bains; - pour réparations à l'église de Blainville-sur-

l'Eau.- Sommes payées: au P. Perrin, minime, pour
avoir prêchéle panégyrique de saint Dominique; -à Le
Chien, marbrie , ponr une table de marbre avec une

inscription en lettres dorées, qu'il avait posée sur la

parle d'entrée du monastère, et pour quatre épitaphes
qu'il avait mises danstrois ailesdu cloître, sur lesquelles
étaient gravés en lettres d'or les noms des religieuses

dont les tombes furent retournées lorsqu'on rétablit à
iieufle pavé dudil cloître, en 1746 ; etc.

les honoraires des sieurs Félix et Harmant, médecins, et
du sieurRobert, chirurgien de la maison; - pour achat
d'eau de Spa ; - pour réparations à la flèche du clocher

de l'église du couvent. - Sommes payées: aux sieurs

Bonfils, droguiste,etBeaulieu,apothicaire,pourdiverses
fournitures; - à Mlle Michel pour avoir touchél orgue
pendant la maladie du sieur Touly ; etc.
H. 2711. (Liasse. ) -2 pièces, parchemin; 116 pièces, papier.
I»99-Iîg6. - Procès entre les Prêcheresses elle

censitaire du bois de Jarville. - Requête de ces reli-

H. 2707. (Registre. ) - In. foliu, 2S3 feuillets, papier.

gieuaes portant « qu'il leur appartient un bois situé sur

Livre de dépense. - Dépenses : pour
le don gratuit ; - pour ouvrages à la maison de ferme

dépendantdela chapelle de Montaigu,sur le chemin qui

de la Madelaine-lès-Nancy; - pour honorairesdusieur
SalmoD, médecindela maison; - pour achatd'eau de
Bussang; - pour réparations à l'églisc de Frolois;

le ban de Jarville, entre le ruisseau et les héritages
conduit à Fléville, lequel consistait en 180 arpents... ;
elles en ont acensé 28 arpents aux Augustins de Nancy
par contrat du 5 octobre 1638; ce bois est une des

parties les pius anciennes du patrimoine de leur église,

pour le service de l'empereur François l»', ci-devsnt duc
de Lorraine sous le nom de François III. - Sommes

qui en jouit depuis plus de quatre siècles > (172S) ; etc.

payées : à l'abbé Drapier pour avoir touché l'orgue

H. 2712. (Liasse. ) ~ 67 pièces, papier.

pendantneufmois; - à». Bollin, chanoine régulier,
pour avoir prêché le sermon du Saint-Nom de Jésus el

celui de la Saint-Dominique ; de.
H. 2708. ('legislre. ) - ln-fi, ;io, 362 fcsiilîts, papie!-.

ITia-lîSS. - Livre de dépense. - Dépenses; pour
achat de tabac et d'eau (le Seltz ; - pour !aYendan.sre des
Tignes de Boudonville, de la Côle-des-Clianoiues, de
Varaao-éville, de Malzéville et ds Lasou. - Sommes
payées: à Deranton, horloger, pour avoir raccommodé

l'horloge du dortoir ;-au P. Alba, dominicain, pour
avoir prêché le sermon du Rosaire ; -

.

IttSB-tîS-i.

-

Procès: contre des particuliers de

Laxouen paiement des censqu'ils devaientau couTent;
contre ies Chartreux deBosserville, seigneursfonciers
a Laxou, qui voulaienl assujettir le? religieuses à la

banalité de leurs pressoirs; - contre leseigneur de Lupcourt, qui prétendait établir une garenne sur le ban dudit
lieu. - Pieds-terriers du gagnage des Prêcheresses à
Lupcourl; etc.

H. 2713. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin; 9^ pièces, papier.
lîgB-lîdS.

- Procès contre Jean-Antoine Soriot et

an fermier delà

Elisabeth L'Hoste, sa femme, louchant le paiement d'un

Madelaine-Iès.Nancy pour l'aider à rebâtir la ferme, qui

cens sur une pièce de terre dépendant de la Madelaine,
sur laquelle ils avaient fait construire une maison faisant

avait été brûlée ; etc.

face au chemin de Pont-Sainl-Vincent.

H. 2709. (Registre. ) - In-folio 123 feuillets, papier.

1Î88-IÎ9Î. - Livre de dépense.- Dépenses:pour
achatd'eaude Gontrexéîille; - pour réparations à la
maison de ferme de Jarville et aux fours banaux de

H- 2714. (Carton.)

7 pièces, parchemin; C5 pièces, » papier,
l sceau.

Procèsentre l'ermite de la Madelaine-

Saint-Nicolas; - pour la contribution patriotique;

lès-Saint-Nicolas, le fermier dudit lieu et les Prêche-

pour les honoraires du sieiir Tournay, médecin de la
maison. - Somme payée au F. Thomas, cordelier, pour

au snjel d usurpations prétendues commises par ce der-

avoir démonté et reinonté l'orgue ; etc.
H. 2710. (Registre. ) - In-folio, 373 leuillcls, papier,

t ÎCS-1 î»a. - Livrededépense. - Dépenses: pour

resses, d'une pari, et le prieur de Varangéville, d'autre,
nier dans le pré dépendant de la chapelle de la Madelaine. - Procès intenté par les Prôcheresses et le prieur
de Varangéville contre le directeur de la Tente des

offices d6 mesureurs jurés des grains à Saint-NicoIas,
lequel les troulilaitdansl'exercice du droitoù ils étaient

SERIE H. - DOMINICAINES, - COUVENTS DE TOUL ET DE VIC.

depercevoir les cueillerettes et pougnets desgrains qui
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du tiers-ordre de Saint-Dominique de Toul d'acheter

les bourgeois ; etc.

quelques maisonsjoignant lecouventpour agrandirleur
logement, qui ne pouvait suffire pour elles et leurs pen-

seTendaientesjours defoireset marchésetpartout chez
H. 2715.(Carton. ) - t pièces, parchemin; ICIpicces, papier.

sionnaires. - Compte de la dépense faite pour le ou-

16S5-Ï vas. - Poursuites faites par les Prêcheresses
contre des particuliers de Saint-NicoIas touchant le
paiement du droit de banalité des fonrs. - Arrêt du

dont une aa profit de l'école de charité établie en faveur

Conseil d'Élat faisant défensesà tous résidantsà Saint-

Nicolas, autresque boulangers, defaire cuireleurs pâtes
ailleurs quedans les fours banaux dudit lieu, à peine de
10h. d'amende et de conflscalion despâtesoupains, et
aux boulangers de les cuire, sous les mêmes'peines;
ordonnant que tous les fours particuliers -des bouraeois

seraient abattus, sauf à euxà en avoir de petits, dela
profondeur el largeurd'uneaune deLorraine,seulement
pourleurusage, autre néanmoins quelacuiteda pain; etc.
H. 2716. (Carton. ) - 17pièces,pirdiemin; 9.1 pièces,papier.
îSSB-tîîS.

- Procès: tonchant la succession de

Marie-Françoisecomtesse de Furstemberg, chanoinesse
du chapitre de Sair.te-Ursule de Cologne;~avec son tesia-

ment ; - touchant la succession de la demoiselle Claude

du Fraigne, pensionnaire au couTent. - Joint diTers
contrats d'acquôt d'immeutles à Nancy : maison à la

nIle^VieiIIe, rue de l'Estrapade, acquise par François

Du Bois, auditeur des Comptes; - maison faisant face
du devant à la rue de la Monnaie et du derrière à celle

desÉcuries (du Bon-Pai. s), acquise par Marguerite^ Des
Fours, veuve denoble Alexandre DesBordes,contrôleur
en la Monnaie; etc.

H.2717.(Liasse.) - lapièces,pirehemin; 4lpièces, papier.
1864-tîîa. - Procèsausujet de terrains acensés

auxTanneries(faubourg deNancy). -Mémoire ponant:
l UDI'ui8seaucl"i sort de la ville prèsde laporteSaÏnte-

Catherine et tombe danslaMeurtlie, a toujours"séparé
les tanneries d-avec les prés voisins. Le'chapitre^de
Saint-Georges acensa, en 1623, à quatre part'iculiers,

veau aliment du monastère. - Constitutions e rentes,
des filles de la paroisse de Charmes-la-Côte ; etc.
H. 27f9.

(Kegistre. )-In-folio,

1ÎSO-IÎSÎ.

332

feuillets,

pi pler.

- Livre de dépense a l'usage des reli-

gieuses du premier et ancien ordre de Saint-Dominique
de la ville de Ton). - Sommes payées : à Monchablon,
facteur d'orgues, pour raccommodage de l'orgue ; - à
Ghapy, architecte, pour ouvrages dans l'intérieur da

monastère; - aumaître des hanles ouvrespour avoir
vidé les latrines. - Dépensepour la refonte de la grosse
cloche (l 770): . C'est M.Claude Drouas, évêqueetcomte
de Ton], qui l'a lienite, accompagné deM. l'abbéRocliard, '
chanoine et archidiacre de la cathédrale » ; etc.
H, 2720. (Registre. ) - In-folio, 1)9 fcniliets, papier.
IT3Î-IÎ88.

- Compte rendu par la procnreuse de

l communautédu tiers ordre de Saint-Uominiquede la
ville de Toul. - Recette es rentes foncières et conslituées. - Recette extraordinaire ; pensions et gratiûcatiens faites aux ruligieuses ; pensions des dames et

demoiselles pensionnaires; ouvrages confectionnés-par
les religieases. -Dépense ordinaire : tabac fourni aux
sours ; aumûnes faites aux pauvres. - Etat du reîenu
annuel des gagnages ; etc.
COUVENT DE VlC.

H. 27-2) , (Carton. ) - 4 pièces, parchemin: 8 pièces, papier;
l sceau.

1S14-1638. - Acte par lequel l'abbé et les religieux

de Salivai cèdent à des religieuses de Saint-Dominiqne,
pour s'y établir, la chapelle et les bâtiments en dépen-

îlauchées6hommées aux environs/Iieudit'à la PIan-

chette; c'est là que. l'on a construit les tanneries. 'Le

dant, rae de l'Hôpital, laissés par eux, à titre d'acensement, à Nicolas George, dit Aubert, bourgeois de Vie, et
à Barbe Genin, sa femme. -Acquêt, par les religieuses,

ruisseau servit de borne aux censitaires ; » etc.

sur Richard Bourgeois, d'une maison en la rue allant

,

« dres » la rue des Febvres à l'hôpital ; etc.
COUVENT DE TOUL.
H 2722. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; 49 pièces, papier.

H.2718. (Carton. ) - 20pièces,parchemin; 119pièces, papier.
1640-1 TSS. - Lettres deLouisXIVpermettant aux
igieuses du monastère de Sainle-Catherine de Sienne

1S3Î-IÎC4. - Fondations faites au couvent: par
Catherine, fille d'Krrard Vernesson, conseiller au bail-

liage de l'éïêché de Metz ; - par Nicolas Geronville,
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échevin en la justice locale de Vie, et Barbe Peltre, sa
femme; - par Jean de Gombervaux, abbé de Salivai ;
etc. - Traité fait, en 1671, pour rentrée au monastère

de Marie Cosar, veuve de Jean Gayotte, marchand à Vie,

laquelle déclare vouloir quitter le monde à cause des
inquiétudes, charges et mauvais traitements que, d'années
à autres, elle recevait des logements de gens de guerre
qui survenaient ; etc.
H. 2723. (Carton. ) -

47 pièces, parchemin; â4 pièces, papier;

ISlî'-lî'^î.
- Titre d'au cens assigné sur une
u beuverie s> au profit de la confrérie du Saint-Esprit

(dite plus tard de la Sainte-Trinité) des maçons de la
Tille de Vie. - Contrats d'acquêt et d'échanged'immeublés, parmi lesquels une étable au-delà du pont de la
Boucherie et des maisons en la rue Porcellerue, derrière

le monastère; dans la rue allant du pont Neuf à la porte
Saint-Christophe ; etc. - Lettres patentes portant conlirmation des acquisitions faites par les religieuses pour
former leur monastère ; etc.
U pièces, parchemin; 79 pièces, papier;
l sceau.

Ordonnance des bailli et gens du
Conseil privé de l'évêché de Metz (1645) prescrivant aux
usurpateurs des biens d'autrui d'en faire la déclaratioii :

<; Sous prétexle, y est-il dit, que, depuis dix ans en
ça que les guerres régnent en ce pays et que la campagne
est demeurée comme déserte par la mortalité quasi universeîle des peuples, ceux qui sont restés en vie se sont

avantagés, par une liberté illicite, de se jeter indlfféremment sur les biens d'autrui... » -

Déclarations du Boi

et arrêts touchant les droits d'amortissement et de nouvel

acquêtretc.
H. S72S. (Liasse. ) - 136 pièces, papier.

leaT-tîSO.

-

Déclaration des biens fonds et

immeubles acquis par les religieuses depuis le l"'janïier 1600, mentionnant, entre autres, « un moulin situé
sur le baa de Morviile,. mouïant du seigneur abbé e
Gorze... ; ledit moulin fut brûlé et entièrement ruiné

yar les gensde guerreen l'année1638et, depuis cetemps,
D'à pu être rétabli. . - Dons gratuits offerts au Roi en

1701, 1748 et 1772, suivant le répartitions arrêtées par
les commissaires députés par rassemblée généraledu
clergé de Metz ; etc.

leas-lîSS.

- Mémoire des cens dus à plusieurs

communautés par les religieuses. - Constitutions de
rentes, au profit de ces dernières : par Pierre Vivier, de
Chambrey; - par Jean Perlus, chaudronnier à Vie; par Nicolas Pescheur, tanneur en cetle ville; etc.
H. 2727. (Carton. ) - l pièce, parchemin; 88 pièces, papiep.

A sceaux.

H. Î7U. (Carton.)

H, 2726. (Carton. ) - 35 pièces, parchemin ; 90 pièces, papier.

t îas-lîî<t.

-Belles passives acquittées: rembonrse-

ments faits par les religieuses à-différentes personnes,
parmi lesquelles M. Roderer, conseiller au Parlement de
Metz, et M. Hollande de Colmy, conseiller correcteur au
même Parlement. - Pièces relatives aux eaux du cou-

vent qui prenaient leur source dans le jardin de la fontaine des Hosties, derrière les murs de la ville. - Adjudication de réparations à faire à la fontaine des Hosties,
dont les eaux se partageaient entre le monastère et l'hôpital ; etc.
H. 2728. (Carton. ) - 27 pièces, parchemin; 88 pièces; papier.

IBia-lîîO. - Titres de propriété d'héritagesà Vie
et sur le ban : jardin dit le Jardin de Saint-Livier ; vigne lieudit en Moatant-l'Ëtoile ; - pré à la Groix-auPré; - jardin lieudit à la Fonlaine-des^Hosties, près de
la porte deBonne-FontaiDe. -Pieds-terriers dugagnag'e
de Vie : saison du Moulin à vent ou du Haut'de-îloyen-

ïic ; - terres au Poirier-d'Ognon, an Champ-des-Noyers,
au-delà du bois des Loups, au Haut-des-Monta ; etc.
H. 3729.

(Carton . )

-

8

pièces, parcliemin

; 21

pi èces papier.

IS88-IÎST. - Titres de propriété du gagnage d'Arracourt, acquis par les religieuses sur Jean diamant,
écu}er, demeurant à Maixe, et sur Gérard Vernesson,
conseiller au bailliage de l'éTêché de Meiz. - Acquêt
d'héritages sur François Fériet, écuyer, seigneur de
Lezey. - Pied-de-terre des héritages apparlenant à
l'amodiateur de l'abbaye de Domêvre sur les bans d'Arracourt, Boncourt et Riouville : bois au liaa de Boncourt,
en Samt-Jean-Fonfaine, etc.
H. 2730. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; ^3 pièces, papier.

l®s»-lî83.. -

Baux du gagnage d'Arracourt.

Pièces relatives à des cens prétendus par le prieuré de
Bonneval, près d'Hénaménil,à Arracourt. - Piècesd'un
procès entre Charles et Antoine de Lorins de Sorcy,
héritiers d'Anne Le Pois, vivant dame d'Ëtrepy, leur
mère, et Jean Chamant, de Maixe, touchant la mise en
décret des biens provenant de Gérard Vernesson ; etc.

SÉRIE H. - DOMINICAINES. - COUVENT DE VIG.
H. 2731. (Carton. ) - 8 picces, parchemin ; 44 pièces, papier.

t616-lTS3. - Titres de propriété da gagnage de
Baronville. - Acquêt d'héritages par noble Marthe
Fournier, veuve de noble Demenge de Villaucourt, trilleur aux salines de Château-Salins. Acquêt du
gagnage, par les religieuses, sur Claude de Villaucourt,
veuve de Nicolas Le Blanc, maître d'hôtel du duc Charles IV. - Accord entre Jean de Créhange et les autres
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etgruerie de Château-Salins. - Pîeds-tèrriers et baux.
du gagnage situé sur les bans de Château-Bréhain et

joignants. - Extrait du pied-terrier général du ban de
Dalhain ; etc.
H. 2736. (Carton. ) - 10 pièces, parchemîn , 90 pièces, papier.

seigneurs de Baronville touchant l'exercics des droits

leas-lîes. - Procès, an sujet de la propriété d'un
pré ban de Chàteau-Bréhain, entre Louis de Bezanne,
sieur d'Etrepy, et François Hordal du Lys, sieur de
Mancourt. - Titres de propriété, pieds-terriers et baux

seigneuriaux; etc.

dugagnaged'Hoëville; etc.

H. 2732. (Carton. )-11 pièces, parchemin; AO pièces^ papier.

1S^4-1'3'9®. -Donation faite aux religieuses, par
Adrienne Claudon, veuve de Nicolas Les Enfants, maître
chirurgien à Vie, de deux gagnages, l'un à Vie, l'autre
à Bezange-la-Grande. - Baux et pieds-terriers de; ce

dernier ainsi que de leur gagnage de îîurlioncourt ; etc.
H. 2733. (Carton. ) - 11 pièces, parchemin ; 6 G pièces, papier.

H. 2737. (Carton. )-i pièces, parchemin; i6 pièces, papier.

1S81-1ÎÎS. - Titres de propriété du gagnage de
Juvreconrt. - Acquêt d'hérilages audit lieu par Henri

Hellot, châtelain .de Nomeny, et ÛTarguerite de Mory, sa
femme. - Donation du gagnag'e de Juvrecourt aux religieuses par Geofftne Hellot, femme de noble Claude
Ginet, docteur en médecine à Vie, pour la dot de Claude

GIneî, sa ûlle. - Baux et pieds-terriers de ce gagnage;
.

ISÎ4-IT89. - Titres de propriétédu gagnageetdes

bois de Chambrey. - Acquêt d''iiéritages par noble
Didier Touppet, demeurant à Salonne, sur Etienne Bertrand, éeuyer, seigneur de Brin, en parUe. - Partage

des biens de Didier Toappct entre François de Saulny,
écuyer. Marie de Saulny et noble Joseph de Ceintrey,

exempt des gardes du corps du duc Chartes IV. Déclaration des droits seigneuriaux de Pévêque de
Metz à Chambrey. - Pieds-temers et. baux du gagnage
des Dominicaines ; elc.
H. 27S4. (Carton. ) -

32 pièces^ parcliemin; 28 pièces, papier.

ISST-lîafi. -

Titrea de propriété des biens de

Château-Bréhain. - Contrats cl'acquêt d'hénlagos : par
noble Charles de Salonne, seigneur voué de Vannecourt ;
- par Jacques de Paradis, seigneur du franc alleu de
Thézey-Saint-Martin, et Jacomée de Saionne, sa femme.
Vents aux Dominicaines par Paui de Greisctie, seigneur
de Jallaucourt, d'un gagnage à Châleau-Bréhain, d'aulres

à Marthil et Zarbeling el de la seigneurie vouée de Vannecourt; etc.
H. 273S. (Carton, } - S pièces, parchemin; 70 pièces, papier.

leeî-lîSfl.

- Partage des biens de noble Charles

de Salonne et de Barbe Sport, sa femme, situés auban de
Château-Bréhain. - Partage fait entre les religieuses et |
NicoIas-Joseph Chaumont, greffitT en chaf de la

et .
H. 2738. (Carton. )-B pièces, parchemin ; 130 pièces, papier.
î'î'8.

-

Constitution de rente sur des héri-

tages à Langutmberî, par Marc Bertrand, écuyer, maréchai des logis en l'élat du duc Cliarles IV, au profit de
Georges Du Gaillard, seigneur cl'Bellimer, Ackerbach,
Difïtimbach, Cliambrey, etc. - Autre constitution de
rente, par Jean Bertrand, écuyer, seigneur de Brin en
partie, au profit des religieuses de la Congrégation de
Dieuze, par qui elle fut transférée aux Dominicaines de
Vie. - Don à ces dernières, par Marie Bertrand, reli-

gieuse en leur couvent, de ce qui lui appartenait dans la
succession de Marc, son père , etc.
H. 2739. (Carton. ) - 15 pièce?, parchemin ; 80 pièces, papier.

'KS4â-'6î'4. 9. - Titres de propriété du. gagnage de
Malancourt. - Aele par lequel François Serre, seigneur
de devant, cède aux retigieuses un gagnage qu'il avait
au ban de Malaucourt en échange de celui qu'elles possé-

daient à Arracourt, provenant d'acquêt sur Nicolas
Gillet, seigiieur de Vaucourt et d'Arraconrt en partie.
- Déclaration des rentes et redevances dues par les
habitants de Malaucourt et de Bezange-la-Grande a.

l'éîêque de Metz, seigneur haut, moyen et bas jnsticiec
auxdits lieax ; etc.

112
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Î7W.

(Carton. )

-

6

pièces, paichemin,

19

pièces, papier.

1S9S-1 Î8S, - Titres de propriété du moulin deMorville-lès-Vic. -Acensement, par le car inal Charles de

Lorraine, éïêque de Metz el abbé de Gorze, à Pierre de
Berry, contrôleur en sa maison, d'une place an ban de

Morville, « sur uu cours d'eau de petites fontaines, au
lieu dit le Viel-MouliD, où il } a apparence d'avoir eu autrefois un moulin, sans néanmoins qu'il y reste aucune

marque debâtiment ni que de mémoired'homme il s'y
en soit vu », à condition d'y en bâtir un (1396). - Procês-verbaux de Tisite de ce moulin ; etc.
H. 27Ai. (Carton. ) - 8 pièces, parcîiemin; 38 pièces, papier.
Contrats d'acquêt d'héritagesau ban
de Moyenvic. - Déclaration des maisons et aiitres héritages obvenus par partage à noble homme Marien

H. S7i5.

(Carton. )

-

B7

pièces, parcliemin;

îl

pièces,

pi pier.

ïSGt-îîSt. - Titres de propriété desgagnagesde
.

Xanrey, dont l'un avait été donné aux religieuses par
JeanHuyn, écuyer, ancien lieutenant général au bail-

liagede l'évêchéde Metz, et l'autre acquis par elles sur
Joseph Lançon, écnyer, seigneur dePettonconrt en parlie, et Marguerite Lançon, sa sour. - Déclaration des

droits seigneuriaux de l'éveque de Metz à Xanrey, etc.
H. 274G. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; 87 pièces, papier.
ÎSSO-IÎ90. - Titres de propriété des bois de Bréhaio et Château-Brétiain. - État de ces bois sniiant la
recoDnaissance qui en avait été faite par Charles-Fran-

cois Duchenoy, géomètre arpenteur royal en la maîtrise

deseauxet forêtsde Vie. - Procèsavec des parliculiers
touchant la propriété de portions de ces bois ; etc.

Malien, demeurant à Moyenvic, proîenant de la succes-

H. 2747. (Cartes. ) - t feuilles, papier.

sionde nobles conjoints JeanMarien, vivant gouverneur
des salines de MoyenYic, et Matillon Mathieu, safemme,
faisant mention, entre autres choses, d'une piècedeterre

- Cartes topographiques des bois
appartenant aux Precheresses de Vie sur les bans de

au ban de Saint-Martin, sur le chemin du Haut-de-la-

Toile. - Pieiis-terriersdu grand et du petil gagnagede
Moyenvic ; etc.

Bréhain et Château-Bréhain.

H. 2748. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin ; 88 pièces, papier.
Procès entre les religieuses etHenri-

H. 2713. (Carton) - 32 pièces, pardiemin, 21 pièces, papier.

Joseph deKiciiler, chevalier, seigneur deGuéblange, etc.

1ST3-ÏÏ89. - Titres de propriété, pieds-terriers el.
baux du gagnage d'Ommerey. - Extrait du terrier

forêts dans la Lorraineallemande, touchantla propriété

généraldu flnage de cette commune.

H. 27(3. (Carton).- 13pièces,parchemin; 38 piècespapier.
I6®B-Iî8î. - Titres de propriété, pieds-terriers et

baux du gagcage de Peltoncourt. - Quiltanco d'nne

commissaire ordonnateur et grand maître des eaux et

d'un bois sur le ban de Donnelay. - Pièces concernant

les bois de Bezange-la-Grande, Hoëîille, Chambrey,
Moncel et celui de Saint-Jean-Foutaine, près de l'ermitage de ce nom, ban de Boncourt. - Procès-verbal

de visite d'unepièce de terre, ban d'Arracourt, lieudit à
la Famine ; etc.

somme payée par les religieuses pour droit de reîôture
d'un jardin acquis par elles ; etc.

H. 27A9. (Carton. ) ~ 8 pièces, parchemin ; 84 pièces, papier.

H. 27ii. (Carion. ) - 9 pièces,parcliemin; 68 pièces,papier.

de rente passée au profit des religieuses par JeanLan-

IClB-tîS®. - Titres de propriété, pieds-terriers et

Jacques Saur, banquier à Strasbourg, pour le paiement
d'une rente. - Joint une constitution passée au profit
de Henri Thinet, écuyer, conseiller au bailliage de

Procès : au snjet d'une constitution

çon et Adam Stourm, demeurant à Vie; - contreJesn-

baux dujagnage de Sopnéîille. - Vente de cegagnage
à nobleFrançoisFériet, trilleur aux salines deMos'en-

Tic, par noble François Malclerc, seigneur de la Cour-

l'évêchéde Metz et maire de Vie ; etc.

Sauvageà LunéTiIIe, au nom des enfants de Claude de

Villaucourt, Tivant gruyer de Lunéville, et consorsl

léritiers deJeanSerrier, prêtre séculier à Lnnéville.Bon de ce gagnage aux religieuses pour la dot deMarguérite Esmyet ; etc.

H. 27SQ. (Carton. )- S pièces, parehemin ; 109 pièces, papier.

183S-ÎÎS5. -Procès: touchant une portion de la
maison apparteiiant à Jean Poînet, sieur d'Athienville,

sise à Vie; - contre. François Stique, demeurant à

SEHIE H. - RELIGIEUSES DU

Onimerey, et François Olivier, lieutenant de roi à Vau-

couleurs, et Françoise de Hellotte, sa femme, en paie-

BEFUGE. - COUVENT DE NANCY.
113
bourg. - Papiers concernant le legs fait par Nicolas
Berthaud, de cette Tille, en faveur du uionaslère du
Refuge. - Son testament et son codicile. - Certificat

ment de rentes ; etc.

H. 2761.(Carton.) - a piècespirchemin;Si pièces,papier.

donnépar François. de-SalIe Robert, chantre du gr7nd

leSB-lîîl. - Procèsentre les religieuses, opposantés el Fraiiçois Bertrand, grujer à Dieuze, impétrant de saisie réelle sur un gagnage à elles appartenant
par donation deNicolas Bertrand, vivant capitaine d'in-

de 8, 400 livres de capilal et 108 de rente sur l'État."

choardej-églisede Strasbourg, portant que le contrat

bureau deStrasbourg, aunom deJeanRobert, son père,

appartenait au monastère ; etc.

fanterie pour le service da duc Charles IV. - Poursuites

H. 2785. (Ponehuillc. ) - 6 pièces,plrdlEmin . S pièces,plpier.

faites par les religieuses à l'effet d'obfenir que les biens

t824-lî»2. - Lettres du duc Charles IV, par lesquelles il déclare prendre sous sa protection la maison

immeubles acquis à Earonville par Barbe Collin. v uve

deJeaa-LouisEsselia, de Moyenvic, fussent affectéset
hypothéqués anpaiement d'une reute qu'elle devait au

deNotre-DameduRefuge,donnéesensuited'unereqaïte

portantqueJeandesPorcelets, éveque deTout, aïant,

couvent ; etc.
.

Religieuses cki Refuge.
COUyEKT DE NANCY.

H. 27B2. (Begislre). _ 3 pièces, pirchemin; 2 piices, papier(l).
Donation, par le duc Henri II, d'une
remède1, 200ir. à prendre surle profil du sceaudutabel-

lionnage deLunéviile, rachetable de24, 000fr., pourcoo-

péreràl'inlention de la Juchesse,sa femme, de. liâtir et
ériger une maison de Biles sous le titre et invocation de
sainte Madeleine >. - Fondation, par la duchesse Marguéritede Gonzague, de deux services avec les vieiles
au couvent des fiiles pénitentes de la Madeleine, à

« par un soin pastoral, lâché, à son possible, d'exter-

miner le

profit des dames du Refuge, comme étant aux droits des

filles de la Madeleine, ordonnant le paiemeut desrentes
cl-dâssus ; etc.

H. 27B3. (Brgislre. ) _ ] pjècf, parcliemin ; 37pièces, papitr.
ICge-tîCt. -

Requêtes des religieuses au roi

LouisXÎII, pour obtenir le paiement (les rentes de leur
fondaliOB,avec un mémoireinstructif relatant la misère

et

parliculièremenl

celai de

l'impuLlicilé,

comme racine detous autres, et considérant qu'il serait

impossible d'y parvemr s'il n'y avait qaelque maison
établie pour y reteniret instruire en lavertu'Ies femmes

et filles débauchées et dépourvues de tous moyens, il
aurait, par son testament, aum6né une somme'de

10, 000 fr. pour aider à aclieter une maison qui pût
servir a. celle sienne sainte iulenUon, sons le nom de

Notre-Dame de Befiige ». - Arrêté du Directoire du

département porlanl que les citoyennes composant la

maison du Refuge sont autoriséesà conliniîer 'leservice
auquel elles élaienlatténues;etc.

Nancy, moyenDant une rente de 800 fr. - Arrêt de la
Chambre des commissaires établis pour la reconnais-

sance el la liquidation des dettes de l'État, rendu au

vice,

H. 2786. (Registre.)- 16 feuillels, papier

IBSî-IîîB. - Concession de deux lignes d'eau au
moDastére. - Délihm-ation par laquelle S'Hùtel-de-Ville

l'exempte du droit de2 fr. par resal sur les grains Ae's-

tinesà saconscmmalion. - DccrelduducUopold qui
le dispensede1-imposilion pour i'anmOnepublic;ae.'
Arrêt descommissaires clioisis par le clerga pour la
répartition du don gratuit, portant que les "religieuses
du Refuge ne seraient, pas comprises au rûie^duii'it
don ; etc.

de leur maison pendant les guerres du XVII"siècle. -

Décrelsde plusieurs intenâants ordonnant le paiement
desditesrentes. - Lettre écrite par l'éîêque de Toul,
en 1688, portant que le monastère est "très pauvre,
quoique composé de plus de quarante religieuses ou
repenties ; etc.

H. 27B7. (Kcgislre.)-3 pièces,papier,

tîSS-tïSe. - Lettres pafep. tes du Bôi portant concession du droit de commUnnvs en faTeur du monastère

du Befuge, et arrêt de la Cour souveraine ordonnan't

l'earegistrement de ces lettres.

H. 2751. (Registre. ) - il pièces,pirehemin ; 16pièces, p.pln.
Iîia-lîe4.

- Rentes sur l'État payables à Stras-

(l) espiècessontreliées ensnnble et [orment desregisties.
MEBBTHE-ET-MOSELLE. - SÉBIEH. - TOME V.

H. 2788. (Ucgist,,. ). -. l pi.scepsrcben. in; , 5 pièMs,p. piw.
^66S-Iî54. - Lettres de Louis deBourbon, prince
Condé, etc., lieutenant général pour le Roi'e''n"ses
13
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provinces de Bourgogne et Bresse, par lesquelles il

consent à ce que le Roi amortisse, en faveur des reli-

H.

276S.

(Kcgistre. )

3

-

pièces, psrchcmin

;

9

pièces, papi er.

gieases, les droits et revenus appartenanl à Antoine

Fondalions de places au quartier, ou

d'Allamont sur les moulins banaux de Stenay, ensenible
14 far. chées de prés sur le ban dudit ieu, à elle légués

sommes données pour entretenir au quartier des filles et

par ledit d'Aliamont. - Copie des priTilèges accordés

nel, veuve de M. Marcol, prévOt de Nancy. - Lettre de

au monastère par les ducs Charles IV, Léopold et Fran-

cachet de Stanislas ordonnant de recevoir au monastère
Anne-Claire de Maxe, veuve de Charles Fallois, pour y

cois liî ; etc.

femmes liberlines. - Donations failes : par Barbe Ren-

Cire déienuejusqu'ànouïel ordre et entreienne sur la
ïi. 2Î39. (Registre.) - In-folio, 109 fcutl;cts; papic".

fondalion d'ËlisabethFailois ; etc.

IS!9. - Bulle d'Alexandre VII portant confirmation

H. 37GA, (Regisiie. ) - 4 picceË,parchemin; 9 pifeccs, papier.

des statuts des religieuses de la congrégation de NotreDame du Refuge, sous la règle de Saint-Auguslin.

.

Bî<l"-'aî58.

- Première fcDdation du prélat de

Bonzey, supérieur du monastère et grand doyen de la
H. Ï7GO. (Resislre. ) - 3 pièces, paî-chemin : 8 pièdes, pspicr. .
.

iCGSS-îSSS. -

Testament d'Anloine d'Allamont,

Priuialialc. - Fondatioii : de qiiaire places au quartier
du Refuge ; - de uiialre antres plac. 's ; - de vingl-cinq

diverses donations au nionastere du Refuge et élit sa

nouvelles places et de 400 livres an profit des écoles
grahiili-s et du bureau de charité de ia lerre de Dom-

SL'païlnrè dans !a chapelle. -

brot-sur-Vsir ; etc.

abbé commendatairc de Beaupré, par lequel il fait
Décharge donnée au mo-

na?'fro, par l'abbaye de. Beaupré, des re'iques, reliquairfs et antres choses appartenant à la sacristie de
ladile abbaye, qai avaienl été diposés el réfugiés depuis
les p'cerres audit monastore par M. d'Allamont. -Invenlaire de ces objets ; etc.

-

Donalions faiies as monastère: par

le ducHîniïIi;-!:iar François Rennel; -par Claire de
Choiseul. -

Testaments:

f î5. ^. _

Délibération de l'HOtel-de-Ville ds Nancy

tcacliant l'élablissement d'une renfcrmerie pour les filles
libertines. - Arrêt du Conseil d'Étaiautorisanl le pro-

jet d'élabiissea'enl d'une prison en ville et d'un quartier
au raouasScre du Rel'uge pour les filles et femmes liber-

Ï-LS761. (,Rf£;isEre.)- il pièce?, papier.
îSSâ-lîS-î.

H. 2765. (Registre. ) - In-^o, 10 feuiiiets, papier.

de Jean des Parcelels de

.

tines ; etc.

H. 276G. (U(.;gistrc.) - 3 pièces, pardicmDi; 12 pièces, papier.

-BÎ6S-ÎÎ88.

-

Seconde, fonciation du prélat de

SSaUlane, uveqne de TOK!; - de Christophe André,
éciiyer, intendant génércti des bâtÊmenîa, ponlri et chausS;:'PS, par lequel il donne au ffîonaulère 3, 000 fr. barrois,
plus 10, 000 livres pour aidera balir S'église, et élit sa

Bouzey en faveur du Refuge, auquel il desliiie son
cour, son corps devnnt être iRhunié à 1aPrimatiale.
Copie de l'inscriplion qae le nionaslère avait fait mettre

nef. -

dans son egiise pour rappeie.- les fondations de M. de

du bois

Bonzcy. - Trailé fait avec ce dernier por. r l'admission

Bépi'. Ilure

dans

le

cavean

Don, par Mari e Voilot de

qui sera fait sous la
YaiEeroy, ci''nrie taBso

<t

de Saint-Fracçois, à laquelle il y a deux cercles u'argfni à l'entoaretune plaque d'argent au-dessous où sont
gravées ces paroles: Sancia Maria^refîiijwmpeccaîorwn^
ora pro nobis si ; etc.
H. 27R^. (Regisîre. ) - 9 pièces, papic;'.

- Testaments : de Nicolas Viardin, écolâtre de la Prioatiale, et d*'Àibéric Viardin ; - de Claire
de Choiseul, veuve de Claude e Lisseras^ seîgneur et
baron d'Anderny, Lenoncourt, Parroy et autres lieux,

capitaine des gardes du duc Charles IV. - Donation
faite par Catherine David, veuve de Bénigne Berbis,
conseiller du Hoi au Parlemenl de Bourgogne ; etc.

et l'entrclien de Félicité de Sublet su quartier des
demoiselles Tcriueuses. - Nominalion â'Anioinetie de

Baillivy, à une des places fondées par le prclat, par
Chrisloplie comte fie Bonze}', neveii de ce dernier; de.
H. 2767. (Registre. ) - In-fnlin, 7 teuillels, papier.
aîî4-tî9S.

- Livre des fondations à anominalion

de la maison, pour l'éconoine, pour marquer les enlrées
et les sorties. - Fondations : de Barbe de Bennel pour

aider trois pauvres filles « dévoj'ées « appe ée.s à la religion; - de Gérard-François Bourcier, d'Ëlisabeth
Fallois et de Françoise Haillecourt, pou;- entretenir une
femme ou fille de mauvaise vie ; etc.

SERIER. - RELIGIEUSES DU REFUGE. - COUVENT DE NANCY.
H. 27ô8. (Liasse. ) -

lîSa-tîBa.

7 pièces, parchemin; S8 pièces, papier.

- Constitutions de rentes au profit des

religieuses sur : Marc-Anloine Humbert de Tonnoy et
Anne-Eléonore Le Cliangeur, sa femme ; - Charles-Antoine de Lenoncourt-BiainTille ; - Didier comte d'Our-

11S

filles, prenant le nom de sour Marie-Élisabeth île la
Croi-i de Jésus ; elle a fait profession et esl morte en
odeur de sainteté. > - Noms des sours ; Catlierine
Hannolin, de Bar-le- uc, Frauçoise des Armoises d'Hannoncelles; Elisabeth Vao-der Meule, native (l'Utrechl :
Gabrielle-Angélique de Mouy de Sons ; de.

elles, mestre de camp du régiment « colonel générale »
H. 2773. (Registre. ) - In-folio, tii4 feuiilets, papier.

cavalerie pour le service de France ; - Nicolas Lebel,
entrepreneur de la manufacture royale de la Vénerie;

Livre 3e contenant les noms des

elc.

sours du Refuge qui furent reçues en cette maison
H. S7G9 (Registre. ) - ^ piÈces, pai'cheiïiin ; i pièces, papier.

Lettres palentes d'amorli^sement

données par les ducs Léopold, François JII et Stanislas,
et enlérinées en la Chambre des Comptes, pour des
gagnages à Messein, Haussonville, Gripport, Sommer-

filler, Saloone, Orioncourt, Gerbécourt, Frouard,
Champenoux, Tombiaine, Bioncourl ; etc.

depuis sa première institution, arec le jour de leur
entrée, de leur renvoi et des causes d'icelni, etc. Ces
unes y entrèrent, les autres y rurent mises, plusieurs

s'évadèrent, entr'autres Elisabeth Van-der Iileule; une
mit le feu pour sortir) : Mile de Bontiliac ; Clirisline de
Beaufort, Bonne de Lcîiston, clc. - Les exercices de

piétéet de dévotion que les sours devaient pratiquer;
etc.

H. 2770.(Registre. ) - 2 piuces, parcheiiiin; 11 pièces, papier.
IîSa-Iî64. - Rôles pour le paiement des droite
'aniortissement à cause des gagnages de Burthecourt- l

aux-Chênes, Hanssonville, Amance, Champenoux ; etc.
H. 2771. (negtstre. ) ~ l piècs, pareLeîïiiEi ; 26 piuce?, pïpier.
1282-tSSO, - Pièces rciatives aux impositions pour

II. 2771. (Btgislrr. ) - In-fnli», 100 feuillets, papier.

18»4-1!8S. -

de Banfaing, Jeanne-Louise,

ardin, Antoinette de

Guerre, Françoise-Tliérèse des Armoises, Marie-Élisabeth Vyart, Elisabeth Poincaré, 'Jrsa'e-Calherine de
Cusline; etc

le don graiuit, les gages (lu Parlement, elc. - Bequôtes
et mémoires au sujet du paiement de ces impositions,
dont un portant:

-trc 7« contenant les professions

dessours de chour : - Jeannede Buffegnicourt, Marie

H. 277S. (Registre. ) -Iii-folio, 2B [ciiiiie's, papier.

«La deslinalion de la maison cla

Befnge, focdée, en {626, par Élisabetli de RaDfaing el la
duchesse Marguerite de Gonzague, fat, des son origine,

sours converses: Marie de Colleville, i'arie Jobart,

de servir de retraite aux personnes du sexe dont les

Catherine de Frutin, Jeannii de Vaux, Jeanne Billecarcl ;

Tices et les désordres alarmaient la société, et que leurs
familles on le gouverneoientcroyaienl devoir éloigner >;

e!c.

iea<a-lî88.

-

Livre 8" contenant les noms îles

H. 2776. registre. ) - In-folio, 30 feiiiilets, papier.

etc.

H, 2772. (negislre. )-In-fi>!io, 117 feuillels, papier.

13'%@-1?©©.- Livre conîenant les noms, surnoms,
etc., de toutes !es soars qui sont entrées en la maison

1S34-1TS9. - Livre I" contenant les noms ei- sur-

noms, les pays, les pères et mères de toutes les sours

de Notre-Damcdu Bel'agt', ce qu'elles anraiect apporté,
le sommaire des conventions faites avec elles, etc., et

qui étaient entrées en la maison de Notre-Dame du

particulièrement le jour aaquel elles auraient fait le. ui-

Befugedepuis sa première institution, qui fut le l" jan-

première aeparati.in pour entrer au novieial ou au

vicr de l an 1631, avec le jour auquel elles anraient été

Refuge. - Entrées de Thérèse de Greische, de la com-

reçues, etc. - i Au mois de juin 1624, noble et illuslre

te-sse desSalles, de la marquise Duhamel, de Justine,

damoiselle Elisabeth de Ranfaiiig, îeuve du sieur Francois du Bois, vivant capitaine et receîeur d'Arches,
reçut à samaisonles pauvres filles écritesci-après.Ladite

dame prit l'habit de la sainte religion avec sestrois

native d'Amsterdam, fille de Louis de Lander, ancien
capitaine ingénieur au régimsnt de « Balzagres >, à
Madrid, élevée dans la religion lulhérienne et conîertie;
etc.
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H. 2777. (Btgistre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

H. 2781. (Liasse. ) - 78 pièce?, papier.

IÎÎS-1Î89. - Registre des prises d'babits el'des
professions. - Professions: de Jeanne, fille de fen Mar-

et François III pour l'entrée au monastère de filles et de

celin PIassian , marchand à NancT ; -

femmes mariées: Françoise Virion ; Jeanne Le Molenr ;

.

de Marie-Fran-

lîOS-lîS-l.

- Lettres de cadiet des ducs Léopold

çoise et Marie-Elisabeth, filles de Jean-Gaspard yart,
écnyer, avocat en Parlement; - de Marie-Anne, fille de

Françoise de Maudhuy de Beaucharmois ; Louise-Agathe

Jean-Claude Thirion, médecin ordinaire du Boi dans la

thons; Marie-Catherme de Marange ; etc.

Tille de Tonl; -

de Louviers, veuve de Louis comte des Salles des Vou-

de Catherine, fille du sieur Juliac,

maître bouîanger à Nancy ; etc.
H. 277S. (Registre. ) - In-foiio, 63 feuillets, papie;'.

l!S4-lî»a. -Noms de celles qui sontmortes avant
la fin des quatre années des places de fondalion qu'elles
occupaient. - Nominations des six personnes désignées
par le supérieur, le lieutenant de police et les curés pour
occuper une place pendant une, deux, trois ou quatre
années, suivant la fondation de M. de Bonzey ; parmi
lesque!!es : Thérèse Paquet, femme du sionr Pauline,
traiteur; Anne-Thérèse CaTalier, dite Latour. - Certi.
.

ficat de M. Gupers, docteur en médecine, portant i qu'il
a vu piusieurs pfrsonncs de l'un et de l'autre sexe, alla-

qnées de maladies vénérienDes, qui, quoique traitées
pour lesdiles maladies par de lrès-babi!es mallres el
re;jalêes, en conséquence, guéries de ces maladies, n'ont

pas ciulaissé d'en êlre marquées, lesdites maladies s'étant

fail voir chez elles apri's plusieurs années, malgré tons
les soins et toutes les précautions qu'on ait pu prendre
pour en empêclier le retour; ainsi, on exposerait au

danger de la communication les personnes qu'on obligerail de vivre avec elles, dans les monastères surtout > ;

H. 2782.

lîSî-lîSS.

-

(Liasse. )

-

77

pi èces,

papier.

Lettres de cachel

de Stanislas,

Louis XV et Louis XVI, etc. : Bose de Nicétille ; Charlotle-Christine-ilartlje Cuenllel ; la dame de Poerson;
Sopîiie Nélaton, religieuse hospilaiière à Neufchâteau ;
Marie-Tliértee de Mercy de la Laisse; Marie-JeanneSophie de la Salle de Han ; Jeanne de Tliiers, religieuse
au monastère dn Saint-Esprit de Thionville ; etc.
H. 2783. (Liasse.) - il l pièces, papier.

ïîSS-îîS». - Lettres de cachel de sortie pour:
Françoise de l'Escale, femme de J. -B. de Burges ; de
Marie Fiunry, femme du sieur Palissot ; etc. - Ordre d
duc François 111 de remettre entre les mains d'une
matrone d iscrtle uns fille pour faire ses couches chez
elle et être enscite mise en retraite au Befnge, en prenant
les sùnuésnécessairesDour éviter son évasion. - Sortie

d'une femme attaquée d'une maladie à laquelle on ne
pouvait donner les secours que dans une maison particulière ; elc.
H. 2'~8A. (Liasse. ) - 5 pièces, parcheniin ; 106 pièces, papier.

etc.

Pièces relatives à l'ailmission ou à la
H. 2779. (Liasse. ) - 1?<3 pièces, papier.

tîîS-STîî.
- Permissions des évêques de Toul
pour la prise d'habit (les noms des religieuses sont dans

les registres),etcommissionsdonnéesàtlesecclésiastiqaes
pour procéder à l'eïamen des novices.
H. 2780. (Liasse. ) - 34. pièces, papier.

mise au Refuge de tliverses personnes. - Assemblées de

îamilles et sentences du bailliage pour la mise aa Refuge
de filles ou femmes. - Requêtes d'individus demandant
que leurs femmes fussent enfermées pour cause d'ivroguérie ou de mauvaise conduite. - Mémoire et arrêt du

Parlement de France jusliflant que toute personne flétrie
par sentence ou arrêt ne pouvait et ne devait être reçue

au quartier. - Mémoire des religieuses par lequel elles
-1Î91. - Prises d'habils, professions,, extraits
de baptême: de Françoise-Cliarlolle, fille de noble

Joseph Collenel, substitut du procureur général, et de
Jeanne-Françoise de Brichambeaa'; - d'Élisabelh, fille
de Chrialoplie Chassel, avocat et procureur à la Cour
souveraine. -

Traités pour l'adinission au monastère :

soutiennent qu'elles ont eu raison de refuser la dame

Catherine de Thuretle, femme de Bernardin d'Autre-

court, nonobstant l'arrêt du Parlement de Metz qui
Toulait es obliger à la recevoir; etc
H. 2783. (Carton. ) - 36 pièces, psrch^iin; 7 pièces, papier;
2 sceaux.

d'Elisabelh de Montrenx; - de Sérapliine Poincaré ;
etc.

t609-lî40.

- Titres des biens du monastère. -
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Contrats d'acquêt: de maisons et jarilinsà Nancy audessous des Capucins; - en la rue Saint-Nicolas, dite le

H, 2790. (Carton. ) - 1S pièce?, parchemin ; 19 pièces, papier.

Vienx-Faubonrg; -en la rue desEglises (ou del'Église);
- des maisons qui furent comprises dans le terrain du
Refuge. - Titres de propriété de la fontaine de la maison :. etc.

H. 2786. (Carton. ) - 15 pièces, parchemin . 20 pièces, papier,

1699-1 î9C. - Titres de propriété, pieds-terriers et
baux des gagnages d'Amance, Bioncourt, Burtheconrtaax^Chênes et Chainpenoux. - Acquêt d'une vigne,
liendit aux Vignes-le-Duc, ban d'Amance, par noble

- Titres de propriété, pieds-terriers et

baux des gagnag'es de Sonimervi er, Tomblaine, Vaxy
et Vitrey. - Acquêt, par Gaspard Gig y, aToeat au
Parlement, demeurant à Toul, du gagnage de Sommerviller, décrété sur les enfants mineurs de Jean-François
Pistor, écuyer. ~ Donation de ce gagnage au moGastère
par Louise de Monlarant, pour sa dot. - Acquêt d'un
des gagnages de Vaxy, par les religieuses, sur MarcCésar baron de Mahuet; etc.

Claude Harmant, maître des fourrières de l'hftfel du duc
H. 2791. (Registre. ) -

Charles IV, sur Adam de Widranges, résidant à Amance.

- Acquêl du gagnage de ce lieu, par les religieuses, sur
Charles Maimbourg, seigneur de la Toar de Frémonville; etc.

H. 2787. (Cartoïï. ) - 13 pièces, parchemin; ÎQ pièces papier.

'S©S5'-'a@®*ï. -

13 pièces,papier.

Contrats de vente de plusieurs

gagnag'es ou biens fonds pour aider à bâtir Péglise, le
monastère et le quartier. - Ventes des gagnagcs de
Salonne, Rosières-aux-Saïines,
Laxou, Burthecourt-

aux-Cliênes, Vézelise, Dombasle, Champenous, Millery;
1618-tîSl. - Titres de propriété, pieds-terriers et

etc.

baux des gagnages de Fléville, Gerbécourt eî Haplemont.
- Acquêt du premier, par les religieuses, sur Nicolas

iï. 2792. (Registre. ) - In-folio, 73 feuiilets^ papier.

Vanlrin, conseiller assesseur en la Chambre de l'Hôtel-

de-Ville de Nancy. - Echange d'héritages enlre elles et
Louis marquis de Beauvan, seigneur de Fléville, conseil er d'Etat et maréclial de Lorraine et Barrois. - Don

du gagnage de Gerbécourl, par Jacques Bardin, pour
la dol de sa fille. - Acquêtdu gagnaged'Haplemont sur
noble HcDriMousin ; etc.

1Î-3S--Î1Î-93. - Livre pour l économe, contenant les
fonds et rentes ârs au mosastèrû. - Rentes dues, pour
argent à eux prêté : par Simon-Xavier Le Fetivre, chanoine; - par le baron Antoine OliTierde Forcellcs, seigneur de Belleviile. - Rente dus, pour îa dot de sa
fille, par Joseph Baudinet, président de la Chamtire de
ville de Nancy; etc.

H. 2788. (Carton. ) - 16 pièces, parcheniiiî , 26 pièces, papier.
-

Titres de propriété, pieds-lerriers

et bauxdes gagnagesde Gripport, Haussonvilie, Laneuveville-devant-Nancy, Messcin et Pulligny. - Acquêt,
parles religieuses, du gagnage de Gripport sur la succession de Claude Virion, dudit lieu. - Bemembrement
da ban, mentionnant la saison de Viacelle: etc.
H, 2789. (Carton.)
isse-tîs».

Si

pi èces,

parchemin;

-i0

pièces,

papi er.

Titres de propriété des deux gagna-

ges de galonné. - Permission donnéepar le prieur de
Salonne, à Ètienne ïouppet, trilleur des salines de
Dieuze, d'ériger un colombier sur quatre piliers an lieu

H. 2793. (RcgiEtrc. ) - In-foiîo, 330 feuiiiets, papier.

-l's'9®.- Livre pour l'économe, etc. - Recette
des rentes sur l'Etat doTinées par ie duc Reni'i il et la
diichesse Marguerite de Gonzague. - Sommes données,
à constitutions de rentes: à J. -E. Cusson, imprimeur et.
libraire à Nancy; - à Jean-François de Greiscbe, chevalier, seigneur de Jaliaucourt ; - à Charles-Antoine
comte de Reims, baron de Vannes; - .à Pierre de Rutant, seigneur de SauIxnres-lès-Nancy ; - au marquis
de Bassompierre ; etc.
H. 2794. (Rcgislre. )-In-Llio, 368 feuillets, papier.

appelé le Jardin-Biton ; lequel colombier fut réduit en

cendres par les Suédois, en 1635, ainsi que lamaison du

sieur Tonppet. - Partage desbiens de Didier Touppet
entre FrançoisdeSaulny, écuyer,etJosephde Ceintrey,
exempt des gardes du corps da duc Charles IV : etc.

lîSî-tî®». - Suite du livre pour l'économe, contenant les revenus stables, consistant en froment, aTOine,

légumes, foin, paille, Tin, etc. - Bevenns des gagnages
et autres propnèlês.
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H. 2795. (Registre. ) - Iis-foiio, 424 feuillets, papic.r ; avec le
portrait de Mme de Ranfaing.

-lïïl. - Recelte : en blé et légumes ; - en
fonds et dois ; -des rentes ; - des aumônes faites à la
maison ; - des pensions des filles ; - des ouvrages faits
en la maison. - x Ce que Fon prend pour une personne
qui se fait enterrer dans le caveau de l'église. » - Sur

le plat intérieur de la couverture du registre une gra-

le nouveau bâtiment du Refagc - Somme payée aux
sieurs Palissot et Joseph Duc pour les toises et plans
nécessaires pour la construction d'à quartier dû Refuge.

- Dépense faite à Foccasion de la pose de îa première
pierre par la'princesse Ëi'isabelh-Chariolî. e d'Orléaus. 'Ouvrages faits au monastère, par ordre du prélat de

Bouzey, pour la construction des nouveaux apparlemcnts projetés pour la retraite des filles; etc.
H.

2800.

vure avec cette inscription : a Portrait de la M. Elisabeth
de la Croix de Jésus, fondatrice de Pinsl. itut de Notre-

Dame du îlffyge des Vierges et filles pénitentes à Nancy
en Lorraine ; l'an i6^4 professe avec trois cie ses filles ;
Pan I63S- toujours fîiie de la Croix depuis son enfance
jusques à sou doceds qui arriva le 14"le Janvier i6/i:9.
Agée de 56 ans » ; etc.
iï. 2796. (Registre. ) - In-folio, 32Î feuiilets, papier.

Livre de ï'économe, contenant les
WtB. revenus stables en argent ou autres. - Rentes payées:

-

le niarquis des Salles,,

etc. ~ Pensions des filles : de is sourMarie-Emmanuelle

Falatieu, fille de M. Faiatieu, de la maqafactare de
Bains ; - de la tille du sieur Labauîc, horloger àNsncy;
- de Catheru'ie de Gastine ; elc.
H. 2797. (ReâisU'c.) - in-foiio, 206 feuillet?, papier.
^_-

'&?'85-1^4§. - Livre pour la recette et la dépense.
- Dépenses : pour réparations aux maisons desg'ag'nages
de Gripport, de Fléville et de Burthecourt; - pour

Procès entre les Jésuites du Novi-

ciat, les Capucins et le monastère au sujet de la permis-

sion qui avait étédonnée à ce dernier ds .bâtir derricre
le jardin des Capucins. - Faclum impriraô des Jésuites
et des religieuses du Refuge contre les Capucîiïs, sur
lequel est un plan représentant l'enclos âc ces religieux
avec leurs bâtiments, l'enclos du Noviciat et ia place
d'Armes (sur remplacement de la rue de la Salpétrière) ;
etc.

H. 2S01. (Registre. ) - H pièces, papier.

par le marquis de Lenoncourt, îe président du Bois de
Riocour, le comte de Ludre,

(Regiàtre )- 4 piuce?, parchemin ; 3 pi èces, papier;
plan dll couvent des Cflpucins de Nancy.

Procès en cour ecclésiastique entre
le curé de Saint-Sébastien et le monastère touchant l'en-

lerrement des personnes qui cÈïoisissaieni leur sépuitare dans Véglise ou le caveau de Cû derniei'. - Senlence
dû suffragant de Trêves anuulant l'ine senîenco de IGfficialilii de Toul et maintenant les religieuses au ilro'. t de
faire faire dans leurs église et caveau les cnterremeiïls

de ceux qui y auraient choisi leur sépulture, par leur
supérieur ou chapelain ou par telle aulre personne
qu'elles en auraient priée, à l'exciusion des curés ; etc.

ouvrages à l'ouvroir. - Sommes payées: à Collignon
pour 1a sculpture de la chaire du prédicaleur; - à
M. Christophe (peintre) pour les quatre docteurs du
chour de l'église; etc.
H. 2798. (Registre. ) - In-folio, 285 fcuiilets, papier.

Livre pour îa recette et la dépense.
Sommes payées: à la maréchaussée pour faire la

H. ï803. (Registre. ) -2 pièces, paFChemin; S pièces, papier.
.

less-lîOtl.

-

Lettre de M. Midon, grand ticaire

de Toul, par laquelle il reconnaît que le cure n'ctait pas
el, droit de faire les enterrements et que les touriires

n'élaient pas sons sa juridiction. - Extrait du livre
morlusire et particulier de la maison île Notre-Dame du
Refuge. - Liste des personnes qui y avaient choisi leur

recherche d'une personne qui s'était évadés de la maison , - àBarde, orfèvre, pour entier paiemenl des grands

sépulturedepuisS631: NicolasViardiii,conseillerd'Etat,

chandeliers d'argent de r'égîise; - à l'horloger pour
voir nettoyé la pendule de 'ouvroir; - pour la contribution patriotique ; etc.

capilaine des gardes du duc Charles IV; - Claire d

H. 2793, (Carton. ) - tS3 pièces, papier.

169C-IÎ9S. - Pièces de recette et de dépense pour

écolâtre de la Primatiale ; -Jean-Léouard de Kanfaing,
lioiseu], veuve de Claude de Lisseras ; etc.
îï. S803. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin ; 1^2 pièces,papier.
'âî^l-'SîêS.

-

Procès contre les héritiers de Jean-

JosephTourtel, aîocat à la Coursouveraine, touchan le

SERIE H. - RELIGIEUSES DE SAINTE-ÉLISABETH.
paiement de la rents d'une somme prêlée à celui-ci. Requêtes des religieuses, dont une portant : i En 1626,

Elisabeth de Banfaing recueillit dans sa maison vingt
fi les qui désiraient consacrer à la vertu et an repentir
le reste d'une vie commencée dans le crime; par des

COUVENT DE CHATEAU-SALINS.
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Lunéville, conseiller du duc de Lorraine, anx SoursGrises étant en l'hôpital qu'il avait fondé à Châleau-

Salins, de la maison par lui acquise pour elles et pour
ledit hôpital. - Récitde la fondation de cet hftpital el

lettres patentes du 10 décembre 1627, le duc Charles IV

Maison-Dieu par Robert Marcel et Ytillon Cachet, de
Raon-1'Etape, safemme. - « Mémoiredece qui concerne

prit sons sa proteclion ce nouvel établissement ; il l'assi-

le monastère »: sa fondation et ses transformations.-

mila aux hôpitaux ; il lui en accorda tons les privilèges ;
le cardinal de Lorraine, évecjue de Ton], érigea la mai-

Notre-Uame de Pitié1 que l'on lient aroir fait piusieurs

son en monastère, et les religieuses de la Madeleine,

miracles >; etc.

Mention portant que « en l'église il y a une image de

fondées par la dncliesse Marguerite de Gonzagae, Tinrent s'y réunir... » ; eîe

H. 2808. (Carton. ) - 25 piècea, papier.

H. 280^. (Carton. ) - 7 pièces, parchcmiîi; 88 pièces, papier.
tîB-t-lîSa.

-

Procès:

contre

Charles-Anloine

marquis de Lenoncourtelde Biainville pour le paiemeDt
de la rente (le 13, 000 livres que le mon. 'islère liii avait
prêtées; - contre les directeurs du bureau de la Chambre

ecclésias'.ique de Tou] qni voulaieni coniraindre les religienses au paierocnl du don gratuit. - Copies (ics confirmations des priTileges (iu Refuge, qui assimilaient

.

ISSl-lîSa. - Lettres pateates du duc Charles III

exemptant les religieuses des « ports, impôts, péages,
passages et subsides ». - Décret de Béatrix de Cusance,

en l'absence du duc Charles ÎV, son époux, c.onfirmant
les lettres de sauvegarde accordées aux religieuses par
ce prince. - Procès-verbal des i;pines cl dégâtscassés
au couvent lorsque i'un fil sauter la grosse tour du château (i671) ; c!c.

cette jBaison aux hôpitaux ; etc.
H. 2SOS. (Kcgislrc. ) - In-tnlio, 7i huiilels, ptpier
H. -2805. (Rcgislre. ) - In-foiio, 28 fcuiilets, pailler.
iCSSî-TiSSa. -- Li?repour écrire les noms des confrères et des consours de la eonifériô de Notre-Dame de
P. efag'e, érigée dans l'église du monastère l'an 1683. Traduclion de la bulle d'Innocent XII accordant des
indulgCDcesaax membres de la confn'rie. - Noms des
.

confrères et consours : Damicn Thiéry, curé de SaintEpvre; - Pierre-Paul Clievrier, prêtre; - Nicolas

Harmant, docteur en médecine; - M. Rosé, doyen de
Chanmont, grand archidiacre de Langres ; eic.
II, 2300. (Carton. ) - 30 pièces, papier
IBS-E-ssca. - Pièces relatives à l'ét£b!issement des

monastère-, du Refuge de Rouen, Dijon, Bûsancon et
Metz. - Permission rie l'éTêque d'ATignoa aux religieuses de Notre-Uame de Nancy de se Iransporler dans
cette ville ei ci'y prendre la direction de la maison des

filles pénitenles de Sainîe-Marie Égi'pîienne. - Trailé

1.2Î8-1ÎSS. - Livre des fonriaieurs et bienfaiteurs
de la maison. - En télé: Mémoire soit faite d'konorable

homiiie Robert Morce! et « d'ilillon »; sa femme, qui
furent fondateurs c!e celte maison; lequel Robert était
gouverneur cls toutes les sa'ines de Lorraine. Il mourut

le 2ï lévrier 1190. - Mémoire de l'année (ioES) et du
jour que los religieuses coiamenc. èrcnt à dii'e le grand
office divin. - Oblluaire du couvent. - 23 janvier 1547.
Ce jour trépassa le très illustre prince Sîgr Nicolas de
Loiïaine, due de Mercoiu' et comle de VaudémoDî, qui.
fut grand amateur et bienfaileur de tout l'ordre.

§0 fyvrier lo62. Ge jour trépassa le trôs illuslre prince
Mgr Fn'u'içois. de Lorrains, duc de Guise, qui, batsiilant
vaisJi'ïmLnent

contre

les

hérétiqtiss, après

avoir

remporté

plusieurs victoires d'iceux, enfin fut, par trahison, frappé
à mort devant Orléans en ]a tenant assiégée, et ce non
sans grande perte à la république chrétienne ; etc.

avec les mêmes religieuses pour rétablissement d'une
maison à Metz. -

Catalogue de toutes les maisons de

H. 2810. (Carton. )'-

sceaux.

Notre-Dame duBcfugo exislant en 1776 . etc.
RiïLIGIIîUSES DE SAINTE ELISABETH OU SOÎUAS-GRISES.
Couvent de ChâteaU-Salins.

H. 2S07. (Carton. ) - Sa pièces, parchemin; 13 pièces; papier.
Donation, par Robert Morcel, de

) 7 pièces, parchemin ;18 pièces,, papier ;

1480-îîSS.

- Titres de propriélc d'héritages à

Amelécourfj dont plusieurs acquis par Robert Morcel.
Titres de propriété du gagnage de Baronville, raentionx
nantdes héritagessitués au confln de la Fontained'Adam;

- Déclaralloîi des manoirs, jarclins, terres, etc., ^silués
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au franc alleu deBaronville, appartenant aux religieuses

gienses dansce dernier lieu, mentionnant desterres au

de Château-Salins ; etc.

Bois-Ie-Prêtre el à la Goulle-le-Lonp ; etc.

H. 2811. (Carton. ) - 20 pièces, parchemin ; U pièces, papier.

H- 28iË- (carton-) - 2S pièces, parchemin, SI pièces, papier.

1S08-1TÎ4. - Titres de propriété d'hêrilages à
Bazoncourt et Fresnes-en-Saulnois. - Acquêt d'héritages, par les religieuses, sur Robert de Craincourt, dit

isa4-lî84. - Contrats d'acquêt et d'échange d'héritages à Morville-lès-Vie, dont une pièce de terre sur le
bois des Loups. - Pieds-terriers des héritages apparte-

de Valhimont, écuyer, et Isabeau de Craincourt, veuve
de Jean Wisse de Gerbétiller. - Titrss de propriété du
gagnage deBurlioncourt. - Pieds-terriers mentionnant

des terres en Cany et au ban Saint-Manin ; un pré au
Nid-de-la'Cigogne; etc.

nant aux religieuses : à la saison de la Hante-Borne , à
celle de Chaumont. -

Décret dll duc Charifîs IV leur

permetlant de vendanger leurs vignes avant les autres
habitants ; etc.
H.

2S1C.

(Carton. )

-

4

pièceis, parchemin

; 19

pièces, papier;

i sceau.

H. 2812. (Carton. ) - AS pièces, parchemin, 61 pièces, papier;
3 sceaux.

î<SCt--ITg9. - Contrats d'acquêt et d'échange d'héritages à Château-Salins: pré en allant au inoulin de
Seraincourt ; - jardins lieudit es terres de la îiadelaine
et près de la place où se tient la foire des chevaux.

Décret du duc Henri II permettant aux religieuses de

conserîer le volier (colombier) de t60 bourses qui existait dans leur couvent. - Déclaration des héritages
situés bans de Château-Salins et d'Hédival appartenant
au couîent : - Titres de propriélé du moulin banal de
Uhâteau-Salins. - Procès au sujet du moulin de Seraincourt ; etc.

H. 2813. (Carte. ) - l feuille, papier.
lî<t®. -

Carte du moulin de Seraincourt et de ses

environs.

Déclarationdes héritagesappartenant
aux religieuses sur les bans de Puttigny el joigDants :
au Mauvais-Moulin; sur la Fontaine-des-Pierres ; à la

Croix-la-Guerre. - Vente du gagnage de Puttigny, par
noble François Marc, tailleur aux salines de Salonne, à
Jean du

Haït,

seigneur

â'Hénaménilj Crion, etc.,

coii-

seiiier au conseil privé de Pévêché de Metz. ~ Piedterrier de Gerbécourt et Vaxy , etc.
H. 2817. (liasse. ) - l pièce, parchemin; 70 pièces, papier.

îS62-lî@9. - Déclaralions des J^iens, rentes, etc.,
que îes religieuses possédaient en Lorraine : fermes de
Baronville, Burlioncourt, Château-Salins, Lemoncourt,
Coutures, Fresnes-en-Saulnois ; Jaliaucourt; etc.
H. 2818. (Lia'se. ) - 16 pif ces, parchemin ; 108 pièces; papier.
I63a-'8!88. -

Procès : contre les habitants du ban

Titres de propriété, pieds-terriers et

de Saint-Clément en paiement d'une somme qui leur
avait été prêtée pour être employée aux nécessités et
urgentes affaires de la communauté, etquiavaitététransférée au couvent ; - contre Henri Valiée de Ligetille,

taux du gagnage de Coutures. - Acquêt, par Robert

ecuyer, seigneur en partie de Vannecourt, à cause d'Eléo-

Morcel, d'unprésur le ban de Coutures, entre le prédu
Temple et le chemin. - Requêtedesreligieuses (1S81)
en revendicalion d'héritages sur le inômeban, portant

nore de Faiaize, sa femme, louchant Pexécu.tion du testament de Jean-Barthélemy de Falaize, écuyer, -veuf de

H. 2814. (Carton. ) - &S pièces, parchemin , 4S pièces, papier;
^ sceaux.

que . par crainte des guerres passées, elles seraient été

Marg'uerite-Anîoinettû
dudil de Faiaize ; etc.

de Bockenheim.

-

Testament

conlraiates de retirer le peu de meubles qu'elles avaient

tant à Nancy qu'antres places fortes, pendant le trans-

port desquelsplusieurs lettres concernant les héritages
qu'elles ont aux environs de Cliâtean.Salins, se seraient

perdues ». - Vente, par les religieuses, d'hérit ges au

lan d'Hédival, à icolas Rousselot d'Hénival, seigneur
dndit lieu, et à Ursule Collignon de Silly, sa femme.
Contrats d'acquêt et d'échange d'héritages à Lnbécourt

.

et à Jallancourt. -^ Pied-terrier [du gagnagedes reli-

COUVENT DE DlEUZË.
H. 2819. (Carton. ) -

6 pièces, parchemin ; t4 picceSi pspiçr.

Fondation, par Poirson Baudouin, de
Rosières, secrétaire du duc Eené ÎI et gouverneur de ses
salines, d'une maison pour y sustenter toutes personnes
indigentes ; dans laquelle maison il a érigé une chapelle
en l'honneur de la sainte Croix et ordonné certaines

SËKIE H. - RELIGIEUSES DE SAINTE -ËLISABETH. - COUVENT DE DIEUZE.
121
sours sous l'habit, règle et obédience de saint François.
- Lettre adressée aux receveurs, maire et conseillers de
H. 2823. (Carton. ) - la pièces, parchemin; 15 pièces, papier.
,

la ville de Dieuze, par laquelle « frère Araout, confesseur », les prie de recevoir . quatre personnes des Béguines de la ville de Trêves qui n'y pouvaient subsister
à cause de nourriture « ; etc.

tî0<t-lî61. - Lettres patentes de Léopold, Francois III et Stanislas portant amortissement de divers

immeubles acquis par les religieuses : gagnages à Kerprich-les-Dieuze et Assenoncourt ; - moulin sur le

H. 2t<20. (Carton. )- 16 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

1480-1T84. -Indulgences accordées à ceux qui
fréquenteraient la chapelle de l'hOpital. - Copie d'une
bulle de Léon X permettant aux religieuses d'avoir un
cimetière. - Acte de consécration du grand autel de
Sainte-Croix, dans lequel furent mises différentes reliques. - Balles pour les confréries de Sainte-Élisabeth
et du Saint-Nom de Jésus. -

Fondations et donations

faites en faveur de l'hôpital : par Erric de Xaubourel,
seigneur d'Arlange; - par Anne Philbert, conseiller
d'Etat ; etc. - Décret du duc Charles III accordant aux
religieuses un filet d'eau de la fontaine de la Tille, à la

suite d'une requête dans laquelle elles disent que ce
prince avait ordonné que la ville serait pavée et que
chaque bourgeois devrait faire paver devant sa maison ;
etc.

ruisseau de Mulcey; etc.

H. 282<.(Canon. ) - SIpièces,parchemin; f pièce,papier,
1583-1691. - Contrats d'acquêt et d'échange d'hé-

otages sur les bans d'Angviller, Arracourt, Boncourt et
Hincoûrt, mentionnant : jardin en CIerval, ban d'Arra-

court; - bois, ban deBoncourt, appelé le bois Messire

Barlhélemy, alias Chaudron; -pré, mêmeban, dit le
préde la Prévoie. - Échangefait entre noble Didier
Ballet, conseiller d'Êtat, se faisant fort d'Anne Le Pois.
sa femme, et Nicolas T!iiesselin, laboureur àArrauourt:
etc.

H.282B.(Carton.) - 13pièces,parcbemin, 18pièces,papier.
1600-lîSO. - Contrats d'acquét et d'échange d'héFilages sur les baiis d'Assenonconrt, Bathelémont, Bour-

donnay et Tarquimpol. - Lettres patentes du cardinal

H. 2821. (Carton. )-7 pièces, pareilemi n ; 37 pièces, papier.
Ï4S5-IÎ2S. - Titres relatifs à la chapelle de SainteCatherine, érigée dans l'église paroissiale de Dieuze. -

Lettres par lesquelles le duc Jean II assigne une rente
aux chapelains de la chapelle fondée par messire Con-

nement, curéde Dieuze. - Traitépar lequel les chapelains de celle chapelle cèdent ses rentes et revenus au
couvent, à cliargc, par les religieuses, d'acquilter les

Charles deLorraine, évoque de Strasboiirg et deMelz.
portant affranchissement du gagnage d'Assenoncourt

acquis par lesreligieuses du capitaine Albert, demeurant
à Marsal. - Attestation des anciens du villam d'Assenoncourt (1703) portant que la maison dépendant du
gagnage des religieuses, dans laquelle était partie de
leurs titres, avait étéincendiée deux fois ; etc.
H. 2826. (Canon. ) - U pièces, parchemin; 47 plècei,papier.

messes qui s'y devaient célébrer. ^- Ordonnance de

14S5-1Î90. - Contrats d'acquctet d'échanged'hé-

l'archiprêtre de Sarrebourg pour la Iranslation de l'au-

ritages à Dieuze et sur le ban : jardins au Haul-du-

tel de Sainle-Galherine dans l'église du monastère ; etc.

Schisperg et près de la porte de Bonne-Fonlaine: -

H. 2822. (Carton. ) -- 59 pièces, parchemin; 38 pièces, papier.

Attestation desanciens(1703), lesquels déclarent véri-

leia-lîBe. -Transport fait, au profit des religieuses, par noble Jean Flocquet, dit LaRosé, lieutenant
en l'artillerie du duc Henri II, d'une rente en blé à
prendre sur le moulin nonîellement construit sur le

tradition des pères en flls, quele gros pavillon duloge-

terres vers la Ladrerie et au-delà de la Maladrie. -

table, « tant par leur propre connaissance que parla

ruisseau de Mulcey. - Constitutions de rentes, au profit du monastère : par Anne-Françoise d'Offay de Rieux,
élevée en la maison royale deSaint-Cvr, puis religieuse
chez les Sours-Grises, pour lui servir de dot ; - siir

Charles-Joseph Paulus, sculpteur à Vergaville; etc.
MÏURIBE-ET-MOSELLE. -* SÉRIE H. - TOME V.

ment des religieuses ayant été brûlé, il y a environ

60ans, parun incendie, tout cequi y était, papiers el
autres effets, fut consnmé > ; etc.

H. 2827. (Cirlon). _ 14 pièces,parchemin , 16 pièces, papier,
1491-1!89, - Contrais d'acquôt et d'écliange d'iiéritages: àDonneIay; terre au Haut-de-la-Garde; -à

Guébestroff : terre près de la Justice de Vergaville ; - à
16
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Guénestroff: terre lieudit en la Meulle ; - à Kerprichlès-Dieuze: pièce d héritage appelée le Chapelcarten.
Extrait du pied-terrier des bans de Donnelay et deMari-

Beckingen, au sujet de cens qu'il prétendait être dus
par les religieuses à la commanderie de Sarrebourg sur
des héritages situés au ban d'Assenoncourt, etc.

Vente d

une pi èce de terre par Nicolas Romain;
custode de l^ermitage de Sainl-Jean-lès-Marsal ; etc.

mont.

-

H. 282S. (Liasse. ) - 20 pièces, pàrchemiii; l?3 pièces, papier.

1623-1 îîl. - Titres de propriété et baux du moulin de Mukey. - Pièces relatives à sa banalité. - Procès-verbaux de visite. - Procès entre les religieuses et
le fermier. - Requête dans iaquelle elles disent qu'elles
ont laissé ce moulin par accnsement à charge, entre
autres choses, par le censitaire, de leur délivrer chaque
année, la veille des Rois, un gâteau composé de trois

quarterons de farine de blé,six livre de beurre et deux
douzaines d'oufs ; etc.
H. 2829. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin; 4. 4 pièces, papier.

1C94-1Î86. - Feuilles de taxe des religieuses pour
leur quote-part du don gratuit. - Procès entre elles et
les religieuses de la Congrégation de Dieuze au sujet

d'héritages proTenant de Catherine Lallemant, veuve de
Jean de Thumery, seigneur dn flef de Languimbert. Donation faite à ladite dame, par Marie-Elisabeth
Bocklin de Bocklinsau, sa nièce, de tout ce qu'elle pou-

Tait prétendre sur les biens des WalroEf, situés au ban
de Dieuze; etc.
H. 2830. (Carlon, )-l pièce, parchemin; 70 pièces, papier.

COUVENT DE LUNÉVILLE.
H. 2832. (Carton. ) - Ei pièces, parchemin; 30 pièces, papier.

1468-IÎ60. - Constitutions de rentes au profit des
religieuses. - Donation à elles faite par Jean Capechon,
chanoine régulier, curé de Rehainviller. - Requête de
F. Joseph Pâtissier, ministre proïincial de la proîince
de France parisienne, en cette qualité supérieur des
monastères et couvenls des religieuses de l'ordre de

Saint-François, dites communément Sours-Grises, contre les Chanoines réguliers de Lunéville, en même

temps curés de la paroisse, lesquels prétendaient suivre
les corps morts dans Péglise et le cimetière des reli-

gieuses, les y inhumer et faire les services et obsèques ;
etc.
H. 2833. (Carton. ) -

8 pièces, parchemin ; 4. 3 pièces, papier.

l4Sa-lîS9. - Titres de propriété et pieds-terriers
des héritages appartenant aux religieuses sur les bans
de Bauzemont, Borviîle, Lunéville etVihuviller(Jolivet).
- Donation d'un pré, ban de Vihuviller, à la confrérie
de Notre-Dame dudit lieu. - Procès entre Françoisd'Aristay de Châteaufort, seigneur de Delouze, et les
héritiers de Thomas Viardin, à l'effet d'obtenir la vente
des immeubles de ce dernier, situés à Vihuviller, pour
en tirer le paiement d'une somme qui lui était due; etc.

lî34-l'î89.
Procès entre les religieuses et
M. Mayence, curé de Dieuze/ touchant le droit prétendu

H. 2834. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; 9A pièces, papier. .

par lui d'exercer sa juridiction dans l'inlérieur de leur

(3e Chanteheux. - Déclarationdu gag'nage de Coincourt.
Inventaire des titres du gagnag'e de Deusville.

monastère. - Procès au sujet de la propriété d'héritages au ban de Torcheville. - Mémoire des religieuses
portant quelles avaient ea autrefois un gagnage à Torcheville. « Ce village, comme tons les autres de la
Lorraine allemande, ayant été abandonné par le mal-

heur des guerres, toute cette province devint un pays
désert, les terres y crurent en bois, en haies el en buissons... r ; etc
H. 2831. (Carton. )- 70 pièces, papier.

16yS-178A. -Procès: avec le curé deUieuze qui
voulait exiger des religieuses les dîmes dîagneaux de
leur bergerie de Torclieville ; -^vec le baron JeanPhilippe de Steintallenfeld, chevalier de l'ordre teuto-

nique, grand commandeur de Trêves, Sarrebourg et

l660-tîS4.

-

Extrait du remembrement du ban

Pieds-terriers de ce gagnage, mentionnant des terres à

l'Evangile, à la Croix-la-Garde, au-dessus de l'Ëvangile.
-

Titres reiatifs au préciput des religieuses sur les

dîmes de Houdreville, -- Procès au sujet d'une rente de
15 resaux de blé et avoine provenant de la fondation
faite, en 15S1, par Margnerite de Lucy, venîe de Nicolas
de Lucy, affectée sur les dimages et gagnages à elle
appartenant au village de Houdreville. - Extrait de son
testament. - Pieds-terriers du gagnage de Sionviller ;
etc.
COUVENT DE NANCY.
H. 2^35. (Carton. ) -

6 yièces, parchemin j 25 pièces, papier.

143S-1I6S. - Copies: des lettres de René Ier et de
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la duchesse Isabelle, de 1438, portant diverses donations
Rentesduespar M. du Gros,seigneurdeVillemoyen;
en faveur de l'hftpital Notre-Dame du faubourg de
par M. de Butant, seigneur de Saulxures-lès-Nancy; etc.
.

Nancy, des hôpitaux d'EinvilIe, de Raon-I'Étape et
d'Essegncy ; - des lettres de René 11 assignant 70 petits
florins de rente sur les salines de Salonne aux religieuses
desservant l'hôpilal Notre-Dame, fondé par le duc
Charles II. - Confirmation, par Charles III, des rentes à
elles assignées sur le domaine. - Arrêt an sujet des
droits funéraux prélendns par le curé de Nancy sur les
personnes inhumées dans leur église et cimetière ; elc.
H. 2836. (Carton. )- tl pièces, parchemin j 20 pièces, papier.

H. 2S39. (Registre. )- In-rolio, ly feuillets, papier.

1Î36-1ÎÎI.

- Livre des actes de profession. -

Professions : de Marie-Françoise de Marange, fille de
M, Boudet de Marange, écuyer, et de Marie-Gatherine

LeLaboureur de Verpière; - de Marie-Thérèse, fille
d'Ignace François, seigneur de Charmois ; - d'AnneMarthe-Charlotte Fourier, fille d'Henri Fourier, substitut à la Chambre des Comptes, et de Marthe LeFebvre:
elc.

IÎI2-1Î60. - Requêtes des religisuses au sujet du

paiement des droits d'amortissement, portant qu'elles
furent établies à Nancy par le duc René II en vertu de

lettres patentes dll 2 décembre 1493, confirmées par tes
ducs Antoine et Charles III, en 1808 el 160l... < Elles
exercèrent l'iiospitalité pendant plus d'un siècle jusqu'à

ce que Charles III ayant conslruit la ville Neuve, l'hôpital et les héritages en dépendant se trouvèrent enve-

loppés dans les terres de la ville. Etant privées de
partie des revenus de leur fondation, elles ne purent
plus exercer les fonctions de l'hospitalité intérieure ni
recevoir les pauvres pèlerins dans leur maison, mais

H. 28t0. (Registre. ) - In-folio, 14 feuillets, papier.

lîîa-lîsa.

- Livre des procès-verbaux pour les

examens avant les prises d'habit et professions. -

Examens, de Marie-Anne-Élisabeth, fille de Joseph
Thirion, intéressé dansles termes au Roi ; - de Marie.

fille deHenri Sirjeean, ancien officier au régiment des

gardesduducFrançoisIII. - Permissions del'éîêque

de Toul pour l'admission à la vêture religieuse :'de
Marie-Anne de Vigneron ; - de Rosalie et de JeanneCatherine Leseure;etc.

elles retinrent la ipralique des fonctions extérieures;
elles n'ont jamais cesséde visiter et soulager les malades,

H. 28*1. (Registre. ) - In-folio, II feuillets, papier.

assister les mourants, ensevelir les morts et miime aller
aux convois et enterrements... En l'année 163S, la ville

tîfiî-lîse. - Registre pour les Têtures et professionsreligieuses. - Professions : de CharIotte-Victoire.
fille de Claude Foller, substitut Tétéran à la Cour son-

de Nancy ayant été affligée d'une peste très cruelle, les
religieuses qui composaient alors leur communauté
exposèrent courageusement leurs vies pour le suulagement des pestiférés... « ; etc.
H. 2837. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin; R pièces papier.

16S3-* î90. - Constitutions de rentes an profit des

religieuses: par Corneil Dubois,propriétairedesHalles ;
par Joseph Pars, mallre vannier à Nancy. - État
des biens, charges et revenus de la maison. - Pièces

relatives à la fontaine du couvent, parmi lesquelles une
requête dans laquelle les religieases disent qu'il leur
appartenait,

à Boudonville, une source anciennement

appelée la Fontaine des Sours-Grises ; la conduite qui
en ren ait les eaux dans leur monastère et dans plusieurs
autres maisons, fut détruite en 1698, à l'occasion de la

démolition des fortifications de la ville Neuve; etc.
H. 2838. (Registre. ) - In-folio, 14 feuillets, papier.
lîGO-lîSS.

-

Livre des rentes du monastère. -

Teraine, seigneur du fief de Silloncourt, et de Marie-

MargueriteAubertin; - deLouise, fillede Michel-Mel-

chior Vaillant de Saint-Germain, ancien capitaine de
dragons dans la légion royale, chevalier de Saint-Louis.
et d'Angélique Zoller ; - de Marie-Anne, fille de LomsNicolas de Lausanne, chevalier, président à mortier au
Parlement de Nancy ; elc.

H. 2842. (Carton. )- 24pièces, parchemin; 12 pièces, papier;
l sceau.

15%4-t!90. - Titres des prés des bans de Nancy et

de Tomblaine, dont un à lamelle du Pendu et un autre
sur le chemin des Grands-MouIins, à la Fosse-Maria. -

Echangedévignes à la Cûte-des-Chanoines. - Acquêt,
par les religieuses, de vignes ban de Boudonville: au
Chaudron et à la côte Sainte-Catherine. - Titres de
propriétéd'héritages,band'Amance, composanlla ferme
dudit lieu : terres au ban du Montheu, aux NoiresTerres, au Grand-Mont, derrière le Petit-Mont, sous

l'étang de la Folie, etc. - Pieds-terriers des gagnages
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appartmanl aux religieuses sur les bans de Laitre et de
Velaine-sous-Amance. - Abandon de ce dernier, par
Jean Aubriclion, gruyer d'Arches, pour la dol de sa

terriers du gagnage d'Haraucourt,

lille, religieuse au monastère ; etc.

Bénite ; etc.

mentionnant

îles

terres à la Haye-des-Allemands ; à la Fosse; en Ménil,

allant droit à la Borde; proche la Borde; à la FontaineH. SS^fi, (Liasse. ) - 26 pièces, parchemin ; 53 pièces, papier.

H. 28t3. (Pian. ) - l feuille, papier.

1Î69. - Plan figuratif d'un terrain en nature de pré
situé dans la prairie de Nancy, à proximité du bac de
Tomhlaine, appartenant aux religieuses de Sainte Elisabelh.
H. 28AJ.. (Carton. )'-S9 pièces, parchemin; 53 pièces, papier.

IÎ09-1Î86. - Titres de propriété et baux du
gagnage d Housséville. - Criée d'faéritages audit lieu,
faite pour purger les hypothèques, au village de Diarville, <c au-devant du porlail et principale entrée de
l'église paroissiale dudit lieu, matrice d'Housséville, à
l'issue de la grande messe en icelle chantée et célébrée,
et lorsque les paroissiens et Labitants tant duditDiar-

t546-lî'S8.

- Donation aux religieuses du gagnage

ville que deHoussévitle en sortaient en grand nombre s.

de Ceiiitrey et Voinémont, par noble Jean du Bourg,
seigneur de Damelevières en partie, gouverneur des

- Pieds-terrlers mentionnant des héritages en Coli et
au chemin des Morts ; eic.

salines de Rosières, pour la dot de sa fille. -

Donation

d'un gagnagc à Gharabrey, faite, pour le mÊme motif,
par Claude George, conseiller d'Etat du ducLéopoId. Acquêt d'un autre gagnage, au même lieu, par les religieuses, sar Jacques André, maître armurier à Nancy.

H. 2847. (Carton. ) -

- Titres de propriété, pieds-terriers et baiix. des fermes

Bernard Chapelet Deville, écuyer, capitaine au régiment
du Roi cavalerie, chevalier de l'ordrede Saint-Louis.
Pieds-terriers de ce gagnage, mentionnant des terres à la

de Crévic, Dommartin-sous-Amance et Essegney. - l, es
pieds-terriers de Crévic mentionnent des terres à la

Rochelle et sur le chemin appelé le chemin des CorpsMorts. - Amodiation de l'hôpital et Maison-Dieu d'Essegney, dépendant da couvent de Sainte-Élisabelh de
Nancy ; etc.
H. 28^3. (Carton. ) - 12 pièces, parchemin; 38 pièces, papier.

-IS99-1Î88.

-

Titres de propriété et baux: du

gagnage de Fossieux, acquis par les religieuses sur
Charles-Chrislophe Duvez, marchand à Nancy, etFrançoise-Thérèse MUî, sa femmti; ~ du gagnage de.
Fresnes-en-Saulnois. - Lettres de sauvegarde données
pour ce dernier, par le duc Charles III, en faveur des
religieuses. - AITranchissement du même par tlenri,
duc de Bar, marquis de Pont-à-Mousson, lieutenant
général pendant l'absence de Charles III. -

Mémoire

indiquant les anciennes mesures de superficie usitées
aux bans de Fresnes, Bazoncourt, Laneuveville-enSaulnois et Amelécourt. - Titres de propriété, piedsterriers et baux du gagnage de Frolois, ci.devanf. Guise.
- Requête des religieuses au sujet d'anticipations commises sur leurs héritages par un individu, lequel, « ayant
su que, par infortune advenue en leur maison et monas-

tère au carême de 1B99, leurs titres avaient été brûlés,
estimait qu'à ce moyen il pourrait aisément entreprendre

sur leurs héritages >. - Titres de propriété et pieds-

9 pièces, parchemin; 2A pièces, papier;
l sceau.

1581-1 Î83. - Acquêt du gagnage de Lubécourt,

par les religieuses, sur Jeanne Richard, veuve de J. -B.-

Fontaine-au-Tonneau. - Titres depropriélé, pieds-terriers et baux des gagnages de Ludres, Millery et PierreTille. - Echanges d'hérilages, à Ludres, entre les religieuses et noble François Caboche, conseiller secri-

taire entrant au Conseil da duc Henri II. -

Acquêt

d'héritages à Millery, par nobie Mengin Braconnier,
archer des gardes du duc Charles III, sur noble Pierre

Cauchon, écuyer. - Donation faite aux religieuses, pour
payer sa pension, par Anne de Nicéville, pensionnaire
depuis 4.8 années dans leur monastère, des biens à elle
obvenus par la succession de Marguerite Braconnier;
etc.

H. 28^8. (Registre. ) -

In-folio, 183 feuillets, papier.

iyî'S-lî'89
- îiegislre de recette et de dépense.
Recette de la location dll gagnage de Millery. - Dépenses : de bouche ; - pour l'enterrement de la M. de Marange ; - pour les charités ; - pour le don gratuit et
l'aumône publique , - pour les gâteaux des Rois. Somme payée aux Cordeliers pour la desserte del'église ;
etc.

H. 2849. (Registre. ) - In-folio, 167 feBÎIlets, papier.

IÎÎ9-1Î89.

- Registre de recette et de dépense. -

(De même qu'au précédent.)

SERIE H. - RELIGIEUSESDE SAINTE-ÉLISABEÏH. - COUVENT D'ORMES.
H. 3850. (Registre. ) - In-folio, <20 fenillels, papier.

H.

28FU.

(Carton. )

19

-

lîS9-tîUl. - Registre de recette et dedipense. -

Dépense de tionche: articles des entrées, des légumes,
du poisson, de la pâtisserie et du dessert, du beurre, de
la crème, du lait, des oufs; etc.
COEÏEiNT D'ORIIES.

pièces, parchemin;

123
72

pièces, papier ;

3 sceaux.

t6<*S-lî90.

.

- Constitutions de rentes au profit

desreligieuses, dont uneparJeanne-GabrielIe deMussey.
demeurant à Houdreville. - Vente d'une vigne au
vignoble de Voinémont par noble Jean-Charles Depoisson, docteur en lliéologie, notaire apostolique, curé de

H. 28SI.(Carton. ) - 18pièces,parcbemin ; 16 piêcea,papier.

1469-IîSl. - Confirmation, par le pape Paul II,
des privilèges accordés aux religieuses de l'ordre de

Sainl-François. - Lettres patentes de Nicolas d'Anjou,
duc de Lorraine, pour l'érection du couvent d'Ormes.

Procuration donnée par Gérard d'Haraucourt, seigneur

rl'Ormes, à JeandeBarisy, à l'effct d'assignerune place
aux religieuses pour bâtir leur couvent. - Fondations

Remoncourt. - Déclarationde leurs biens, faite par les
religieuses pour se conformer à l'ordonnance du 10 j'anTier 1700 concernant la levée et perception des droits

d'amorlissementet de nouvel acquêt.- Lettréspatentes
d'amortissement pour les gagnages d'Ormes, CIérey,
Lemainîille, etc. -Arrêts: maintenant les religieuses
au droit d'avoir un colombier; - réglantla perception
de la dîme des raisins au ban de Pulligny ; etc.

faites dans ce dernier, notamment par Henri d'Harau-

H. 28îig. (Registre. ) - In-folio, ÎOS feuillets, papier.

court. - Titres relatifs à la chapelle de la SainteVierge dans l'église d'Ormes. - Donalion du droit de
patronage de cette chapelle aax religieuses. - Sa transiation dans leur église ; etc.

tSSe-ieas. - Livre des gagnages appartenant aux
vénérandes belle mère et religieuses du couvent d'Ormes.
- Pieds-terriers : du gagnage d'Affracourt, donné ?u
couvent par Marguerite de Neufchâtel, comtesse de

H. 2852. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

Thierstein;-du gagnagedeCrantenoy, acquis sur noble

tsao-lîîa. - Livre d'acquêts, édifices et autres
bonnes ouvres que les RR. belles mères oui faits au
couvent d'Ormes depuis l'an 1B^O. -

homme Jean Saulnier, dit Maillard, demeurant audit
lieu. - Déclaration des héritages acquis par îes reli"
gieuses sur les bans de Benney et joignanls ; etc.

Construction : de

l'église (1S27); - de la chambre des écolières; - de la
chapelle de Notre-Dame-de-Pitié (1542). - Noms et sur-

H. S856. (Registre. ) - In-foiio, 187 feuillets, papier.

noms desbelles mcres qui ont gouverné et fait profes-

teao-lîse. - Livre des gagnages, etc. - Piedsterriers : des gagnages de Gerbécourl, Herbémont et
Saint-Remimont, Velle-sur-Moselle, Laneuîeville-devantBavon; - du gagnage de Lemainville, donné pour fon-

sion au monastère depuis l'an 1527. -

Professions des

religieuses depuis 1619jusque 1773. - Profession faite,
en 1637, dans la chapelle du château d'Haroué, où les

religieuses s'élaientretiréesà cause des dangers causés
par les guerres ; etc.

dation ; - du gagnage d'Ormes, vendu à sour Marguerite de Ramberviller par Nicolas Mengin, présidenl des

Comptes, et donné par elle au couvent ; - du gagnage
H. 28S3. (Carton. ) -

124 pièces, papier.

lîa4-lî9l. - Esaminationspour lesprisesd'habit

et professions. -Professions: de FrançoiseMaimbourg:
- d'Annc-Calherine de Hebeuville ; - de Marie-Josephe
Du Houx ; - Se Marie, fille de Jacques-Remy Bertrand,
avocatà la Cour souveraine, et d'ÉlisabethBiston; d'Anne-Marguerife, fille de Nicolas-Sigisbert Mande],

de Ceintrey et Voinémont, acquis des deniers de la fondation faite par Henri d'Haraucourt, abbé de Bonzonville et de Clairlieu; etc.
H. 2S57. (Carton. ) -. 78 pièces, parchemin; 4 pièces., papier.

1S1S-1Î69. -

Vente, par Jean de Eemonconrt,

demeurant à Vézelise, à Henri comte de Tbierstein et a

maître apothicaire à Nancy. - Procès-verbal des déclarations faites par les religieuses, en vertu du décret de

Marguerite de Neufchâtel, sa femme, d'un gagnage sis à

l'Assemblée nationale, si elles entendent sortir de la

Pieds-terriers mentionnant des terres à a Haye-le-Loup

maison ou si elles préfèrent continuer la vie commune

(elles déclarenttoutes vouloir resteraumonastère); etc.

Afl'racourt.

-

Donation de ce gagnage au couvenl. -

et à la BeIle-Haouy, ban d'Affracourt ; à Bonneval et au
chemin le Prêtre, ban de Tantonville; etc.
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H. 3838. [Carton. )- 76 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

153Î-1ÎSS. - Titres tle propriété du gagnage de
Donalions, acquisitiorj s, échauges d'héri-

Benney.

Echange fait avec

H. 2862. (Carton.) - 52 pièces, parchemin; 14 pièces, papier.

-

lages. - Pieds-terriers des biens composant cegagnage;
etc.

H. 2853. (Carton.) - 70 pièces, parchemin; 47 pièces, papier.

ISSB-lîSî. - Titres de propriélé des héritages
composant le gagnage de Ceintrey. - Cession faite aux
religieuses, à titre d engagement et sons faculté de
rachat, par Antoine Bermand, écuyer, seigneur de
Moranville, d'un gagnage à Ceinlrey et de. Tignes au
vignoble de PulJigny. - Dédaralions des vignes acquises
par les religieuses au vignoble de Ceintrey. - Piedsterriers du gagnage de ce dernier lieu. - Titres de
propriété d'héritages à Crantenoy. - Poursuites faites

par la communauté à l'effet d'être autorisée à se choisir
un nouveau maître d'école, celui qu'elle avait négligeant
de conduire 11 horloge et de sonner e lors des nuées »,
comme il s'y était obligé; etc.
H. 2860. (Carton. ) - 28 pièces, parchemin ; 27 pièces, papier.

lS»S-l!Sa. - Titres e propriété et pieds-terriers
du gagnage de Gerbécourl-et-Haplemont. - Donation

faite aiix religieuses,

par noble honime Kichard

Galland et sa femme, d'un gagnage au ban de Lemain-

ville, à charge, par elles, de faire célébrer dans leur
église une messe de la Passion. - Pleds-terricrs de ce
gagnag'e. - Déclarations des terres, prés et autres héritages composant le gagnage de Saint-Remimont et HerÎ3émont.

Milot desHazards, de Chaudeney. Nicolas Damant, écuyer ; etc.

-

ISSS-lîîl. - Don fait aux religieuses, par Catherine, veuve de Jacob Mengeot, citain deToul, de deux
gagnages aux bans de Puxe, Velle et Souveraincourt,
pour quelles puissent admeltre en la chambre de leur
chapelain les frères de Saint-François passant par leur
couvent, tant pour prédications, Yisitations qu'autres
affaires. -

Pieds-terriers du gagnag'e appartenant aux

religieuses sur le ban de Vaudeville. - Rùle des terres
qu'elles possédaient sur le territoire de Voinémont ; etc.
H. -2S63. (Registre.) - In-foiio, 86 feuillets, papier.

1C3Î-1635. - Registre de recette et de dépense.
- Dépense de bouche: achat devin de Mirecourt, d'Epina], de Ceintrey, de Houéconrt ; - de bière de Vézelise el de Bayon. - Dépenses : pour ouvrages à la chambre des écolières ; - pour le rachat de deux vaches que
les religieuses avaient mises « en este > à Ceintrey,

lesquelles furent prises par les soldats et menées à Vézelise (1632) ; etc.
H. 286A. (Registre.) - ln-4.0, A9 feuillets, papier.

'1648-'IB<88. - Registre de recette el de dépea e. Becelte d'argent provenant des sours de Paris.

Sommes payées (en 1644) à un charretier d'Haroué qui
fut quérir le reste que les Suédois avaient laissé quand
ils quittèrent le couvent, et aux soldats qui l'avaient
conduit à Haroué. - Achat de bois pendant que les
religieuses étaient au cliâteau de ce lieu ; etc.

Pied-terrier des héritages situés auxdits

lieux, appartenant à la chapelle de Notre-Dame-dePitié, érigéeen Féglise des religieuses. « La fondation
d'icelle chapelle, y est-il dit, a été donnée au couvent
d'Ormes par feu noble homme maîlre Nicolas Mengin,
président (des Comptes) de Lorraine, et dame Catherine,
sa femme, ensemble par Mlle de Neufville et Mlle de
Pont, sours à M. de Neufville, et noble homme le maire
Simonin Boileau, receîeur de SainfDié » ; etc.
H. 286î. (Carton. ) - 87 pièces, parchemin; 32 pièces papier.

1496-Iîîl.
- Donations, acquêts et échanges
d'héritages à Ormes et sur le ban. - Donations faites :
parMengindeVilIeetAnchenna, sa femme, d'un meix

sur îes fossés d'Ormes, ledit fossé d'une part etle chemin
allant au Petit-Bourg, d'autre ; - par noble homme

H. 2865. (Carton. ) -5 cahiers, papier.

1043-1608. - Registres de recette et de dépense.
- Vente de laine à un drapier de Mattaincourt. Aclial : de bière à Mirecourt ; - de fromages de

» Giraumez » (Gérardmer) ; - de crème pour faire des
gaufres pour donner à différentes personnes. - Sommes
données : à un pauvre pour faire le pèlerinage de s'aiiit
Barthélémy à Belchamps; -

à deux hommes qui

avaient été rachetés par s la Rédemption des captifs ».
- <; L'année 1661, qui fut infertile en tilé, la terre ne
produisit plus que de la varge » ; etc.
H. 2866. (Registre. ) - In-fnlio, 127 [euillels, papier.

tee»-loS3. - Registre de recette et de dépense.-

Sommes payées: à la senante du couvent qui avait
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apporté les hardes des religieuses à Notre-Dame-de-BonSecours et au garçon qui avait amené celles-ci sur sa

H. 2870. (Carton. ) - 37 pièces, papier.

charelte ; - pour réfeclions au clocher de l'église, aux
toits de la chapelle, des chambres d'hôtes; etc.
Dépense faite par les religieuses pour le coche de Melz à
Nancy. - Achat de fromage de Hollande. - Aumônes

1ÎÎ1-IT9S. - Traité pour la dot d'une religiease.
- Emprunt de 1, 200 livres fait à Leseure, l'alné, imprimeur à Nancy. - Somme payée pour le don patrio-

aux pauvres ; etc.

tique. -

H, 2867. (Carton. ) - 21 cahiers, papier.

lOîS-lTSS. - Registres de recette el de dépense.
Sommes données : à des pauvres, à la porte du cou-

vent ; - à la confrérie deNotre-Dame-de-Pitié; - pour
la rédemption des captifs ; - aux violons qui avaient
joiié à la messe de la Saint-Francois. -

Pain de sucre

donné au P. confesseur pour son bouquet. - Achat: de

chapelets de pâle de senteur et de bois de Sainte-Lucie;
- de crème pour faire des gaufres à un P. bénédictin ;
- de grand papier blanc de Lyon pour raccommoder les

livres de plain-chant de l'église. - Payé6 sous pour
une livre detabac. - Sommes payées : à des recoavreurs
de Voinémont qui avaient recouvert les chambres
d'hôtes ; - au cliarpentier qui avait fait le devis de la

toiture de l'église ; - à un maréchal d'Haroué pour
avoir saigné une des vaches du couvent ; etc.

Aumônes aux pauTres malades et autres. -

Distribution de pain, remèdes, drogues, bouillons. Etat des revenus du monastère. - Etat de ses dépenses
et charges ; etc.
H. 2871. (Carton. ) lî'as-'lîSï.

-

S pièces, parchemin; 110 pièces, papier.
Procès: touchant la fondalion de

Marguerite Thomas, de Tantonville ; - au sujet de la
succession de Pierre Leclerc ; - aver, le curé d'Ormes, à
propos de la menue dîme; - avec le titulaire de la
chapelle du cimetière d'Ormes ; etc.
H. 2873. (Carton. ) - S. pièces, parchemin; 111 pièces, papier.

1ÎÎ8-ITS3. -

Procès: avec les sieurs et demoi-

selles Fallois [louchant le gagnage d'Ormes; - avec les
seigneurs de Ceintrey et divers particuliers au sujet d'un
terrain contentieux, ban de Voinémont, saison de Delàr'Eau, canton de Mouginpré ; etc.
»

H. 286S. (Carton. ) - 12 cahiers, papier.
Tiercelines.

IÎ33-1ÎS4. -Registres de recette et de dépense.
Dépenses : pour l'achèvenient du bâtiment des chambres

d'hôtes ; - pour offrandes à saint Biaise,à saint Barthélemj et à saint Guérin; - pour du tabac; - pour l'es!ealier, le cloître, le chapitre et le réfectoire ; - pour
réparations à la chapelle du cloître. - Sommes payées :
à un homme pour avoir coupé des porcs ; - pour l'inscription des religieuses dans la confrérie des ARonisants ;

à Retournard pour tout l'oarrage qu'il avait fait pour
la sculpture des stalles, pour le cadre de saint François et celui de Notre-Dame-des-Ermites ; - pour les
étrennes du P. confesseur el. de ses domestiques ; - à

Dingler pour avoir raccommodé l'orgue ; - pour la
messe dite le jour de la Saint-Marc. -

Aumônes à de

pauvres passants; etc.

H. 2869. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

l!S4-lî92. - Registre de recette et de dépense.
- Recette : du canon des fermes ; - des cens dus au
couvent; - de la vente des grains et des bestiaux. -

Dépense : de bouche et de cuisine ; - de bâtiments et
réparations ; - des don gratuit et charges ; - de domestiques, journaliers et vignerons ; etc.

COUVENT DE NANCY.
H. 2873. (Carton. ) - S pièces, parchemin; 16 pièces, papier.

1611-toai. - Lettres patentes de Louis XIII pour
rétablissement, à Paris, des . sours de Saiute-Ëlisabeth

du sacré ordre de pénitence de retraite observance du
tiers ordre de Saiat-Fraaçois >. - Traité fait entre
Charles Bouvet et sa femme (Marie Le Pougnant) et le
frère Vincent, de Paris, îicaire provincial de la congrégalion de retraite observance de Saint-François, pour

Rétablissement, à Nancy, de religieuses de cet ordre,
auxquelles ils donnent, entre autres choses, une maison
en la rue de Grève, <; affrontant aux rues de Saint-Dizier

et de FËglise». - Permissions du duc et de l'évêque
de Toul pour cet établissemenl ; etc.
H. 3874.. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 20 pièces, papier.

I6a3-lî39. - Acquêt, par les religieuses de
1 Notre-Dame de la Paix » de Nancy, d'une grange
voisine de leur couTeat, sur Claire de Banbonnet, veuve

en premières noces de Jean Bourbonnois, maître des
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coches de Lorraine et du Bar (1632). - Requête de
Barbe Le Pougnant, -veuve d'Antoine de La Vaulx, sei-

gagnage d'Agincourl. - Echauge d'iiérilagesentre notile

gneur de la Tour-en-Woëvre, tendant à être déclarée

Lorraine, et Pierresson Claude, mallre échevin à Agin-

Jean Huressier, contrôleur en l'hOtel du cardinal de

héritière, sous bénéfice d'invenlaire, de Marie-Dieu-

court. - Donation de divers immeubles au couvent, par

donnée Le Pougnant, sa sour, veuve de Charles Bouvet,

Jean Huressier et Jeanne Lambert, sa femme, pour la dot
de leur fille. - Partage des immeubles provenant de la
succession de nobles conjoints Jean Lambert, vivant
valet de cliambre du duc Henri II, et Béatrix de Ranfaing,

seic'neur deRomémont; suiîie d'un inventaire fait au

décès de celte dernière, et mentionnant : dans un cofrre,
» la roLe (le chevalier do l'ordre de Saint-Elienne de
Toscane dadit Cliarles Bouvet, d'étamine blanche avec
une croix de satin rouge sur l'épaule gauche, avec un

sa femme, etc.

gros cordon tle soie rouge servant de ceinture à ladite

H. 2879. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

robe » ; etc.

1S9S-1ÎÎS.

-

Titres de propriété et baux du

par Jacques de JuYreconrt,

gagnag'e d'Amance. - Acquêt de ce gag'nage sur Gratian de Seillier, capitaine au régiment royal des Vaisseaux pour le service du Roi. - Acte par lequel les
religieuses s'obligentà payer à Jacques Hardy de Tilion,
chevalier, seigneur de Fleurfonlaine et d'Ëcuelle, une

gouïerneur du marquisat de Nomeny, et Marie Rennel,

somme de 400 livres aussitôt que sérail écoulée Fannée

H. 287EÎ. (Carton.) - S pièces, parchemin, 31 piecss, papier.

1G2Î-1ÎS9. - Coustilntions de rentes, au profit des

religieuses.: par noble Pierre Mairesse et Marguerite
de galonné, sa femme ; -

sa femme. - Baux des maisons appartenant aux reli-

gieuses rue Saint-Dizier. - Etat desrecettes de leurs
fermes ; etc.

du retrait iignager du gagnage d'Amance ; etc.
H. 2880. (Carton. ) - 38 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.
iBSî-lîlT.

H. 2876. (Registre. ) - In-folio, 105 feuillets, papier.

1ÎSO-1Î90. - Kegistre de recette et de dépense. État des charges et revenus du monastère des « reli.

eieuses du 3e ordre de Saint-François, de la congréga-

lion gallicane et cuslodie de Saint-Jean-Baptiste ».
Beveaus des gagnag'es de Dommartin-sous-Amance,
Marlhil, Saint-Remimont, Houdreville, Ceintrey, Haussonville, Saffais, Viterne ; elc.
H. 2877. (Registre. } - In-folio, ISO feuillets, papier.
lî3

-lî00.

-

Livre des actes du monastère de

Sainte-Élisabelti, établi en la ville Neuve de Nancy sous

le glorieux lilre de Notre-Damede la Paix. - Délibéralion pour aclieter du vin, les vignes du couvent a}ant
été gelées (1712). - Association de prières entre les
religieuses du monastère royal de Sainte-Elisabeth du
tiers ordre de Saint-François, de l'étroite observance,
établi à Paris, i rue et vis-à-vis le Temple », sous le titre
de Notre-Dame-de-Pilié, et les religieuses de Nancy. Permission donnée à ces dernières, par le ministre proTincial des religieux et religieuses du tiers ordre de
Saint-François,

de célébrer

lii fêle lia Sacré-Cour de

Maris ; elc.
H. 2S78. (Carton. ) -

1604-16Î5. -

-

Titres de propriété et baux du

gagnage de BainviIle-sur-Madon. - Donation faite, par
Jean des Porcelets, érêque de Toul, à Nicolas Signac,
contrôleur en son hôlel, de ce qui lui revenait dans la

confiscation des biens d'un individa exécuté pour sortilège. - Acquêt du gagnage de Ifainville, par Jean
Charles, tabellion à Nancy, sur Renée de Signac. Pied-terrier de ce gagnage, donné au couvent par le
sieur Charles, avocat à la Cour, pour la dot de safllle;
etc.
H. 2881. (Carton. ) - 26 pièces, parchemin ; 1S pièces, papier.

1598-1 î'45. - Titres de propriété de jardins et de

vignes à Boudonville, parmi lesquels un acte d'acquêt'
fait par Claude Bioncourt, hôtelier au Cheval blanc, à
Nancy, sur Didier Yernier, archer des gardes du duc
Charles III, et noble Jean-Blaise de Bariscort, peinlre, et

Anne Vernier, sa femme, - Permission donnée, par le»
gens du Conseil de ville, à Claude Bioncourt,

a maître

du logis où pend pour enseigne la peinture du Cheval
blanc », de continuer à jouir d'une ouverture qu'il
avait fail faire dans sa vigne, près du moulin de Boudonville, pour prendre de l'eaudans le canal où entraient

les eaux qui venaient de Boudonville et s'écoulaient par
les rues de Nancy j etc.

A pièces, parchemin, 10 pièces, papier.

Titres de propriété et baux du

H. 2882. (Carlon. ) -

53 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

IBS1-1Î84. - Titres de propriété des gagnages de
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d^premier decesgagnages aux religieuses, pour la dot Claude Martin, maître delabatterie de cuivre decette
m.'e; donné pllls tsrd al"i l'eligieuses pour la dot
Ceintrey et de Dommartin-sons. Amauce. - Donation
d-ElisabethUenin, sa nièce, par noble Andre-Francois
de Lombillon, capitaine de. cavalerie pour le service du

d'Anne Collin , etc.

duc CharlesV. - Vente, aux religieuses, par Nicolas

H.2887.(Begislre. )

deLaHeurière,demeurant à Nancy, detous leshérifaïes
qu'il avail à Donimarlin ; etc.

..1Î90"I'9<Î' ~ Registlï de dépe"se- - Dépense

H. 28S3. (Clrion. ) - l B pièces, parchemin; 19 pièces,p. pier.
ISSS-IîSî. - Titres de propriété, pieds-terriers
et bauxdes gagnages d'HaussonviIle et'de Houdreville.

ordinaire du couvent. - Sommes payées (en .1793)

le logement de soldais. - Sommes'donner'Do'uFks
pauvres ; etc.
Religieuses de la Visitation.

-^Acquêtdecedernier, parFrançoisRennel, seigneur
d'Andilly, sur nobles ClaudeetHenriTrompette, de'meuranl à Charmes-sur-Moselle. - Terrier du gagnage
d'Haussonville, ilientioiinant la saison de la Justice^ eî'c.

H. 288t. (C.rloa. ) _ 8 pièces,parehemiu; 19pièces,

In-folio, 13feuillets,p,p,,,,.

COUVENT DE NA-NCY.

H.2888.(C. rlon. ) - II pièces,p., chemin;30pièce,,papie, ;
2 sceaux.

papi er.

IS99-1290. - Titres depropriétédevignesà Lay-

Saint-Chrisloplieet desgagnagesdeLaître-sous-Amance

n-ta-tîSS. ^- Inventaire des titres et documents
du
'stére des religieuse's
S01'0"11"1'""1;'15.
8''11''"1

mon.

et de^MartJiil. - Acquêtdu premier, parles religieuses,

t '^S^^^Nancy'mentioMant : ^^^e^s

Pierre du Four, à laquelle il avait étévendu parPierre
de Hausen, seigneur de Relling (Rehlingen),' et Marie

pere.<;lion..dumonaltère;-. permissionduT'"'air"e"géi;'é.1

sur Marie Hardy, femme non commune en Mens de

Daucy,^sa^femme. - Vente du gagnage de MarthYl,

appelé la Grosse-Moitresse, par noble Ni'colas dePv.llenoy, seiffneur dudit lieu, Haudonviller (Croismare),
Nébing, etc., à Marguerite de Salonne, veuve de nobïe
JacquesMathieu, médecin de la princesse Catherine de
Lorraine, abbesse de Remiremont ; etc.

H. 2885. (Carton. ! - u pièces, parchemm, 31piècM, papier.

15î4-l;îS. - Titres de propriétédevigneset de

prèsà^laxéville,parmilesquelsunaeled'échangepassé

entreLouis deLaMothe, seigneur dudit lieu enpartie,

et Jean Huressier, contrôleur en l'état du cardinal de

du. duc chal'l!is IV'. CIU 16 CIéce'"br'11632,"au'to,.i'san't

r;ILd!.pé''êchéôeToul; -]ettresPatent''sdeïouiFxiv
ronfl.rm.allt-c. élab"ssement- -Leure °"tographel de
la. p""cessc Louiii6desalm'l)ar '"qneIle'eTle'do^ne auu
et

^uven,t'-à.sa. m<>.rt'.sesmeubles' l"'res> MleauxFson

^8!, ^£a^a'sse"e d'argent- -'^"dations faile^p^
DOTC'"leeLI"'i°cess'i desalm; - Elisabelh. 'pnncess^de
ug';e;. "éepriBcessedesaIm; - O^istin^ prince^
deHesac'née, princesse (Ifisalm^ - Anne-Lo'ui^C'Ia^

comtesse^deRoltembourg, chanoinessedeBemiiem'on'L

mS"^.
d^mes mvrou desreli^^^
"e de paris -Etst des
iTel:de:YI

en marbre ; etc.

U. 2889. (Carton. )-i8 pièces, p, pic,.

desgagnagesdeSaffaiset Saint-Remimont: etc.

1634-1 î80. - Titres de propriété, pieds-terriers

e^baux des^gagnages de SorDéviIle, Varangéville"et
Viterne. - Vente, par Antoine (le Lenoncourt, primat

déP^ï'faite^^n

1783, pourlaconstruction dunouveau bâtiment"?somme
payéea JosephSontgenetSingry,sculpteurs, pouri'étoile

Lorraine. - Titres depropriété, pieds-terriers et baux
H. 2886. (Carton. ) _ 12pièces, parchemin; 32 pièces, papier.

-

T9 :1689' -Letlres de prole"*'°" et de
garde données au monastère par le duc Charles"^'
p.ar. Gasto.°; duc d'orléans> lieutenant généraï~u Ro;
sauve-

.

ÎLO,"'S-X!V> dilDS. lolltes lcsPrOT'"ces d"aroyaunie. "^
Lettres d'esemption de logement de gens'de"

do"Mesn_p"^, marécIlal de"^efo^comn^dMt
tmrle^oi.
daD3Ies[luchésdeLorraine'e'tie'B^^
Nicolas Geoffroy, maître du logis de la Tête'd'or,' à Trois-RTêchés;
- parlemaréchalde CréquiT"-"1
deLorrauie, comte du Saint-Empire et de BlaÏDYilîe.à

Nancy, d'un gagnageà Varangéîille, consistant en une
maison franche, prorenant au vendeur d'acquêt faïl sur
MECBTHE-ET-MOSELLE. - SÉHIEH. - TOME'V

LC', u;s:FraI";oismar<îuis de Bouffler"> gouv^rneur^Z
raidespaysentre1-Alsace,laBourgogne,-et-c.";'elc.8
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portion de leur vigne de Boudonville dite la Blancheur.
H. 2S90. (Carton.)

39

pièces, parchemin;

124

pièces, papi er

4 sceaux.

1839-1 ÎS(i. - Vente, par la ville, aux religieuses,
du bâtiment, rue de la Visitation, contigu à leur monastcre, ser\'ant de magasin de fourrages aux troupes, a
condition qu'elles feraient coiislruire un autre magasin
dans remplacement où la ville faisait tiitir un manège.

- Acquêt, par les religieuses, de la maison appartenant
à François d'Igny, comte de Fontenoy, et à Barbe
d'Erneeourt, sa femme, située rue des Ponts, entre le
sieur Cueullet, gruyer de Nancy, et Louis Jolly, valel
de chambre du duc Charles'IV ; etc.
H. 2891. (Carton. ) - 10 pièces, parchemin; 120 pièces,papier.

- Échange de vignes, à la COte-des-CIianoines, fait entre
elles et noble Georges Guilbert, conseiller au bailliage

de Nancy. ' - Bail d'un terrain à elles appartenant,
siluû au faubourg Saint-Pierre, passé à François Marion,
avocat au Parlement, conseiller du Roi, rapporteur du
point d'honneur; etc.
H. 2893. (Carton. ) -

lead-lîSS.

4. pièces, parchemin; 36 pièces, papier.

-

"Acquêt, par les religieuses, du

gagnage d'Ailoncourt-en-Vosges, sur Henriette-Hyacintlie Hanus, veuve de Daniel iioyer, seigneur de Mon-

try, demeurant a Paris. - Vente, par les mêmes, de
leurs gagnages d'Autre;' et de Laneuîeville-devantNancy. - Pièces relatives à la portion des seigneuries

ieea-lT90. - Constitutions de rentes : surClaude-

de Gripport et de Socourt acquise par les religieuses et

Gustave-Chrétien marquis des Salles et de Bnlgnéîille,

revendue par elles au comte de Gourcy, seigneur de

lieutenant général des armées du Roi (Louis XV), lieu-

Pagny-sur-Moselle ; etc.

tenant de S. M. dans la province de Barrois, grand
bailli et gouverneur des villes de Neufchâteau et de

H. 2896. (Carton. ) - fi pièces, parchemin ; 82 pièces, papier.

Vauconleurs ; - sur J. -B. Louis cheTalier de Ville, et
Charles-Gabriel marquis de Ville. - Reconnaissance
des religieuses pour une somme à elles prêtée, à titre
de constitution, par Claude Garde), maître de danse

IBGS-lî 4. - Acquêt, par les religieuses, desdeux
tiers desgrosses et menues dîmes de Maixe, sur AnneMarie des Porcelets, veuve de Jacques-François de La

stipendié de la ville deNancy ; etc.
H. 2892. (Registre.) - In-folio, 255 feuillets, papier.

IÎ13-IÎ90.

-

Livre servant à l'inscription des

.

Baume, comte de Saint-Amour, demeurant à Besançon.

Extrait d'un article des partages de la succession de
Françoise des Porcelets, comtesse de Suze, faits entre
Gaston-J. -B. de Tornielle, marquis de GerbéTiller, et
Louis comte de Tornielle ; etc.

professions des sours, renouvellement desvoux et leurs
décès. - Renouvellement des voux : lie Marie-Charlotte Sarrazin, morte au monastère de Meaux en 1772;
de CharIotle-Èlisabeth Bourcier de SIonthureux ; de Marie-Thérèse du Houx deVioménil; - de Marie-

Suzanne de Rottechoff. - Abrégéde la vie et des vertus
de la sour Catherine-Angélique de Serre, décédée au
nionastère de Nancy, le 18 juin 1738, à l'âse de 29 ans ;
etc.

H. 2897. (Carton.) - 58 pièces, parchemin ; 4 sceaux,

1533-tGeî.

-

Centrais d'acquêt des héritages

composant le gagnage de Manoncourt-en-Vermois, dont
un aa profit de Nicole Rongeau, veuîe de Jean Chaavend, marchand à Saint-Nicolas. - Lettres patentes du
duc Charles III portant affranchissement de ce gagnage
en faveur de Richard Chauvenel, son argentier.

Confirmation de cet aHranchissement, par le duc
H. 28&3. (Registre. ) - In-folio, ^-0 feuillets, papier.

1ÎÎ6-1Î9I,

-

professions, etc. -

Livre servanl à l'inscription des

RenouTellement des voux : de

Marie-Euphrasie Bechet; - clé Louise-Staaislas de
Finance ; - de Marie-Anne-Xavier Maillard ; - de Francoise-Henriette

Davivier ;

-

de Françoise-Octavie

Caresme ; etc.
H. 289i. (Carton. ) -10 piuces, paTChemin ; 36 pièces, papier.

iGîT-tîSt.

-

Cession, par les religieuses, d'une

Charles IV, pour Elisabeth Cliaaïenel, Teuve de noble
François Fournier, receveur de Raon et Sainl-Dié ; etc.
H. 2898.

(Carton. )

icoî-lîSî.

-

10

pièces, pirchemin;

78

pièces, pipi er.

- 'Détail du bien situé à Maxéville,

appartenant au monastère de la Visitation par acquêt
sur Charles-François Labbé, chevalier, baron de Beaufremont et de Vrécourt, seigneur de Lanenvelotte, con-

seiller d'Étatet président de la Chambre des Comptes,

auquelil avaitété venduparCharles-Henride Silly de

SÉRIE H. - liELIGIEUSES DE LA VISITATION. - COUVENT DE NANCY.
Xeandelaincourt, écuyer, au nom de Jeanne Labbô, veuve
de Maximilien de Ghoiseul, marquis de Meuse ; etc.
H. 2893, (Carioii. ) - 3ti pièces^ parchemin ; 47 pièces, papier.

Titres de propriétc d'un gagnage
situé sur ies bans de Piixo, Yelle et Souveraincourt, ven-

du aux. religieuses par Camille de Lambertye, comte de
Tornielle, marquis de GerbéTiller, et Barbe Hurault de
Moranville, sa femme. - Pieds-terriers, portant qae les
trois villages de Puxe, Velle et Souveraincourt ont (et
encore aujourd'hui) une dénomination gétiérale, qui est

Laîouf ; cependant Us sont divisés en deux bans, savoir :
le ban de Puxe et Velle et celui de Souveraincourt ; etc.
H. 2900. (Liasse. } - 24 pièces, parclicmin ; 123 pièces, papier,

1693-IÎ88. -Titres de propriété d'un gagnageà
Saint-Nicolas, parmi lesquels un contrat de vente d1 une

place masure en la rue de la Val, par Louis-Charles Gerininy, seigneur de Montheu, conseiller à la Cour souveraine, à Joseph Grandemange, prévôt et maire de SaintNicolas. - Acquêt du g'agnage, par Pierre Marchai, dit

Paisible, maître de musique des infants d'Espagne, sur
Thomas Margueron, ayocat à la Cour. - Lettres paten-

les d'amortissemenÊ accordées aux religieuses pour le
gagnag'e de Saint-Nicolas et pour un jardin au faubourg

Saint-Pierre de Nancy, au-dessus de la chapelle de la
Madelaine ; etc.
H. 2901. (Carton. ) -
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marquis de Bassompierre. - Requête de ces dernières à
r'effet d^ôtre mainteniies en possession d avoir un banc
dans l'église de Saulxures, comme hautes jnsticières en
partie. - Consultations d'avocats à ce sujet ; etc.
î. 2903. (Carton. )-- 17 pièce?, pat'chemin ; 38 pièces, papier.

IfiSS-tîSS. - Mémoire des actes troutés au grefl'e
de Saulxures pourjustiiïeL''la qualité de dames du lieu,
prise par les religieuses de ia Visitation. - Keprises de
noble François Callot, miidecin à Nancy, pour sa part
dans la seigneurie dû Saulxures. - Cession, par !e duc

Léopolcl, à François de Butant, conseiller d'Etat et
conlrôleur gméral de ses finances, du droit de retrait
féodal qui lui appartenait sur Failiénation faite aux religieuses, par la maison dû Bassompierre, du ûef Bazin et
de portion de la seigneurie de Saulxures ; etc
H. 290A, (Carton. ) -

l-llS-lïïS.

6 pièces, parchemin , 57 pièces, papier.

-Acensementsd'héritagesàSaulxures:

par Jean Wisse de Gerbéviller, écuyer, et Isabelle de

Prény, sa veuve ; - par dame Philippe Wisse de Gerbéviller, femme de Geoffroy de Bassompierre, capitaine
de Darney. - Mémoire des cens dus aux dames de la
Yisitalion. -

Procès-Terbal de visite de la maison de

Sau xures, suiîant la sentence obtenue par Jean Mahuet,
lieutenant civil au lailliage de Nancy, contre Jacques-

Philippe de Ghamisot. -

laids annaux de Saulxnres ;

etc.
7 pièces, parchemin; S pièces, papier.

1SU3-I360. -Vente, par Jean de Saulxures, écuyer,
à Thiriat de Nancy, bailli de » la duché «, de tout ce
qu il possédait en o la ville », au ban et au finage de
Saulxures-lès-Nancy. - Accord entre Thomas de Saul-

xures et Isabelle, sa femme, Auberl d'Essey et Adeline, sa femme, touchant leurs droits sur les hommes

Saint-Pierre demeurant à Saulsures. -

Vente, par

Jean de Nancy, a fUs Harniant de Rosières, jadis bailli

de la duché», à Aubert, le petit bâtard de Lorraine, de ce
qu'il avait au colombier de Saulxures, séant en la maison qu'on dit de « Bazey > (Bazin) ; etc.
H. 2902. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; 22 pièces, papier.

H. 2903. (Carton. ] .

l pièces, parchemin ; 77 pièces, papier.

1S9S-1Î90. - Procès entre les religieuses et Marie-

Éléonored'Ogletorpe (ou Doglethorge de Hoche), veuve
d'Anne-François-Joseph

de Bassompierre, touchant la

propriété du fief Bazin. - Mémoire portant : Le fief
Bazin, provenant originairement de la maison deBassom-

pierre, était, en 1687, entre les mains du sieur Callot,
médecin à Nancy, qui le tenait sous faculté perpétuelle
de rachat. Anne-Francois et Charles-Louis de Bassom-

pierre, qui avaient alors trois sours religieuses à la
Visitation, empruntèrent au monastère une somme de
32, 000 fr., faisant le prix de rengagement. Le 22 avril
1687, ils firent le rachat, et, le 26 mai suivant, revendirent ce flef au monastère, pour la somme de 80, 000 fr. ;

iflttS-tîSl. - Echange du fief Bazin et de la sei
gneurie de Saulxures, contre une portion de la seigneurie d'Acraignes (Frolois), entre Elisée d'Haraucourt,
seigneur d'Acraignes, gouverneur de Nancy, et Louise
.

de Radeval, veuve de Christophe de Bassompierre. Acquêt de ce fief, par les religieuses, sur Anne-François

etc.
H. 2906.

(Carton. )

-

9

pièces, parchemin

; 119 pièces, papi

er.

1S86-1Î8T. -Vente, par la communauté d'Essey-

lès-Nancy, à Gliristophe de Bassompierre, du bois dit la
Petite-Fourasse, ban de Saulxures. - Acquêt, par les
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religieuses, de différents cantons de bois, sur AnneFrançois marquis de Bassompierre, baron du Châtelet.

Partage des bois de la seigneurie de Saulxnres.
Arpentage de ces bois, fait du consentement de MM. Mil-

let de Chevers, de Butant et des religieuses de la Visita-

H. 2911. iPIans. ) - 35 feuilles, papier.
XVIII» alcclc. - Plans des différentes parties du
monastère de la Visitation.

tion, seigneurs et dames de Saulsures; elc.

COUVENT DE PONT-A-MOUSSON.

H. 2807. (Carie. ) - l feuille, papier.

IÎB8. -

H. 29t2. (Carton. ) - A pièces,'parcherain; 5 pièces, papier;

bois seigneuriaux de Saulxures, communs à M. de Rutanl

et aux religieuses de la Visitation, e seignenrs > dudit
Saulxures.

H. 2908. (Carton. ) - 23 pièces, parchemin; 66 pièces, papier.

le-ta-lîeo.

-

Contrai d'acquêt d'un pré, ban de

Tomblaine, dit le paquis communal. - Titres de propriélé et pieds-terriers fia gagnage de Ville-en-Vermois.
- Acquêt de. ce gagnage, par les religieuses, sur Nicolas
Richard, chevalier, conseiller intime des finances de l'Em-

pereur (François-Etienne, auparavant le duc FrançoisIII)
et commissaire de ses fermes généralesde Toscane, auparayant maître en la Chambre des Comptes de Lorraine,
lequel l'avait acguis sur Charles Gillel e Vancourt,
chevalier, seigneur dadit lieu el d'Arracourt, président
H. Î909. (Carlon. ) ~ H pièces, parchemin , 130 piuces, papier.
1C96-1ÎÎ6.

- Pièces de procédure. -

leas-ieaî.

- Lettres patentes du duc Charles IV

permettant à Anne Vincent de Genicourt, veuve de Nicolasd'Haraucourt, de fonder el doter, àPont-à-Mousson,
un monastère pour les religieuses de la Visitation. -

Contrat de la fondation faite par elle. - Lettres d'obé-

dience données par Jçan-François de Sales, évêque de
Genève,à Jeanne-FrançoiseFremyot (la mèredeChantai),
supérieure de la congrégation d'Annecy, et à d'autres
religieuses, pour se rendre à Pont-à-Monsson à l'etïet
d'y ériger un monastère de leur ordre el y vivre sous
les constitutions de leur monastère d'Annecy ; etc.
H. 2913. (Carton. ) - 31 pièces, papier.

16'13-llîî. - Dons faits au monastère, par le prince Nicolas-François de Lorraine (16B5), de reliques de
sainte Euplirosine, de saint Etienne et de saint Augus-

des trésoriers de Fronce ; elc.

Poursuites

faites parJoseph-Ignace comte de Huyn, ancien capitaine
de cavalerie pour le service de l'Empereur, contre Joseph
Gilles, dit Provençal, assesseur de l'Académie despeintrès du duc Léopold, et Louise Aubry, sa femme, en
paiement d'une renie consliluée au profit de Christine-

Ignace Huyn, veuve d'Adam Becel, par Claude Aubry,
maître pâtissier à Nancy, beau-père dadit Provençal. Procès intenté par les religieuses contre Joseph-Nicolas
Chaumont, offlcier aux salines de Chàteau-Salins, et
Sigisbert Richer, ancien garde du corps du Roi dePologne, en paiement d'une rente qui leur élait due ; etc.
H. 29tO. (Carton. ) - 4 pièces, parcliemi» ; 93 pièces, papier.
1ÎSÎ-IÎ82.

2 sceaux.

Carte topographiqiie dressée au sujet des

- Procès contre Cliarles-AuKustin Fal-

lois, capitaine an régiment de Roussillon infanlerie ;
J. -B. Fallois, capitaine d'infanterie ; Charles-Sigisbert

Fallois; curé de Docelles ; Charles-Augustin Fallois,
anciengarde du corps du roi de Pologne, lesquels TOUlaienl faire annuler la vente de la mélairie deSaulxures,
faite,aux religieuses à la mort deleur père; etc.

lin ; - par le cardinal de Relz, de reliques des saints
Marien, Ange et Constant. - Atlestalion des reliques de
sainte Constance, de saint Charles Borromce, de sainl
Vincent de Paule, de sainle Aurelic, elc. - Inventaire

des reliques appartenant aux religieuses. - Lettre de
Sclpion-Jérôme Begon, évoque de Toui, approuvant la
messe composée en l'honnenr de la B. mère de Chantai ;
etc.
H. 2914.. (Carton. )- 2 pièces, parchemin; 43 pièces, papier.

lesa-lîS-t.

- Décret de Charles IV permettant au»

religieuses d'avoir dans leur couvenl un Tôlier à pigeons
de 120 bourses. - Lettres de sauvegarde données par ce
prince pour la maison que les religieuses avaient à Atton.
- Lettres des intendants exemptant leurs fermiers du
logemenl des gens de guerre. - Défense aux salpetriers
de travailler dans leurs maisons. - Lettres patentes de
Louis XVI portant connrmation des privilèges à elles
accordés par Charles IV ; etc.
H. 291E. (Carton.) - 11 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier;
4 sceaux.

1669-tîSS.

-

Fondations et donations faites au

couYent : par Pierre Le Pécheur, Yicomle de Pery,

SÉRIE H. - RELIGIEUSES DE LA VISITATION. - COUVENT DE PONT-A-MOUSSON,
ancien échevin et conseiller de la ville de Reims; - par
Antoinette de Savigny, veuve de François de Lenoncourl, marquis de Blainville ; -

par le P. Pierre

Fisson, prieur de l'abbaye de Domêyre. -

Testa-

ments: de Marguerite Maillet, femme de CharIes-An-

loine comte de Rozières d'Euvezin ; - de Françoise
de Lorry, fille de Charles-Nicolas de Reims, seigneur

de Lorry ; - de Marie de Chevers, veuve de Philippe
de Colort ; etc.
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H. 2919. (Carton. ) - l pièce, parchemîn; S6 pièces, papier.
I84B-IÎ4Î.

-

Pièces justificatives

du droit des

religieuses de nommer en tout temps à la cure d'Atlon.
Acquêt fail par elles, sur Antoinette de la Tour-enWoëvre, de tout ce qui appartenait à celle-ci au ban

d'Atton, consistant en quatre maisons, une tuilerie, des
cens sur des vignes, les deux tiers des grosses et menues

dîmes et la collation de la cure en tout temps. - Pre-

H. 2316. (Carton. ) - 3i pièces, parchemin; S2 pièces, papier ;
11 sceaux.

sentalions el institutions à la cure, de 1885 à 1747 ; etc.
H. 29-20. (Carton. ) - 9 pièces, parclicmin ; 56 pièces, papier.

1663-1 î60. - Lellres patentes de CIiarles IV portant amortissement des places et maisons nécessaires
pour la construction du couvent. - Amortissemenl des

ÏGîS-lîSl. - Décret de M. de Clioisy, inlcndanl,
confirmant la franchise du fermier et du berger des

gagnages de BIénocf, Lixières, Pannes, Atlon, Fey-enHaye, Grosrouvre, Tliiaucourt. - Dénombrement des

communauté, par lequel elles s'engagent à donner un
ciboire d'argent à l'église, et les habitants déchargent
leurs domestiques des menus droits d'église, i comme

biens dont le monastère jouissait en 1682. -

Contesta-

lions entre les religieuses et les fermiers des pressoirs
banaux de Ponl-à-Mousson touchant l'exemption de la
banalité prétendue par elles en vertu des lettres d'amorlissement qu'elles avaient obtenues ; etc.
H. "2917. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin; 68 pièces, papier.

iGCî-lïSS. - Constitulions de renies : sur Étienne

de Saint-Hemy, écu}er, capitaine an régiment de Polignac. demeurant à Rcgnévillc, et Anne Hubert, sa
femme; - sur Marie-Anne Pacquotte, veuve de noble
Claui ie-François Lambert,
conseiller au bailliage de
Ponl-à-Mousson ; - sur le marquis de Clermont-Tonnerre. - Joint l'actc de vente de la seigneurie d'Hamonville, par François-Remy Tardif, chevalier, colonel
d'infanlerie pour le service du Roi, seigneur d'Hamon-

ville, etc., à François-joseph marquis de ClermontTonnerre; etc.

-

Pièces relatives aux maisons et ter-

rains aux environs du monastère. - Baux de ces mai-

sons, dont un à François-René-Anguste Mallarmé, avocat
au Parlement de Nancy, exerçant au bailliage de Pontà-Mousson. - Remontrance des religi uses au sujet des
réparations qu'elles avaient faites à la fontaine de Cana-

brotte. -

Accord fait entre elles et la

la cire, les onctions, rogations et semblables. > -

Acte

par lequel les maire et syndic déclarent que les religieuses ne devaient rien payer pour la rétritiution Ja
chantre et du marguillier à cause des domestiques
qu'elles avaient pour leur ménagerie. - Pièces relatives
au droit de prélation (droil de faucher, moissonner et
vendanger un jour avant les autres habilants) et au
droit de tiers-denier sur les ventes des bois communaux ; etc.

;-:;^'
\

H. ï9î{. (Carton. ) - 6 pièces, parfhemîn; 88 pièces^ papier.
1600-1 ÎSÎ.

-

Arrêt qui maintient Philippe^ de

Nefves, seigneur d'Atton, et le curé, en possession des
grosses et mennes dîmes, contrairement aux prétentions
des chanoines de Sainte-Croix de Pont-à-Mousson. -

Autre arrêt, renda entre le curé et les religieuses, par
lequel le premier est condamné à contribuer pour un
tiers à la fourniture des bêtes mâles. - Sentence de

H. 2918. (Carton.) - 23 pièces, parchemin ; S2 pièces, papier.
iceî-tîsa.

religieuses à Alton. -

Acte par lequel la ville leur abandonne un

terrain pour y construire une chapelle, en indemnité de

l'Oflicialile de Melz qui le condamne à faire jouir les
religieuses des droits honorifiques dans son église, à
remettre leur banc dans le chour pour que les sour?
tourières puissent y prendre place, à leur offrir le pain
bénit, elc. - Recette des renies appartenanl à la confrérie de Sainte-Catherine, érigée en l'église paroissiale Sainl-Germain d'Atton ; etc.
H. 29-22. (Carlon. ) -

2 pièces, parchemin; 31 pièces, papier.

celui qui leur avail été pris pour y ériger une croix de

lesi-tTG». - Rôle des individus qui devaient la
dîme en vin dans les vignes dites les Plantes, ban

mission ; elc.

d'AUon. -

Procès avec les Prémontrés de Pont-à-Mouâ-

l'Sî^.

.

T"''w%,,.
^(;TP.,
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AHCHIVES DE MEUfiTHE-ET-MOSELLE.

134

son, que les religieuses voubienl foircer à « dîmer au
H, 3928, (Cartes. ) - -2 feuilles, papier.

i6e » une vigne el une chênevière, tandis qu'iis pré-

tendaient ne devoir payer la dîme qu'au 30'. - Baux
des dîmes du ban d'ÂUon ; etc.

1Î3S.

Cartes topographiques du. bois de Méteil,

ban d'Alton.

H. 2323. (Cwton. ) - l pièce, parchemin, 102piétés, papier.
1591-tîSO.

-

Vente, par François de Prény,

écuj'er, et Françoise de Bellevant, sa femme, à Philippe
de Nefves, écu)'er, seigneur de Sorcy et de Boucq en

partie, capitaine et prévôt de Pont-à-Mousson, d'une
pièce de terre, ban d'Alton, dite la i Corvée le sieur de
Prény ». - Baux : du gagnage d'Alton ; - d'une chènevière derrière la grange aux dîmes. - Procès-verbal
de visite de la tuilerie, dressé par F, Nicolas Pierson,

y ^^ (Carton. ) - 11 pièces parch<;min , 101 pii.ces, papier.
15»»-'l ISO. -Accord

fait entre les communautés

de Mousson et tl'Alton touchant les limites (le leurs bans,

pour la vaine-pâtnre. - Procès-verbal d'abornement du
ban d'Atton. - Lettres patentes du duc Charles IV portant acensement, au profit des religieuses, du Saulci de
Rolle. - Pièces de procédure touchant leur droit de

troupeau à part. - Transaction faite entre elles et .Char-

prémontré de l'abbaye de. Pont-à-Mousson ; etc.

les-Antoine Pillement de Russange, conseiller d'Etat,
toucliaiit un chemin joignant le pré le (toi ; elc.

H. 292i. (Carton. ) - II pièces, parchemin; 120 pièces, papirr.

H- 2930- (Caiton. ) - l pièce, parcliemin ; 18 pièces, papier.

'BSS-â-lîSS. - Titres concernatil les vignes dites les

Plantes, parmi lesciuels des acquêts faits : par Didier de
Pillart, écuyer, et Marguerite de Gourcy, sa femme, sur
Jean de Mousson, écuyer; - par Philippe de Nefves,
sur Bene de Sonltain, écuyer, et Judith de Vigneulle,
sa femme. -

Procès-Yerbaux du contenu de chacune

des pièces de vigne appartenant aux religieuses , sur le
ban d'Atton ; etc.
H. 292S. (Carte. - l feuille, papie'r.

t043-lîTU. - Titres de propriété, piéds-terriers et
baux du gagnage d'Avrainîille. - Vente, aux religieuses, par Paul Ferry, gruyer des mines de la Croix-auxMines, au nom de Jeanne Christophorin, sa femme, unique héritière de Claude Christophorin, docteur et professeur en droit à l'Uiiiversité de Pont-a-Mousson,

de

tout ce qui lui appartenait dans un gagnage sis àMartincourt-sous-Pierrefort, en un autre au ban d'AYi'ainville,
d'un jardin ban de Maidières, derrière Saint-Pierre,

appelé Tulgairement le jardin ou la Foliedu sieur Christophorin ; etc.

lî50. - Carte topographique d'une partie du. vignoIjle du ban d'Atton où étaient -renfermées plusieurs

vignes appartenant aux religicusesde la Visitation.
H. 292G. (Carton. ) - 2î pièces, parchemin ; 35 pièces, papier.

aesi-lî'ï®. - Procès entre la commanauté d'Âtton

.

et les religieuses touchant la propriété du bois SaintGermain, sis entre le bois de Facq el l'étang de Narbon-

ne (d'Arbonne). - Acquêt, par les religieuses, du bois
de Méteil, sur Marguerile-Pierrette, Dée comtesse de
Gallo Lopez, dame de Ville-au-Val, douairière de JeanCharles-François comte rhingrave de Salm. - Visite,

arpentage et abornemenldes bois appartenant aux religieuses sur'le ban d'Atton ; etr,.
H. 2927. (Plan. )- l îeuille, papier.

1TOT. - Plan figuré du lois Sainl-Germain, fait par
le sieur Drapier, peintre, tiré sur celui de M. Révérend,

arpenteur du duc Léopold.

K. 2931. (Carton.) - 8 pièces, parcheiûiQ; 11 pièces, papier.

I804-1Î8I. - Titres de propriétc, pieds-terriers et
baux du gagnage de Blénod-lèa-Pont-à-Moussun.Vente de ce gagnage, par François iïordal du Lys, seigneur de Vanneconrl, à Richard de Bournon, chanoine
de Sainte-Croix. - Acquêt du même gagnage et de celui
de Dommarlin-la-Chaussée,par les religieuses, sur LouisGervais de Fredeau, major de caratiiniers pour le service
du Bei, résidant à Verdun, et Marie-Jeanne de Bournon,
sa femme ; etc.
H. 2932. (Carton. ) - 11 pièces, parcheoin; 72 pièces, papier.

1631-1TSS. - Titres de propriété, pieds-terriers et
baux des gag'uages de Fey-en-Haye et de Grosrouvre.
Contrat par lequel les religieuses abandonnent à JeanFrançois Trouard de Riolle, conseiller du Roi, maire
roTal à Pont-â-Mousson, divers héritages aux bans de
Maidières et de Montauville, en échange du gagnage de
Fey-en-Haye. - Criée, en purgation d'hypothèques, à

SERIE H. - RELIGIEUSES DE LA VISITATION. la sortie de la messe paroissiale, du gagnage de Grosrouvre, à la requête de Nicolas Jacqiiinot, avocat à
Ponl-à-Mousson ; etc.

COUVENT DE PONT-A-MOUSSON.

H. 2337. (Carton. )- 34 pièces, parclicmin, 63 pièces, papier.

'aeoe-'Sî'e^. - Tllres concernant un pré en

H. S333. (Carton. ) - 3 pièces, parcbeinin-, iO pièces, papier.

1G4Ï-SÎSÏ- Acquêt, par. les religieuses: d'an
de
Lan
dUiéritages à Moniauvilîej sur
Norroy ;
jardin
les héritiers de Claude Christophorin ; - dû jardin de
-

la Fourière, à Lesménils, sur Nicolas Richard, écuyei\
seigneur de Batilly etJonaviIle, et Nicolas de Viîlelongué, seigneur d'Epiez, et Anne-Charlotte Richard, sa
femme. - Baux du gagnage, exempt d'assises, appartenant aux religieuses sur le ban de Lesménils ; etc.

~ Titres de propriété, pieds-terriers et

baux du gagnage de Lixières.- Vente des deux moitiés
de ce gagnage : par Anne du Lys, TCUYC de Jacques

Gauthier, écuyer, conseiller du Roi et son procureur
général au Conseil souverain d'Alsace ; - par Pierre
Richard, chanoine de la Primatiale de Nancy, et Marie
Richard, femme de Pierre du Châtelet. - Pied-terrier

mentionnant une pièce de terre sous le chemin des
Marchands ; etc.
H.

2933.

uaré

(ouWaré) et des jardins et < niexouages», bandePontà-Mousson. - Contrats d''acquôt de plusieurs de ces derniers héritages : sur Didier Nicolas, seigneur de Lorry
et Bernécourt ; - sur Bernard de la Tour, seigneur de
Puxe, Jeandelize etAndiIly en partie. - Abandon fait
aux religieuses de divers mexouages pour compléter la
dot de Marie-Gabrielle et d'Êlisabelh de la
Woëvre, religieuses au monastère ; etc.
H. 2938. (Carton. ) -

isyS-lïGA.
H. 2934.. (Carton. ) - 39 pièces, parchemin, 37 pièces, papier.

l583-î'ï)2'y.
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our-en-

7 pièces, parclicmiii ; 52 pièces papier.

- Titres de propriété, pieds-terriers et

baux du gagnage de Thiaucourt, acquis par les relig'ieu"
ses sur Anne Marte], veuve de Mathieu Binon, avocat
aux conseils du Roi, comme fondée de procuration de
J.-B. Darsy, écayer, capitaine exempt des gardes du Roi,
son gendre. -

Pieds4erriers mentionnant une terre

lieudit aux Tournières-de-la-MaIadrie.

-

Procès entre

les religieuses et les fermiers du domaine touchant le

droit d'assiscs prétendu par ces derniers sur les terres
du gagnage ; etc.
. 2939. (Carton. ) -9 pièces, parchemin j 77 pièces, papier.

(Carton.)-^

pi èces,

parchemin

:

17

pièces, papier.

1639-1ÎUB. - Titres de propriété, pieds-terriers et
baux du gagnage de Pannes. - Acquêt des deux moitiés
decegagnage: par François Michon, notaire et garde notes général à Pont-â-Mousson, et Agathe Lamy, sa

femme (qui vendirent leur porlion aux religieuses) ; par François Collin, amodiateur à Vandières. - Déclaration des héritages sis au ban de Pannes dépendant de

1653-1 y90. - Pieds-terriers et baux du gagnagede

Villers-sous-Prény. - Quittances du curé pouï' les cent
livres dues annuellement par les religieuses à la confrérie de la Charité dudit lieu. -Titres de propriété du
çrand saulci (la saussaie) de Vittonville, acquis par les
religieuses sur Jean-Pierre Forgeaulf, lieuten.int aurégiment des gardes du grand duc de Toscane, lequel l'avait
lui-même acquis sur Joseph-François Le Bouf, écayer,
seigneur de Vittonville. -

Procès entre les religieuses

îa chapelle de Sainte-Catherine, érigée en Pég'îise

el Henri baron de Mondas touchant le canal du moulin

paroissiale de Thiaucourt ; etc.

qui passait dans te sauici ; etc.

H. 2936. (Carton. ) -

9 pièces, parchemin ; 45 pièces, papier.

H. 29^. 0. (Carton. ) - 30 pièues, parchemin ; 108 pièces, papier.

l6%%-lï§râ. - Titres de propriété et pieiîs-terriers
des héritages composant une métairie, ban de Pont-à-

ban de Pont-à-Mousson : sous les Terraux ; sur'Ie che-

Mousson, partie de l'éTêchéde Metz, acquise par les religieuses sur Marie Cùlort de Linden, femme d'Alesandre

deFalIelan. - Pieds-terriers des liéritages dépendant
d'un autre gagnage situé ban de Pont-à-Mousson, près
de Maidières, donné aux religieuses par Georges l'Égyp-

1S88-ÏTS8. - Titres de propriété de vignes : an
min des Trépassés ; derrière la chapelle de fiieup (Hautde-Rienpt) ; - ban de Blénod : à l'Epine ; au-dessus de
Saint-Martin-Fontaine. - Procès entre les religieuses et
les fermiers du domaine au sujet du droit d'encavage des

tien, chanoine de la collégiale Saint-GroiXj mentionnant
des terres en Flandres; à la fontaine-des-Pourceaux ; à

vins, dont eUes se prétendaient exemptes. - înstractiens sur le droit d'encavage et de jauge', auquel le monaslère était attenu nonobslant ses privilèges et exemp-

la HauSe-Borne ; près de Saint-Laurent-Ie-Viel ; etc.

lions ; etc.
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H. 2941. (Liasse. ) - 147 pièces, papier.

t69a-lîS8 - Comptes et pièces juslificatiïes de
comptes. -Déclarations des revenus du monastère au

sujet da paiement du don gratuit. - Requêtes, arrêtset
lellres patentes sur cet objet. - Quittance du droit de

moi avons fait mettre en garde au coavent des dames
prêcheresses de ce lieu... » (de Nancy) ; etc.
II. 294S. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

XVIIIe siècle. - Copie du précédent, mentionnant,

Mémoires

entre autres pièces qui n'existent plus : « Une lettre en

il'ouvrages fails : à la ferme de l'annes ; - aux pres-

parchemin faisant mention que Gauzlin, évêque de Toul,

soirs de la rue de BIénod,à Pont-à-Mousson; - au mo-

faisant Visitation de son diocèse, aurait trouvé une vieille

iiastère, en 1778 ; etc.

église dédiée en l'honneur de la vierge Marie, négligée

joyeux avènement du duc François III. -

cipaux de Pont-à-Mousson de monter sur les murailles

par nonclialoir, icelle assise au peiidant de la monlagne
au pied de laquelle est assis le village de Bouxières, et
qu'ayant déjà mis ordre à réintégrer le monastèr. 6 et
église de Saint-Epvre hors Toul, il aurait pensé à mettre

de la ville qui faisaient laclôture du monastère, et d'in-

audit oratoire de Bouxières des sanctimoniales pour

H. Î942. (Carton. )-83 piôcys, papier.
lS9}-lî90. - Défense faite par les officiers muni-

sulter les religieuses. - Ordonnance de police défendant

de tirer avec desarmes|i feu dans les rues, aux. portes,
sur les remparts, dans les fossés et avenues de la ville.

- Lellres patentes deLouisXVIfixant à 21 anspourles
Iiommes et à 18 ans pour les filles, l'âge oùils pourraient

servir perpétuellement la vierge Marie sous la règle de
Saint Benoît » ; etc.
H. 29t6. (Begislw. ) - [n-folio, 18 feuillels, papier.

leos. - Inventaire des titres et lettres appartenant à

faire la profession religieuse ; etc.

l'église collégiale de Notre-Dame de Bouxière?, com-

Chanoinesses.

mencé le 14e jour du mois de noîembre 160S (achevé
le 18), meniionnant : Lettres de la permission donnée

ABBAT8 ET CHAPITRE NOBLE DE BOHXIÈBES.

aux dames, par le cardinal de Lorraine, de prendre le
bréviaire romain. -

H. 2843.

(Registre. )

-

In-tolio,

||

feuillets,

pi pier.

tSCO. - Inîenlaire des titres et lettres trouves au

trésor de l'église abbatiale Notre-Dame de Bouxières,
inventoriés du consentement de la dame abbesse (Françoise de Ladres) et du chapitre, etc., mentionnant : Leltrès de l'éleetion faite par les dames de Bouxières d'Adé-

laïde de Fontenoy (1283), de Thonnenelle de Ruppes
(1379) et d'Anne d'Haroué(li07). - Lettres d'attesta-

lion de Guillaume (Filâtre), évêqne de Tou), portant
ju'il a transporté le glorieux chef de saint Gaazlin, fon.

dateur du monastère (1456). - Permission donnéepar
lesdames, à un indiridu de Roville, de faire une < pouxellerie . (papeterie) et une demeurance en un moulin
au ban de Mangonîille ; etc.
H. 29t<. (Registre. ) - In-folio, 76 feniltets, papier.

ItîO. - Inventaire des lettres et litres de l'églisede
Bouxières,fournipardameFrançoisedeLudres, abbesse
dndit lieu, le 9 juin 1570. - On lit à la fin : « Je

Sentence rendue contre un indi

vida de Bouxières par les gens de la justice dudit lieu,
et acte de la présentation faite d'icelui sur le pont de
Bouxières pour être mis es mains du sieur prévôt de
Nancy pour faire mettre à exécution le contenu de
ladite sentence ; etc.
H. 2917. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

169%. - Inventaire généraldes lettres, documents et
autres enseignements trouvés au trésor de l'église Nolre-

Dams de Bouxières, rédigé par écrit par Jean Marin,
doyen de Port et curé de Saint-Nicolas, Pierre Marey,
chanoine prébende de l'église Notre-Dame, etc., le 14
décembre 1622, mentionnant: Donation faite à ladite
église par saint Gérard, éïêque de Toul, des églises de
Pompey, Saizerais, Blanzey, Dommarie et autres.
Confirmation, par l'empereiir Othon II (en 960 et 96B),
des donations faites à la même église par saint Gauzlin,
saint Gérard et autres évoques ; etc.

soubscnte, abbesse de l'église et monastère N. -D. de

H, 2948. (Registre ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

Bouxière?,confesseavoir reçu deMonsieurle procureur

16S1. - Inventaire général de tous les titres, fondations, donations, conflrmations, droits seigneuriaux et
autres dépendant de l'église Nolre-Dame de Bouxières.
- Lettres d'élection, présentation et institution des

général de Lorraine, M" Bertrand Le Hongre, tous et

chacunslestitres, letlres, comptes el registres mentionnés au présent inventaire, lesquels mes religieuses et

SERIE H. - CHANOINESSES. - ABBAYE ET CHAPITRE NOBLE UE BOUX1ÈBES

dames abbesses. - Provisions de prébendes pour les

dames chanoinesses. - Testamenls et codiciles faits par
les dames abbesses el chanoinesses. - Fondations des
chapelles et insfitnlions de chapelains. - Érections de
confréries ; etc.
H. î9i9.

(Uegislre. )

In-foiio, 90 feuille ', pi pier.

-

lésa. - Inventaire géiiéral de tous les titres, dona-

ti ns, etc. - Cens, rentes et revenus dus à l'église de
Notre-Dame sur des héritages au ban de Bousières.

Acquêts, échanges, etc., faits au profil de l'église. Droits seigneuriaux à Mangonville. - Cens, rentes et
revenus au comté do Vaudémont. Pulnoy; etc.

Biens el droiis à

sceau.

IS-tS-lîse. - Fondations faites: par Isabe'Ie de

Ruppes abbesse; - par Béatrix de Lucy, chanoinesse;
par Elisabeth-GabrielIe-Françoise Bouxel de Medari.

dame secrète. - Mémoire des anniversaires ou obiis
que l'on avait coutume de célébrer en l'église'NotreDame de Bouxièrss. - État des fondations tant en
messes hautes que basses. - Fondation, par Catiierine-

Ainiée de Trestondan, comlesse d'Anisy, doyenne :
d'une mission dans la paroisse de Bousières; - d'une
place aux Orphelines deNancy pour une pauvre jeune
fille orpheline, néedans ce village; etc.
II.

29S|.

(c«, [on. )-11 pièces,
4

pi rchemin ; 33

remetlre les titres concernant l'hôpital. - Vente de la

maison dite l'Hôpital, rue Saint-Martin. - Fondation

d'uneécolecharitablepourles fillesdela paroisse, par

Anne-Marie comtesse d'Eltz, abbesse, Caiherine-Aimée
de Trestondan et Reine-Madeleine baronne d'Eltz cl'Otlange, dames deBoaxières.-Compte de la Charitéétablie pour les pauvres dece village ; etc.
H. 2953. (Carton. ) - 4 pièces,parchemin; 30 piècf-, pap-er.
ISaa-lîS-t. - Lettres patentes du duc Antoine
accordant aux dames de Bouxiéresi leur affanase, dans

la forêt de Haye, auboismort et aubois sec, pour leur

défruitseulement. - Décretdumêmeprince'eMDiptant

H. 29i8. (Carton. ) - t piècea, plrchcmin ; 22 pièces, p.pier;
l

del'ordrede Saint-Lazare et du Mont-GarmeI, de leur

leur fermier du gagnagede Boaxières des aides et subsicles. - Permission à elles donnée, en 1730, de faire
arracher dans les bois de Ha;e 300 pieds de tilleuls
pour former une allée sur la pelouse étant derrière leur

monastère. - Ordonnance ducomte deMartigny, grand
veneur, leur accordant le ban de Létricourt, où"elles
pourraient fairechasseret établirun chasseur,enéchan-

gedeleur seigneurie de Bouxières, quele ducLéopold
avait fait comprendre dans ses plaisirs ; etc.
H. 29St. (Canon. ) - 33 pièces,parchemin; 97 pièces, papier.
1Î14-1Î1S. - Constitutions derentes, auprofit du

chapitre, sur des particuliers de Frouard, Custines, Malleloy, Faulx, Villers-lès-Moivron, Chaligny ; etc.
H. 2985.(Registre.) - In-folio,is feuillets, papier.

pièces, papier;

scea'; ï.

IÎ8Î. - Brevet autorisant le chapitre noble de
Bouxiêres à solliciter^en cour de Rome sa translation
dans la ville deNancy ou aux environs. - Traité entre

1304-llSt. - Débatentre le chapitrede Bouxières
et les abbésde Saint-Epvre, de Saint-Léon et de SaintMansay de Toul, louchant le fait de la dîme aux environs de celte Tille. - Lellres patentes d'amonissement
poar les biens acquis par le chapitre. - Déclarationde
ses charges et revenus : dîmes de raisin du ban de
Bouxières, avec le droit de pressurage ; - droit de four
banal; -tiers-clenierde la vente des biens communaux
ban-vin ou droit exclusif de vendre du vin à cerlains

de['église etdes terrains qu'ils possédaienten ceiendroit.
Arrêt du Conseil d'État autorisant l'adjudication des
bâtiments du chapitre transféré à Bon-Secours , etc.

temps de l'année. - Quiltance, pour le chapitre, du

des bâtiments du chapitre de Bouxières transféré à Bon-

.

rlon gratuit olTert à Stanislas; elc.

H.2932. (Canon. ) - 9 pièces,parchen:-! ; 33pièces, papier.
leil-tîS». - Constitutiçns de rentes au profit de
l'Iiôpital deBouxières. - Inventaire de ses titres. -

^tr
a^^"înshéItoge3. endéPeDtiant-sommation faite aux dames de Bouxières, par les chevaliers
MEURTHE-ET-MOSELLE.- SÉBIEH. - TOMEV.

le chapitreetlesMinimesdeBon-Secourspour la cession

H. Î9te. (Plan. ) - l feuille, papier.
.

lîSî. -Etudes du plan delà disposition générale

Secours.

H. 29S7. (Carton.)

10 pièces, parchemin; 108 pièeps, papier.

t6SO-lî90. - Pièces justificatives des comptes du
chapitre. - Constitutions de rentes au profit des confré-

nt:Sacre^t"ctd;'Ros, i^Zb^d::IÎ:

-duSa,

coliégiale de Vaudémont.

Compte de la geilion dse
18
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biens cl revenus dépendant du patrimoine de l'ancien

chapitre de Yaudémont, UDI à celui de Bonsières ; etc.

H. 29G3. (Carlon. ) - 38 pièces, parchemin; 62 pièces, papier.

12G9-I340. -

Contrats d'acquêt, d'échangr, etc.,

H. 2358. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

d'héritages au ban de Bouxières: pré liendil au Pré-les-

10Î3-1S90. - Charte de Pibon, évoque de Toul,

Vaches; - vigneau Clousel ; - jardin en Buef-Vigne.

portant accord entre l'abbaye de Bouxières et celle de

-

Saint-Arnould de Metz touchant un pont que l'abbesse

gontle, dus annuellemeut au cliapitre par divers parliciiliers. - Procès contre un individa qu'il prétendait
obliger à payer la dîme des raisins au 23" ; etc.

de Bouxières avait fait construire sur la Menrthe, au-

dessous de ce village. - Passe-port donne par les religieusesaux messagers qu'elles envoyaient quêter pour

réparer leur église et le pont, que les inondations
avaient emporté. - Lettres du duc Charles III par les-

quelles il exemple le chapilre du péage élabli sur le

Renonvellemenl

des cens en vin rouge, de bonne

iï. 29G3. (Carton. ) - 32 picciis parchemin ; 6 pièces,papier.

tlCO-1112. - Oiarle par laquelle les religieuses
de Bouxicres cèdent à l'abbave de Muroau des près i

pont de Bouxières, pour le charroi de ses rentes, reïe-

Bauzemont moyennant un cens de 3 sous 8 deniers

nus et autres choses nécessaires en l'allbaye ; etc.

loulois, pai'allc à la Saint-Jean-Baptisle. Témoins :
... Fredericus tuw proviwr infinnorum Naizcei (1160).

H. 29o3. (Carton. ) - 7 pièce?, parcliemin; 36 pièces, papier.

ttSo-llaî. - Donation au chapitre d'un élang et
deui moulins, ban de Bnuxières, dont un sur le ruisseau allant dans la Meurthe, l'autre près dudit étang. -

Acensement de la place appelée vulgairement le Ballant,

- Titres de cens sur des terres au ban de Bouxières :

au Champ-Jacquot; au Champ-Saint-Nicolas ; auVieilBattant ; e<c.
H.

2964..

(Carloii. )

-

^0

pièces, parchrmlii;

11

pi uces, papirr.

llSB-lîSt. - Donation faite à l'abbaye, par Anse-

sise au-dessus du moulin des dames de Bouxières. Acte par lequel, en 1673, le chapi tre cède à celui de la

jus et Liecewide,safiimme, d'une vigne libre et franche

rimatiale un étang ruiné depuis lonsues années, sis

île cens (1180). - Donation d'un cens d'une chopine
d'huile sur un champ sis au finage de Pulnoy. - Titre

Saint-Christofihc. - Procf's-verba] de visite et baux dn

d'un cens sur une place .joignant le pressoir banal de

moulin de Bouxières ; etc.

Bousicres. -

les bois de

l'abbayi.;

et

ceux

du

village

de

Lay-

entre

Rachat fait, par Gliarles de l'ullenoy,

capitaine, recevenr et gruyer de Condé (Custines) et
H. 2960. (Carton. )-. 64. pièces, parulicmin; 79 pièciïs, papier.

14S8-1ÎS9. - Déclaralion des prés dépendant da

gagnage acquis par les dames sur noble Charles Renne], à Bouxières. -

Pieds-terner. s et baux du petit

gagnage dépendant dii la prébende dite de saint
Gauziin. - Titres de propriélô de maison? el de clièneviures, parmi lesquels l'acle d'acquûl d'une maison, rue
Saint-Martin, sur Remy Vuillaume, sculpteur à Nancy,
et Anne Leclerc, sa femme ; etc.
H. 29G1. (Carton. ) - 73 pièces, parchemin; 13 pièces, papier:
A sceaux.

142I-ÏÎÎ9.

-

Contrats d'acquêt, d'icliang'e, elc.,

d'Iiéritages au ban de Bouxières : terre sous la CroixBajot, acquise par Charles Serre, seigneur de devant,

Val. des-Fauls. an nom de Barbe Caboat, sa femme, de
cens que celle-ci devait au cliapilre ; etc.
II. 29Gg. (Registre,) - -Iii-folio, 3-2 feuillets, papier.
ÏÎ84. -

Plaids annaux tenus à Bousières au nom

du chapitre, portant:» Les damesaljbesse, doyenne, chanoiiiesses et chapilre sont dames hautes, moyennes et

basses justicières sur le ban de Bouiières, sans part

d'autrui ; desquels droits elles sont en possession de
tempsqu'il n'esl mémoiredu contraire. Ont la création
des maire et gens de justice, qui ont la connaissance de
toutes actions réelles, personnelles, même de tous procès

tant civils que criminels,... excepté l'exécution des criminels, lesquels, après avoir été sentenciés par les gens
de justice dudit lieu, sont, à ['instant, conduits et menés

vignes à la Groi'. -des-Oserailles ; aux Chères-Vignes ;

par les habitants au bout du pont, du côté de Champignenlles, oùétant, lesdits criminels sont dépouillés du

au Grand-Clos. -

Baux : d'un terrain appartenant à la

bras et du pied droits, ayant copie de leur sentence au

Charité de» panyres, lieuditaux Coutances; - de terres
faisant partie du champ dit le Champ-du-Chapon ; elc.

cou, lesquels, par humble supplication qu'ils font aux

conseiller auditeur en la Chambre des Comptes;

officiers de mes dames de leur rendre leurs vêtements,
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soiit clievêlus et non autrement, puis livres au prévùt de

raine, évoque de ïoul, contraint Henri, clievalier de

Nancy ou autre préposé de sa part, pour faire l'exL'cu-'
tion portée par lydite sentence >' ; etc.

Boiserville; à rendre les terres dudil lieu qu'il détenait

par force et contre le gru des dames de Bouxières. Provisions de la cure par ces dameâ. -

H. 2lJ6i3,

(Carton. )

-

8

piccc?, parchemin ;

pièces,

tOî

papi

er,

1411-lîîî. - Titres de propriété, piecls-terriers et
baux du gagnage d'Aingeray. - Acensemenl de la vigne
dite la figue l'Abbesse, ban dudit lieu. - Bt'glements
pour la perception des dîines. - Procès enlre le chapitre
et le curii de Sesey-les-Bois et d'Aingeray, son annexe,
touchant sa portion congrue. - Extraits des anciens
pouillés du diocèse dé ïoul concernant ia cure de Suxey-

Chartreux de Bosserville

Requête des

demandant l'extinclion

de la

cure de ce lieu, attendu quîil n'y avait plus qu'un
paroissien, qui ilait leur fermier (168i). - Gonsentcnient des dames à celle extinction, à charge de la rede-

vancc annuelle que les Chartreux leur devaient pour
l'abandon qu'elles Isur avaient fait des dîmes et de la
collation de la cure ; elc.
H. 2971.

(Carton).

9

-

pièces, parclieniiii

;

34

pièces,

papi er.

les-Bûis et d'Aingeray ; etc.
1301-1 Î39. - Accord enlre l'abbaye de Bouxières,
H. 2907. (Cartoti.) - 20 pièces, papier.

ie84-lî6'I. - Ocdonnaiice éplscopaie rendue à la
suite d'une visile de l'église d'Aingera;;. - Adjudication
de la reconstruclion de la nef de cette église. - Pièces
concernant la chapelle Saint-Jean de Malzey (ou Molzey).

-Procès entre le cliapitru de Bouxières et celui de
Lîverdun

tant en bois qu'en terres labourables,

annexe de Liverdun (1712), à Fefïet d'être autorisés à

reconstruire leur église, parlant que « leur village a été,
depuis plus de trois siècleri, tellement ruiné et inhabité
qu'il n'y avait ni liabltants ni maisons ; it n'y restait
que des vestiges et fondemenls de Féglist', laqaelle a été
entièrement niuiée aussi bien que les maisons, à la réser-

ve du maître autel et. de quelques images et de quelques
débris du bâtiment, qiii font connaître son aiicien état
d'église;mais comme, depuis quinze ans, il s'y est rétabli
quelques habitants qui ont fait construire des maisons
et bâtiments, ont défriché les terres, etc., en sorle que

Sear communauté est composée de 12 ménages ; ulc,
H. 2968. (Pian. ) .- l feuille, papier.

-1Î40. - Plan de l'églisti d'Alngeray.
(Carton.)

-

^

pi èces,

parchemin;

3

pièces, papier.

11SO-1T44. - Cession faite par Gertrude, abbesse
de Bouxières, à Pabbaye de Sainte-Marie-au-Bois, de
l'église de Blanzey, pour un cens de 4 resaux de froment

et autant de seigle. - Permission donnée au chapitre de
faire exécuter r'amodlateur de Blanzey pour en tirer le
paiement des 4 resaux de blé et 4 resaux de seigle ; etc.
H. 2970. (Carton. ) -

liae-ieSA. -

sise au ban de

Bures, dite le Bois-des-Dames. - Pleds-lerriers et baux
du ^agnage de ce lieu ; elc.

louchant les dîmes du ban de Malzey. -

Requête des maire, s}'ndic et habitants de Malzey,

H. 29G9.

Perrin, dit Tarterin, Rembaul, son fils, et Wirion de
Genicourt, touchant des héritage» aux bans de Goincourt el de Bures. - Arpentage d'une pièce de terre,

H. 2972.
.

(Carloii. )

l

-

pièce, parctuniiii

; 7 pl aces,

papier.

I350-1 BS. - Acensement, par l'abbai'e, de lieux

pièces de terre au ban de Ctiampigneulles, l'une lieudit
Sur-la-Fonlaine, l'autre lieudit 11 dessus lou Houchau, ez
Savelons. > - Vente, au chapitre, de 16 bons gros de
cens assignes sur une maison lieadit en la Ruaye, entre
le four banal, d'une part, et un particulier, d'antre.Amodiation, par le chapitre, d'une pièce de terre labourablc lieudit « au-devant la CliapelIe-Balthazar » ; etc.
H. 2973. (Carton. ) - 22 pièces, parchemin ; A3 pièce?, papier;
2 sceaux.

lS93-lî-tl.

-

Pieds-lerriers

du

gagnage de

Chaouilley, acquis par le chapide sur Pierre Groselier,

seigneur en partie de Frovillc et de Yillacourt.
ActiUBlsd'liéritagesà Gliaouillfï : par Anne de SaintGenol, veuve de noble François Bouvier, lieutenant génerai au bailliage du conité de Vaudémont ; - par Joseph
Duc, arcliitectc a Nancy, el Claude-Françoise Mauljean,
sa femme ; et(i.
H.

2374.

(Carton. ) -2

isae-lîeo.

-

pi èces,

parchemin ;

A3

pièces,

papier.

Tilres concernant les droils da cha-

pitre de Vaudéaiont à Chaouilley. - Donalion, par
Henri III, comté du Vaudémont, aux chanoines de sa

S pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

chapelle de ce lieu, de 10sous de petits tournais Je cens
qui lui étaient dus à Gliaouille;'. - Acensement du four

Charte par laquelle- Henri de Lor.

baual aux habilanls. - Accortl entre le chapitre de
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Saint-GengonltdcTouI etcelui de Vaudémont toucliant

1a dîme de rapportagc au bail de Cliaouilley ; etc.

souple cloche, aucimetièrede l'égliseparoissiale, déc]are
céder au chapitre de Vaudémont des lettres fiiisant

H. 297Eî. (Carloiï. ) - 9 pièces,parcheniin; S-2pièces, papier.
1604-12SO. - Titres de propriété d'Iiérilages ban
de Clévaul. - Transaction entre la communaulé el le

mention comment les habitants de FreneIle-la-Grancle

tenaient à cens, de i la vil e . de Diarville, un bois,
pour la somme de 12 gros par année. -

Baux des

dîmes de Diarville et tlu gagnage d'Odleville ; elc.

chapitre de Bonxières et .Tean-Francoi» de Condû, sei-

gneur de Clévant, touchant la pâture du troupeau com-

mnnal dansla prairie sous ce dernierlieu. - Vente, par
le chapitre, du gagnage qu'il avait à Lixièrcs. - Piedsterriers des liéritages en dépendant. - Procès avec

Clirislophe-FrançoisdePaul de Rouol, cheTalier, seigneur de Fossienx, touchant le paiement d'un cens assiguéau chapitre sur le gagnage de Lixières ; etc.
H. 2(J76. (Carton. ) ~ 24 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

13SO-IÎ41. - Titres concernant la chapelle de la

H. 2979. (Carton). - ISpièces, parchemin; 52 pièces papier.
-isso-lîSO. - Pièces relatives à l'obligation, de la
part du curé de Dommarie-Eulmont, de fournir l'iiuile
pour l'enlretien de la lampe qui brûlait devant le SaintSacrement en l'église collégiale de Vaudémont. -Arrêt
de la Cour souveraine qui le condamne à faire celle
l'ournitnre. - II paraît, est-ii dit dans un mémoire.
que celle fondaliou est un des plus anciens droits du
chapitre, et qu'elle venait de ses fondateurs ou de leurs
successeurs. - Autre arrêt qui condamne le fermier

Conception érigée près et derrière le cimetière de Cour-

des dîmes à fournir les bêtes mâles an troupeau com-

celles. - Érection de celte chapelle par Demenge
More), de Courcelles, prêtre. - Testament par lequel

munal ; etc.

il confirme cettefondation. -Accord entre Guillaume de

Ligniville, Agnès de Pnlligny, sa femme, el le chapitre
deVaudémont, touchant un préditle Nenf-Pré, tan de

Conrcelles. - Ordonnance de l'éYê'que de Toul (1741)
déclarant une ancienne chapelle situéeen la paroisse de

Conrcelles, dontlesbâtimentsétaientruineux, lieu profane, et permettant aux chanoines de Vaudémont de l'a-

censerà M. BaudinetdeCourcelles,conseiller à la Cour
souïeraine ; etc.

H. â&80. (Carton.) - i pièce, parchemin, 67 pièces, papier.
1SÏ4-1Î39.

- Accord entre le chapitre de Bou-

xières, celui de Vaudémont et le cnré de Dommarie,
touchant les dîmes de certaines corvées situées aux bans

de Vaadémont et de Chaouilley et celles du gagnage
de la Bappe-aux-Champs. - Procès entre le chapitre de
Bouxières et le curé de Vandeléville touchant la dîme

des terres dites de la Rappe. - Mémoire (1739) porfant :
« La Rappe était anciennement une censé située sur le

H. S977.(Carlun. ) - 32pièces,pareheniin; 32piuces,papier.

ban de Vandémont et possédée par un gros seigneur,

-I3'i5-lî49. - Acte par lequel Demenge More!, de
Courcelles, au nom des confrères de la confrérie érigée

de Vaudémontpour l'administration des sacrements, ni.

enja chapelle de la Conceplion Notre-Dame, fait un

écfiaaged'héritagesaTecBéalrixdeDeuilly,damed'Og'é

toujours fernifie par rapport aux guerres, il fut convenn
que cette censé serait détachés de la paraisse de Vau-

viller - Déclaration des héritages donnésparDemenge

démont et dépendrait de celle de Dommarie... > ; etc.

Morel pour la fondalion de cette chapelle. - Donation

an chapilre de VaudémoDt, parJean de Chaste], écuyer,

lequel ne pouvant, ni lui ni ses gens, recourir au curé

pour le service divin, parce que cette place était presque

H. 2981. (Carton.) - 5 pièces, parchemin; 50 pièces, papier.

d'un cens sur des héritages au ban de Fraisaes-en-Sain-

lois. - Extrait du remembrement du ban de ce village ;

1138Î--IÎ80. - Accord entre le chapitre de Bou-

etc.

xières el la commnnanté de Dommarie touchant la
retenue et la réfection de la nef du moutier « de ce

H. 2978. (Cartoii. ) - 11 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

village. -

ISîl-lîSO. ~ Donation au chapitre deVaudémont,

par Eudes de Gerrainy et Béalrix de Itamberviller, sa
feinme, de tout ce qu'ils pouvaient avoir a Xaronval.
nolamment 3 jours de lerre deïant le moulin. -

Acte

par lequel la communauté de Diarville, assemblée, à

Arrêt qui condamne les liafiitants de Dom-

marie et d'Eulniont à faire les réparations de la tour, du
portail, des Titres, pavé, voûtes et lambris de la nef, et

le curé, celles du chour. - Aiitre arrêt par lequel le
chapitre et le curé sont condamnés à fournir les bêles

mâles au troupeau communal d'EuImont, suivant leur
part dans les dîmes ; etc.
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H. 2982. (Liasse.) - l pièce,parehemiil; 6 pièces, papier.
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dépendant du gag-nage de Pauls appelé communément

le gagnage des Pauvres ; etc.

tî<iî-IîC9. - Procèsentre le chapilre de'Bouî. ieres

et François Thibault, prêtre, se disant pourvu en cour

de Borne de la cure de Dommarie, dont le chapitre, en
vertu de son droit de patronage, avail pourvu JeaaFrançois Najean. - Requête, en forme de mémoire.
adressée fiar le chapilre à la Coar souTeraine: etc.

H. 2883.(Carton.) - e pièces,parchemin; 14},ièce8,papier;
i sceau.

1419-1TGC. ~

H. 29S7.

(CTton. )

-

Copie d'une charte d'Henri III.

safemme, portant qu'ils ont fondé en la collégiale de
Yaudémont une chapellenie en l'Iionneur de Monsieur

saint Georges et de N. -S. Jésus-Christ, pour laquelle

fondalion ils ont assigné le four banal deChaouilley.

appartenant au cliapitre de Vaudémont, à celui de Bouî. iëres et au curé de Dommarie ; etc.
-

l

20

pièce?,

pi pier.

1424-1691. - Titres relatifs à l'union de la cure

de Forcelles^Saint-Gorgon au cliapilre de VaudémonL
- Consentement deGeofl-roy,écuyer, et deConfessede

Denilly, safemme,seigneuret dame dePraye, à]'union

de^IacuredeForceIles, dont lepatronageleurapparte-

Fécocourt, écnyers, seigneurs de Forcelles, de ce qu'ils

pouvaient avoir au mêmedroil de patronage. - Procès
entre le chapitre et le curé de Forcelles'louchant "sa

portion congrue ; etc.

H.2988. (Canon. )-9 pièces,parchemin; SOpièces,p. pier ;
2 sceaux.

- Amodiation des dîmes d'Étreval et d'Ognéville,

(Plan. )

pièces, parchemin;

naît. - Cession faite au chapilre, par Jean et Henri de

comte de Vaudémont (1331), et d'Isahelle de Lorraine.

H. 2981.

8

feuille,

1S4Î-IÎS9. - Testament d'Henri de Fécocourt,
Vaudémont, par lequef iFélit'ïa
sépulture dansl'église collégiale de'Vaudémontet donne
au chapitre les dîmes deForcelles. - Départ de cour
desassisestenues à Vézelise en présence de Nicolas'de
Dommartin, grand gruyer deLorraine et Barrois7baiiii
bailli du comté de

pi picr.

l îl<t. -Plan de l'étang appelé l'étang de l'Estein-

chotte, situé sur le lian de Chaouillev, sur le ruisseau
de Gras.

H. 2985. (CBrton. ) - 26 pièces, parchemin ; 4l pièces, papier,
i sceaux*

Ï33Î-IÎS9. - Lettres d'Henri IV, comts deVaudémont, confirmant la donation faite aux dames de

Bouxièrea d'une maison à Thorey. - Don au chapitre
de Vaudémont, par Guérard de PfalIeBhofi'en, éciiïer.

seigneur de Thelocl, de 12 resaux de froment, . mesure

de chapilre s, à prendre sur son gagnage du la < îiappe

aa Champ» (la Ilappe), à charge d'anniversaires. '-

Vente à la comniuDauté de Vaudémont, par Elisée
d'Haranconrt, gouverneur de Nancy, el Ghrisline de

Marcossey, safemme,descenséset mélairesdelaRappe

du comlé, sur une contestalion entre le chapitre de
Vaudemont^ el,celui deSaint-GengouIl de Toi,l "au"sujet
desdîmes d'un lieu appeléForêt,' bandeForcelles;"e'l^
H. 2989. (C.irloii. ) - 32pièces, parcheniin; 47picco, p. pier;
2 sceaux.

, 'y :-^

^isea-tîsy. - Acensement d'héritages sur le baa

Forcelles-sous-Gngnev au profit de''Simon de''1'a
NeuveYille, écnyer, maître d'hôtel de Ferry "de''tor^
raine, comte de Vautlemonl, et d'isabellc de'Bournon.

safemme. - Baux desdîmes des trois village^ du'ï'aî
deGugney: Gugney, Forcelles et They. -Ïied's-terriers du gagnag'e de Forcelles ; 'etc.

etFannoaeourt, sous Vaudcmont. -Bail du moulin fief

dit deMaillot (ou Maillet), prèsdu hameau d'EuImont:

H. 2990. (C. rton. ) - 9 pièces,parcbemin; 134picces, p. pie,.

H. 2886. (Clrton. ) - 8 pièces, parchemin; 20pièces, papier.

d'uneportion du passage (dubac) deFrouard. - paux
dubac établi entre cevillage et celui de Pompey. --

etc.

~

-... --...,

1403-1 î68. -Acensemenls; d'une maison à Mon-

tenoy, en la rue de la Halle ; - de terres, ban de

Faulx, lieux-dits auMoulin-Choppart et en laMallerye.
- Ventes d'fiéritages au chapitre de Bouxières, bans

de Faulx et de MoDtenoy, par Colart d'Aboncourt et

Henri d'Oriocourt, éeuyers. - Déclaration des h. éritages

I4as-lîSî. - Donation aux dames de Bouxières

Extraitdescomptesrendus par lesprévôtset receveurs
du chapitre touchant la perception de la dîme à

Frouard. - Procès-entre le chapitre, les Bénédictins de

Saint-Mifaiel (en qualité dedécimateurs) et la communautédeFronarcl, touchantlesréparationsdel'-égliseet
la fourniture des ornements ; etc.
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(Carton.)-

S

pièces,
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chanoines de Vaudémont. - Piuds-teiïicrs du gagnage
psri heTnin; 59 pict-es, papier.
de Houdelmont. - Baux des dîmes. - Pièces relatives
à la fourniture des bêtes miles ; etc.

14.t6-IîST.

-

Titres cODCernant le droit du clia-

pilre à la collation de la cure de Gironville. - Décla-

H, 399°>. (Carte. ) -

l feuille, papier.

ralian de ses droits dans les dîmes. - Mémoire tonchanl

la vicairiè de Gironville, portant : «En 936, saint

Uauzlin et l'impératrice Ermegilde, épouse d'Olton I"',
fondèrent l'abbaye de Bouxicres...

L'abbé Olderic et

quelques autres lui donnèrent différentes cures, entre
autres celle dr GironTille... En 1137, le pape Innocent II
iloniia des bulles de coBiïrmation de toutes les donations

l'aitfs à l'abbaye, qui énoncent celle de GironTille » ;
etc.

H. 2i)i)-2. ^Carton. ) - .'Î3 pièceSj parchemin ; 46 pièces, papier.

t32-t-4î89. - Titres de propriété d'hérilages au
ban de Grimonviller, dont. un mentionnant une terre
.

lïanclie outre l'élang de e la ville de Puigney » (Pu)ney),
devers Grimonviller, lieudit en Courtit. -

Pieds-ler-

.

IÎ39. - Carte topographique des bans de Houdel-

mont, Xeuilley et Pare}-Saint-Césaire.
H. 2906.

(Carton.)

950-1Î89. -

-

9

pièces, parcheniii i

; 8 pièces,

papier.

Contrats d'acquêt d'ht'rilages à Lay-

Sainl-Chrisloplie, dont un par noble Didier Bourgeois,
trésorier généraldes finances, el Gertrude Fournier, sa
feinme. - Acensement d'une pièce de terre sur le rnis-

seau faisant séparation des bans de Lay et de Bouxièresaux-Dames. - Copie du titre de fondation du prieuré

deLay-Saint-Christophe, par Ere, comtesse du Chaumontais, et Udalric, arclievûque de Reims, son fils, en
950 ; etc.

riers el baux au gagnage de Grimonviller. - Acensement. aux habitants de Fécoconrt, par le chapitre, de

Vaudpmont, des places où étaient le moulin et le four
banal de ce lieu, ruinés depuis longtemps (13S9) ; elc.
H. 299;^. (Carton. ) - 13 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier,
2 «ceaiix.

H. 2997. (. Carton. ) - 5 pièces, parchemin; 16 pièces, papier.

960-1 îî«. - Copie d'un diplôme du roi Otlon 11
(960) confirmant les donations faites à l'abbaye de Bouxières. - Uonalion faite, par celte dernière, à lacollégiale de Liverdnn, du patronage des cures de Liverdun,

1418-1Î8S, - Confirmation, par Antoine de Lorraine, romle de Vaudémont, de la donation faite à

Pompey, Rosièrts. en-Haîe et Saizerais. - Charte de

l'éiilise collégiale de ce lieu, par Ferry et Jean de Ger-

entre le chapitre de Liverdun et l'abbaye touchantles

roinv. de la « cure et église paroissiale » de Hardéval.

dîmes novales de Liverdun, Malzey, Pompey, Rosières

- Bnl'es de Marlin V pour l'union des cures d'Hardé-

et Saizerais. - Déclaration des cens, rente?, revenus et

val on HammeYille et de Vilrey au chapitre. - Accord
rnlre ce dernier et les habitants d'HammevilIe touchant

droits appartenantaux dames de Bouxièresà Liverdun,

la conslruction d'une chapelle audit lieu, à cause de
l'eloienement de l'église paroissiale d'Hardéyal. - Uon-

Ricuin de Commercy, évêque de ïoul, portant accord

Aingeray, Pompey, Rosières et Saizerais ; elc.
H. 299S. (Carton. )- 6 pièces, parchemin, AI pièces, papier.

Aentemenl da chapitre à rétablissement d'un ermite

pour garder l'église cliampêlre d'Hardéval ; etc.
H. î8 9 A. (Carton. )-3 pièces, parchemin , 35 pièces, papier;
l sceau.

140-t-l!60. - Donation d'héritages àHoudelmont,

Diarville, elc., par Ferry de Lorraine, seigneur de
Kumignyet de Boves, comte de Vaudémont, el Marguerite de Joinville, sa femme, pour les chapelles qu'ils
avaient fondées, l'une à Vaudémont, sous le nom de la

vierge Marie el de saint Jacques, l'autre en l'églisc de

1«B3-13S8. - Traduction d'une charte de Giles de

Sorcy, éîêquc de Toul (1263), portant donation a l'abbaye de Bouïières : d'une piècede terre en sacorvéede
Liverdun, où elle pourrait construire une grange et
autres édifices; -du pâturage au ban de Liverdun pour
les bêtes de ladite grange, savoir : 300 brebis, 60 porcs
et antres animaux. - Accord entre la chapitre de
Liverdun et les dames de Bouxiêres louchant l'usage de

la < deismerie i (grange aux dîmes). - Procès avec le

chapitre, puis avecle séminairede Toul, auquel il avait

Nolre-Dame de Sion, sous le nom de la vierge Marie et

été uni, touchant les réparations de l'église de Liver-

de saint Antoine, lesquelles seraient desserviespar les

dun ; etc.

SÉRIE H. - CHANOISSES, - ABBAYE Eï CHAPITRE NOBLE DE BOUXIÈRES.
H. S9[)9. (Carton. ) - 6 pièces^ parchemin; 17 pièces, papier.

buffet (actes prouvanl que le» appels de la justice de
Mangonville se portaient à celle de Bouxières, et non
par-derant les éclievins de Nancy). - Procês-verbaux

I4C.1-IÎ90. - Conflrmalion, par Fromonl de Faucogney, dit de Sainl-Loup, de la donation faite au cha-

de pioids annaux ; etc.

pilre de Boaxières par Margnerile de Toullon, sa

H. 3003. (Carton. ) -

.

mère, d'un gagnage sis au ban de Malleloy. - Piedsterriers des liérilages composant le gagnage du chapilre

à Malleloy, dit le gagnage des Pauvres, mentionnant des
terres sur le chemin et sur la fontaine de Quenaille ;
etc.
H. 3000. (CaTton. ) - 4 pièces, parcheinin ; 2 pièces^ papi-er ;
l sceau.

94%-t448. - Diplôme d'Otton l"', roi de Germanie,

portant donation à Volgunin de ce que Nordbaltavait
possédé à Mangoaville, daiis le comté de Sainlois (avec
un vidimus de 1448). - Donation à l'abbaye de Bou-

xières par Idda, Teuve de Volyuuin, de l'alleu de Mangonville. - Charte de Raoul, duc de Lorraine, portant
donation à l'abbaye de ce qu'il avait au même lien ; etc.
H. 300). (Carton. ) - 7 pièces, parchemiii ; 24. pièces, papier.
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3'2 pièces, parchemin : 31 pièces, papier :
A sceaux.

1532-1Î63. - Copie du pied-fûrrier des droils,
cens, rentes et revenus de ia seigneurie de Mangonville;

d'après la déciaration des mayeur; manans et liabitanls
asseniblés à cet eiïet : « Ont dit qae la maison seigneiiriale dudit Mangoiivllie esl de telle nature et fi''atïchlse

que, si un personnage delïorain dudit lieu avait coiïimi';
un homicide, s'il peut entrer en ladite maison, icelEe
lui sert de sauvepardu 40 jours durant après ladite enIrée, et ne peut ou doit être, durant iceux 40 jours,
pris ni appréhendé en ladite maison, et ne iui doit être
aucun tort inféré » (droit d'asile). - Déclaration (ies
liéritages dépendant de la seigneurie de Man^onviile,
donnée par Louis-Antoine-Frédéric Mirbeck, amoilialeur clé ladite seigneurie ; etc.
H. 3Û01.

(Carton. )

-

11

pièces,'parchemi»

; 5

pièces,

papi er;

2 sceaux.

12'IT-'IS4S. - Vidimus d'un accord fait, en 1217,
entre l'abbare et Gautliier d'Haussonville, voué deMan-

gonville, louchant l'exercice de la justice et la perception des amendes audit lieu. -

Départ de conr des

I%55-1 îll. - Charte du duc Ferry III portaal que
l'abbesse et. le couvent de Bouxières avaient octroyé
aux frères de la maison du Temple de Xugney qu'ils

échevins de Nancy par lequel les hommes de Mangonville sont reconnus exempts de suivre la bannière de
Nancy quand elle allait dehors. - Acquêt, par le chapitre de Bouxières, sur Charles de Mitry, seigneur du
Ménil devant Bayon (le Ménil-Mitry), et Anne des Fours,
sa femme, du gagnage qu'ils avaient à Mangonville. -

pussent conduire de l'eau de la Moselle à leurs moulins
qui étaient sous Vireconrt par tout le ban de Mangon-

Confiscation des biens d'indiïidus de ce lieu exécutés

banalité annexé à la seigneurie de Mangonville, avec

comme sorciers. -

pouvoir de rélablir Fancien moulin banal, lieudil an

Arrêt confirmant la franchise de la

subvention pour IB fermier des dames à Boville, dépendant de lenr seigneurie de MangonYille ; elc.
H. 3QQî. (Carton. ) -

ville. -

Acensement, à un indiridu de Roville, d'un

moulin à blé (celui de Chaurupt), sis à Mangonïille,
qu'il avait nouvellement fait conslruire avec la permission de l'abbesse (1498). - Amodiation du droil de

Chaurupl (1711); elc.
lî. 3005. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier:
l sceau.

3 pièces, parchemin; 79 piôcrs, papier.

1488-1Î4Î. - Procédure crimineile instruite par
la haute justice de Mangonville contre une femme, qui, ]

ayant été déclarée ôtre hérélique, idolâtre, cxcommiiniée, «sortilège, genoclie (sorcière), invocatressc » de
diables, etc., fut condamnée à Cire brûlée et mise en
poudre. - Permission donnée par les dames de Bouxières, à un individu de Mangonville, de construire un
colombier sur piliers ou autrement. - Pièces concer-

nant les droils du chapitre: droit de créalion des ofBciers de justice ; - droit, de lods et ventes ; - droit de

1S29-1Î44. -

Diiparl de cour des échevins du

Nanr. y contre les habitants de Bayon qui avaient fait
faire un commencement de vanne sur la rivière de

Moselle, ban de Mangonville. - Contestations et accord
entre le chapitre de Bousières et le commandeur de
Virecourt tonchant les limiles de la rivière de l angon-

Tille et de Virecourt et leur droit de pêche respectif. Permission donnée an chapitre i d'ériger » un bateau
(bac) à passer chars et charrettes sur sa rivière de MangouTille, dite le Chaurupt ; etc.
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H. 3006. (Begistre. ) - [n-folio, 388 feuillels, papier.

t î 71. - Livraison et arpentage général des Iiéritages du ban de Mangonville et distribution d'iceux entre
les seigneurs et les particuliers.
H. 3007. (Carton. ) ~ A pièces, parchemin; lî5 pièces, papier.
IÎOO-IÎ4Î.

-

Procos contre Étienne-Julien Loc-

qnet de Grandville, comte de Marainville, seigneur de
Roville, au sujet d'une redevance en grains due au chapitre sur le moulin dudit lieu. - Mémoire portant :

<; Anciennement il y avail, sur le ban de Mangonville, un
moulin lieuditau Chaurupt, appartenant au chapitre; il
étail construit sur un canal formé par le moyen d'une
vanne qui barrait la graiide rivière ; il a subsisté de la

sorte jusqu'en 1723, qu'il fut entraîné par lesinonda-

lions. En 15S4, les seigneurs de Roville ayant conçu le
dessein de construire un moulin sur leur ban, ils s'atisèrent, de leur autorité privée, de tirer un canal'sur

partie du ban de Mangonville... Dans la suite, le inoulin
de Roville a élé ruiné et démoli... » ; etc.
PI. 3008. (Carton. ) ~- 2 pièces, parchemiti; 30 pièces, papier.

vance en grains qu'il voulait exiger du chapitre sur îles
héritages audit lieu ; etc.

H. 3011. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 5 piûccs, papier.
932, - Donation, par Herisindis, à Sainte-Marie de
Bouxiéres, de sa terre de Pixerécourt, dans le comté du

Chanmontois. - Charte de saint Gauzlin (Gawzl'mus),

datée de la )0» année de son ordination (932\ portant
que Herisindis a donné à son église de Bouxières des

biens à Pixerécourt, Busnéville ou Belleîille (Biisnei
villa) et Anlreville, au comté de Scarponne. - Confir-

raation, par le même, de la donation faite à l'abbaye,
par Herisindis, des villages de Pixerécourt, d'un manse
à Tout, et de l'église commune de Pixerécourt et Viller-

court. (Avec des copies et traductions du XVIII» siècle.)
H. 3012. (Carton. ) - 3 pièce?, parchemin ; 87 pièces, papier.
I4S"î-lîS8.

-

Contrat par lequel les dames de

Bonxières cèdent à Marguerite de Valfroicourt, veuve
d'Arnonld Valhe? (Walleliel), prévôtdeNancy, cequ'elles
avaient à Pixerécourt, en ban, seigneurie et souverai-

neté, en hommes, en femmes, etc., en échange d'hérileao-tîSO. - Aliénation, par le chapitre, de ce
qui lui appartenait dans la seigneurie de Moncel et

tages à Lay-Saint-Christophe. -

Happoncourt. - Rftle es habitants de ces villages

Ghâteauneuf,seignenr de Pixeréconn, touchant lesdîmes

devant deux tailles chaque année. - Déclaration des
rentes el revenus qu'y possédait le chapitre. - Procès
au sujet d'un cens assigné à ce dernier sur une maison

Accord entre le curé

de Bouxières et de Pixerécourt, son annexe, et Jeande
dndit lieu. - Procès-verbaux de visite de l'église.
Acijudication des ouvrages à faire pour la réédiûcation
dn chour et de la nef ; etc.

sise à Monteno.v, en la rue de la Haile, vendue à Pierre

Valentin, curé de Leyr, par Jean-Claude André, prêtre,
demeurant à Montenoy ; etc.
H. 3009. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; S7 pièces, papier.

1S9S-1ÎÎÎ. - Déclaratiou des droits du chapitre à
Moriviller. - Baux de la seigneurie et des dîmes de
Moriviller et Franconville. - Décret du duc Charles III
exemptant les sujets da chapitre à Moriviller des corvées
et du charroi des grains de la recette de Rosières à

Nancy. - Procédure instruite par les gens de justice de
Moriîiller contre une femme accusée de sortilège. Visite des réparations à faire à l'ég'lise de FranconTille; etc.

H. 3013. (Carton. ) - S pièces, parchemin; ï 26 pièces, papier.
t4»3-l!<t0. - Accord entre le chapitre et le curé
de Pompcy touchant les dîmes des terres cultiîées à
l'entour et au haut de l'Avant-garde. - Procès : entre le

curéet les liabitants touchant la fourniture du vin pour
la messe ; - entre le chapitre et la communauté pour
lesréparations de l'égliseet la fourniture desornements;
- entre le chapitre, le curé et le fermier des dîmes, au
sujet de la fournilure des bêtes mâles. - Adjudication

de la reconstruction du chour de l'église de Pompey ;
etc.

H. 3014. (Plan. ) - l feuille, papier.
H. 3010.

(Carton, )

-

i4.

pi èces,

papier.

15S9-1Î21. - Contrats d'acensement d'héritages
au ban de Parroy. - Procès avec Charles-Henri comte

de Ficquelinont, baron de Parroy, au sujet d'une rede-

tî3î. - Plan topographique de Péglise de Pompey,
représentant les anciens murs qui devaient subsister et

la disposition des nouveaux ouvrages ([u'il convenait
faire pour l'agrandissement.

SEBIE H. - CHANOINESSES. - ABBAYE ET CHAPITRE NOBLE DE BOUX1ÈKES.
H, 3015. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin ; 123 pièces, papier.

1489-1ÎS4. - Copie d'un accord fait, en 1489,
entre les habitants de Praye, Force]les-Sainl-Gorgonet
Vroncourt, touchant le pâturage sur certains cantons.
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pour tirer tout le fruit qu'il pouvait de ce patronage,
s'est pourvu en cour de Rome el y a demandél'union de

la cureau chapitre; ce quilui a étéaccordéparLéonX,
en 1B13... » ; etc.

Contrats d'acquêtd'hérilagesà Praye, par le chapitre de

H. 3019. (Carton. ) - 2Bpièces,parchemin; 43 pièces, papier.

Vaudémont. - Procès entre ce chapitre et celui de
Saint-GengouIt de Toul au sujet de la possession des

1313-1 î3l. - Bulle d'union de la cure de Puxe au

dîmes sur diverses eonlrces des hans de Praye et de
Parcelles ; etc.
H. 3016.

(Carton. )

-

7

pièces, parchcmiu

; il

pièces,

pi picr.

IS-tO-lîOO. - Lettres patentes de Charles ]II permettant à Mengin de Pullenoy, son valet (le chambre, de
tenir troupeau à part au village de Pulnoy. - Déclara-

tion des droits seigneuriaux, cens, rentes, etc., appartenanl auxdamesde Bouxit'res en leur seigneuriede Pnl-

""Y- - v<""liî faite par elles, à Nicolas dePnllenoy,
secrétaire au Conseil d'Élal, de ce qu'elles avaienl audit

lien, réservé la maison franche. - Sentence du bailliage deNancy par laquelle le fermier des dames à Pnlnov est maintenu en possession de faire cuire dans le

four de leur maison franche, sans aller au four banal :
elc.

chapitre de Vaudémont. - Piècesrelatives à la portion
congrue du curé. - Vente, au diapilre, par Henri de
Gémonville, écuyer, de 25 soudées de terre au ban de
Vitrey. - Contrat d'acquêt d'un pré, Unage deGovilIer,
lieudit en Wos, sons l'élang d'Aragon. - Baux des

dîmes de Pnxe, Velle et Souveraincourt (ouLalouf),
Baltigny et Gélaucourt ; etc.

H. S020. (Cirlon. ) - S pièces, parchemin ; 30 pièces, papier.
ÏBS4-ÏÎ30.

- Acte prouvant que les dames de

Bouxières étaienthautesjusticières, moyennes et basses
pour un huilième à Roville. - Arrêls à ce snje».

fioles d'habitants. - Procès-verbaus de plaids annaux.
- Accord entre les dames et noble homme Jacob d
Bourg touchant la construction d'une vanne sur la

Moselle, ban de Mangonville, pour faire arriver l'eau au

H. 3017.(Carton. ) _ 13 pièces, parcliemin , 87 piècra, pipier.
13Î6-1ÎS6.

moulin de Roville ; etc.

- Baux du gagnage de Pulnoy. -

Partage du boisdu Haul. Chanois entre le chapitre de
Bouxières et les habitants de Pulnoy. - Accord entre le
même et le curéde Scichampstouchant le rapporlage
de la dlnie de la inétairie de Varincourt. - Procès
entre le chapitre, à luijoinl celui de Saint-Georges, et

les dames de Sainle-Glossinde de Metz, au sujet du rapportage sur les terres de Laneuyelotte labourées par les
habitants de Seichamps ; etc.

H. 3»2I. (Carte. ) - l feuille, papier.

lîOî. - CartBtopograpbiciue dresséeau sujet dela
division des bans de Kuviiie LÎ de Mangonîille (sur
laquelle est figuréle canal du moulin de Boville).
H. 3022. (Carton. ) - 2 pièces^ parchemin; 15 pièces, papier.
. ia8C-lî!9.

-

Vente faite à l'abbave de Bouxières

et aux prud'hommes de Sainl-Remimont, par Aubert de

leos-tîsa. - Pièces relatives aux réparations de

Gironcourt, chevalier, vouéde Saint-Remimont, etAgnès,
sa femme, du droit qu'ils pouvaient avoir en « la geistc
(le gîte) et le babergaige (hébergement) et en prendre

et deson annexe(Palnoy), ensemble les dîmes, appa'r-

les chevals et toutes les autres choses pour la geiste et le
habergaige. pour la raison de ladite vouerie. » - Lettres
du duc Raoul portant qu'en prenant sous sa sauve-

H. 3018 (Carlcn. ) - 50 pièces, papier.

l'églisedePulnoy. - ilémoire pour lesdainesde Bouxières, portant: , < Le patronagede la cure de Seichamps

tenaient ci-devant cumulativement aux. chanoinesses de

Bouxières. Les guerres qui ont dévasté le pays ont tellement ruiné les archiîes de l'abbaye qu'on n'y trouîe

aucun document qui fasse connaître d'où ce patronage
et ces dîmes leur sont provenns. En 1341, les abbesse
et dames de Bouxiêres ont fait donation du patronage

de cette .cure au chapitre de Saint-Georges... Celui-ci,
MEUBTHE-ET-MoSEtLE.- SÉBIEH. - TOME V.

garde et protection les hommes de Saint-Bemimont, il
n'a entendu préjudicier aux droits que les dames de
Bouxières avaient en ladite ville et sur ses habitants. -

Dénombrement donné par ces dames pour les deux tiers

des dîmes de Saint-Remimont et Belmont, la seigneurie.

foncière de Saint-Remimont, le moulin, le gagnage ;
etc.

ig
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de divers héritagus passés au proBt du iîhapitre, prélenH. 3023. (Carton.) - 9 pièces, parclierain ; 69 pièces, papier.

'I841-1Î6S. - Lettres du duc Raoul par lesquelles il
exempte les maisons des dames de Bousières à Saint-

Remimont, Pulnoy el Mangonville, de tous commande-

dant « les vendeurs être de condilionsen île eticeuiihéri-

tagessar quoi fiaient assignés lesdits cens être defertet
morte-main. > - Baux : des dîmes de Tliorey et d'Elre-

ïa ; - de prés au tan de Vandeléville ; etc.

meuts et « sergentements > que ses gens pourraient leur
faire. - Leftres de René Ie' portant affranchissement du

gagnage do Saint-Remimont ; il y est dit que e en la
guerre des Anglais de Montigny et de Nogent, une Tille
séant au val de Chàtenoy (Châtenois), appelée Saint-Remimont, est devenue déserte et inhabitée, et le gagnage
détruit et ruiné, i - Acte de la reconnaissance faite par

des particuliers de Saint-Remimont, Belmont, Pareysous-Montfort, Mandres et Norroy-sur-Vair, des rentes
dites les qnartaux, dues aux dames de Bouxières; etc.
H. 302i. (Carton. ) - 14 pièces, parchemin; 9 i pièces, papier.
13SO-IT8Î. - Acensementa d'bérilages bans de
Belmont et de Saint-Remimont. - Déclaration des lieux

sur lesquels les dames de Bouxières et celles de Remiremont possédaient des dîmes aux bans de ces deux
villages. - Sentence au sujet des dîmes de la almai-

H. 3028. (Carton. ) - 11 pièces, parchemin.

1411. - Procès au sujet du serment que le chapitre

de Saint-Gengoull de Tonl voulait exiger du prévôt du
chapitre de Vaudémont.
H. 3029. (Carton. ) - 78 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1331-16ÎO. - Contrats d'acquêt, d'échange el
d'acensement d'héritages au ban de Vaudumont: vignes
à la Borde et à la Vigne-Sainle-Marie; - terre à la Haye-

des-Lombards; -pré devant la Kappe, etc. -Acte passe

en présenced'Aubertinde .Rouzièresau Saut .(Bosièresaux-Salines), recteur des écoles de Mirecourt (140't). Testament de Simon de Benney, cciivcr, bailli du comlé,

portant diverses donations en faveur du chapitre de
Vaudémont, etc.

faire pour la reconstruction de la nef de l'église de
Saint-Remimonl et Gelmont; etc.
H. 3023. (Plan. ) - l feuille, papier.

lî49. -Planct élévalion de l'église paroissiale de
Saint-Remimont et Belmont.
H. 3026. (Carton. ) - 16 pièces, parche.min; 73 pièces, papier.

1509-tTSÎ. - Accord entre le chapitre et le curé

< des églises paroissiales Saint-Georges et Saint-Amand
des villes des deux Saizerais . touchant la portion con-

13ÎO-1ÎS9.

-

Lettres

dû chaque annéeà ceux-ci, lejour de Pâques; redevance
assignée sur les dîmes du lieu. - Procès cnlre les mêmes

de Eudes de Germiny,

éeuyer, portant que les chanoines de Vaudémonl lui
ayant permis, et à sa femme, d'avoir un four en leur
hftlel, à Vaud&mont, ils ne devaient pas le tenir à titre
d'hérilage, mais seulement pendant leur fie. - Décret
du duc Charles IV portant que ]es onic. icrs du domaine
du comlé de Vaudémont connaîtraient des droits de

vente appartenantau chapitre esjours de foirede laDécollation saint Jean-Bapliste, établie audit lieu. - Etais
des biens et revenus du cliapilre de Vaudémont uni à

celui de Bouxières, précédé!!d'une nolicii abnigéesur sa
fondation ; etc.
H.

3031.

(Carton.)

-

68

pièces, parchemin;

3

pièces,

papi er;

2 sceaux.

grue de ce dernier. - Appointement entre le chapitre et
les habitants de Saint-Georges au sujet du vin qui était

.

H. 3030. (Carton.) - l pièce, parcbenain; 34 pièces, papier.

son. -Extrait des registres du temporel des paroisses
concernant celle de Viviers-lès-Offroicourt, - Baux du
moulin de Sainl-Remimont. - Devis des ouvrages à

.

Î33I-1Î18. - Titres de cens sur des héritages à
Vaudémont et sur le ban : maisons rues Saint-Geugoult

et Saint-Christophe ; - vigne à la Borde. - Vente, à un

pour les réparationsde l'égliseet la fourniture des or-

chanoine de Vaudémont, d'un cens sur une maison entre

nements ; etc.

la grosse tour où on e suet > (on a coutume de) mettre
les prisons. - Vente d'un cens au chapitre par Henride

H. 30î7. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1413-1ÎS9. - Sentence arbitrale rendue au bail-

liage de Vosge, Jacques de Savigny étant bailli, entre le

chapitre de Vaudémont et les habitants de Saxon, lesquels demandaient l'annulation de conlrats d'acensement

la Bappe, écuyer ; etc.
H. 303Î. (Carlnn.)

69 pièces, parchemin;

3

pièces, papi er

6 sceaux.

13G4-1Î81. - Titres de donations d'Iiéritages an

SÉRIE H. - CHANOINESSES. - ABBAYE ET CHAPITRE NOBLE DE BOUXIÈRES,
chapitre, entre autres d'une maison à la tour dite la tour
Kebou], à Vaudémont. - Acensement d'héritases dé-

pendant de la chapelle de Sainte'Catherine, érigée en
l'église collégiale de Vaudémoiit. - Baux du gagnage
dit de Sainte-Calherine, bans de Vaudémont etjoigDanls.
Vente d'héritages au ban de Praye, faite a Thomas de

Pfaffenhoffen, chevalier, bailli du comté, slipulanl au
nom du chapitre ; etc.
H. 3033. (Carton. ) - 5 pièces, parclieiïiin ; t9 pièces, papier ;
2 sceaux.

II9î-lî5a.

-

Charte de Eudes de Vaudémont,

évêqne de Toul, portant qn'il a donné les droits qu'il
pouvait avoir sur l'église de Vczelise à l'abbaye de
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H. 3036. (Carton. ) - S pièces, parchemin ^ tO pièces, papier.

140T-I6C3. -

Lettres de Ferry I" de Lorraine,

comte de Vaudémonl, et de Marguerite de Joinville, sa

femme, portant qu'ils avaient autrefois donnéaux. âmes
de Bouxières un moulin jadis Kitué sur la rivicre de

Brénon, près des murs de Yézelise, lequel, à cause des
guerres qu'ils avaient ou pouvaient aïoir à l'avenir, ils
avaient fait démolir pour construire à sa place des barbacanes et autres édifices nécessairesà la fortiUcation de

cette ville; en récompensation daqnel moulin ils les
afî'ranchissRnt de deux < rpceps > qu'elles leur devaient,
tant à Vézelise qu'à Thorey et Dommarie, et leur assignent une rente sur la foresterie de Haye. - Accord

Bouxières, permeltant à celle-ci d'y avoir un chapelain
présenté par elle et qui recevrait de l'éïêque le soin des
âmes. - Etats des droits appartenant au chapitre de

entre les mêmes dames et Ferry II de Lorraine, comte

Bouxières à cause de la cure de Vézelise. -

lise, en échange d'une rente sur la recette de celte

Amodis-

tion, aux curés, des ofî'randes dues par le& paroissien^
aux jours solennels de l'année. -

Fondation, dans

de Vaudémont et d'Harcourt, par lequel elles lui abandonnent les droits seigneuriaux, qu'elles avaleiit à Vézefille ; elc.
H. 3037. (Carton. } - 2 pièces, parchemin ; 95 pièces, papier.

l'église de Vézelise, par Bertrand, de ce lieu, recevoir
du comté de Vaudémont, de la chapelle de Notre-Dame,
(le Sainl-Jean-Baptiste et de Saint-Nicolas (dite la cha-

et la communauté de Vézelise louchant les réparations

pelle Brahault ou.de Saint-Jean-^e-Braliaull) ; etc.

de la nef d'église. -

H. 3034-. (Carton. ) - 4, pièces^ parchemin-, 78 pièces, papier.

13S1-1Î63. - Accord entre les dames de Bouxières

Sentence arbitrale qui condamne

ces dames 4 la réfection de la nef des églises de Thorey
et de Dommarie. - Extrait des slalats sj'nodaus du

9. - Procès entre le chapitre et African

diocèse de Toul, faits par l'évêque André du Saussay,
concernant la part des paroissiens et celle des décima-

Verny, curé deVézeIise, touchant les droits réclamés

leurs dans l'entrelien et les réparations des églises pa-

par ce dernier pour la desserte de la chapelle d'Ognc-

roissiales. - Procès entre le chapilre de Bousières, les

ville, qu il faisait conjointement avec les curés d'Ham-

officiers de l'hôtel commun et le curé de Vézelise, iouchant

meville et de Vitrey. -

la fourniture des ornements à ['église paroissiale ; etc.

164Î-1Î

Baux des dîmes de Vézelise,

Ognévllle, Queviltoncourt et du ban de Yelatne; etc.
H. 30S5. (Carton. ) -

A pièces, parchemill ; 30 pièces, papier.

12ÎO-1Î24. - Charte d'Henri [«'. comte de Vaudémont, portant donation à l'abbesse et au couvent de

Bouxières de tout ce qu'il avait < au don » de l'école de
Vézelise. - Nominations à celle école et à la charge de
sacristain. - Donation faite, par Nicolas Begin, cha-

H. 3038. (Carton. ) -

3 pièces, parchemin ; 50 pièces, papier.

148Î-1Î26. - Bulle d'Engcne 1Ï portant union de
la cure de Vitrey au chapitre de Vaudémonl. - Charte
d'Anloine de Lorraine, comte de Vahdémonl, par laquelle il règle les droits que les habilanls de Vitrey
devraient payer au chapitre pour les aumônes, fnnérailles, enterrements et droit de sainte huile, etc.

noine de Vaudémont et sacristain de Vézelise. d'une

Compte des ' advenlures > des cures annexées au cbapitre: mortuaires, délivrances, épousailles, à Diarville,

somme de 2, 000 fr. barrais, dont la rente serait allri-

HammeTille, Battigny etGéIaucourt, Goviller, Vitre}; etc.

buée à uii régent prêtre qui serait choisi par les
mayeur et conseillers de ville. - Procèi entre les dames

16 pièces, parchemin ; 58 pièces, papier,

H. 3039. (Carton.)

4. sceaux.

de Bouxières et les officiers municipaux touchant la
nomination

aux fonctions réunies de maître des écoles

laas-tîSS.

-

Acte par lequel la communauté

et de sacristain. - Mémoire inslruclif sur le droit, de ces

d'Ognéville reconnaît tenir du chapilre de Vaudémont

dames à la nomination à la sacristie de Vézelise; etc.

le four banal dudit lieu, moyennant une certaine rede-
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vance. - Sentence de l'Officialilé de Toul qui condamne

le curé de Vitrey à continuer les fonctions pastorales à
Ognéville.- Requêtedes habitanlsde Goyiller, annexe
de Vitrey, à l'effet d'avoir un prêtre résidant pour des-

III. - ORDRES MILITAIRES RELIGIEUX,
Ordre

servir leur église. - Amodialion des rentes et rev nus

de Malte.

COMMA.NDEME DE SAI.NT-JEAN-DI-VIEIL-AITBE,

dela chapelle du « Mont-d'Anon » (d'Amoii), territoire de

PRÈS DE NANCY.

Goïiller ; etc.

H. 3013. (Begislre. ) - In-folio, 130 teulllels, papier.

H. 30AO. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin . 62 pièces, papier.
1898-1760. - Désunion de la chapelle de Vroncourt del'églisede ForeelIes-Saint-Gorgon el son érection

en cure. - Fondation faite dans cette chapelle, par son

fondateur, François Alix, seigneur du licii, garde du
Trésor des Chartes de Lorraine. - Procès: entre le
chapitre de Vaudémont, la communauté de Vroncourt et

Alexis-Hyacinthe Rousselot d'Hédival, seigneur dudit
lien, toucliant les réparations de l'église; - entre le

115S-'I659. - e S ensuivent les copies d'aucuns
titres tirés de leurs originaux concernant les privilèges
et renies de la commanderie de Sainl-Jean-du-Vieil-Altre

lès-Nancy. . - Titres concernant Lunéville, Einville,

LaneuveviIle-aux-Bois,Pessincourt, Valhej, Cuite-Fève,
Rosières-aux-Salines, Hardancourt, Amance, la Bonznle,
Mazerules, Virecourt, etc. (Transcription de la fin du
XVII« siècle.)
H. Sua. (Registre. )-In-folio, 23 feuillets, papier.

chapitre et la communauté, pour la fourniture des bêtes
mâles ; etc.

.

1244-1635. - Carlulairo (incomplet) de la com-

H. 3041. (Carten. ) - 26 pièces, parchemin; SO pièces, papier ;

manderie de Saint-Jean. - Don aux frères du Temple
de la maison de Saint-Georges devant Lunéville, des

3 sceaux.

dîmes des églises d'Einville et Eonviller, Sionviller et

«4»a-lî4î.

- Arrêt au sujet de la banalité des

moulins du comtii de Vaudémont,portant que Henri III,
comte de Vandémont, et Isabelle de Lorraine, sa femme,
donnèrent, pour partie de la dot du chapitre de Vaudémont, l'an 1315, les moulins Grolot, de la Forge et de
Favières. - Déclaration des héritages dépendant de ces
moulins. - Echange d'herilages, bans de Battigny et de

Thorey, entre le chapitreet François de Tavagny, seigneur d'Etreval, bailli du comté, et Louise de Florainville, sa femme ; elc.
H. 3012. (Carton. ) - ii pièces, parchemin; 10 pièces, papier,
4 sceaux.

13SÎ-IÎSO. -Copie d'une charte d'Henri IV, comte

de Vaudémoat (1337), portant qu'il a donné la chapellenie par lui fondée en l'église Saint-Jean de Vaudémonl,
à Simon de Chaligny, curé de Viacelle. - Accord entre
lechapilre de Vaudémont et les habitants de Géladcou'rt
au sujet d'une petite cliapelle qu'ils avaient fait ériger
au nom de » Monsieur saint Florentin «, en laquelle ils

faisaient dire. une messe basse chaque dimanche, alléguant être paroissiens de deux paroisses : Puxe et Battigny, et que, par temps impétueux et afBuences d'eau, il

ne leur était possible de passer les ruisseaux joignant
anxdits villages; etc.

Crion, Bienville et Raville (1231). - Don aux Templiers
d une rente de cent sous toulois sur le four de Lunéville

dit le four la Hache (1371). - Acte de partage d'une
niaison sise à Nancy, rue des Juifs (1377) ; etc. (Transcriplion de la fin duXVll* siècle.)
H. 3045. (Registre. )- în-fuiio, 129 feuillets, papier; avec les
armoiries du curaniandeur Oéiiis Bruîart.

16SÎ. - Inventaire des titres de la commanderie de

Nancy fait par les soins de mcssire llenis Brulart, chevalier, commandeur de Beaune et dudit Nancy. (Ses ar
moines se trouvent à plusieurs endroits du registre.)
H. SOiG. (Registre. ) - In-foiio, 11 3 feuillets, papier.
ICSÏ. - Inventaire des titres de la commanderie de

Nancy, etc. (Copie du précédent.)
Ho 3047. (Registre. ) - In-folio, 85 femllets, papier.

XVIIie siècle. - Inventaire des litres^ papiers et
autres enseignements de la commanderie de Nanc;'.
H. SOIS. (Carton. ) - 7 pièces, papier.

XVBîI8 sicele. - Etats : destitres et papiers ajoutés

à l'inventaire de la commanderie de Nancy; - destitres
et papiers trouvés manquants et portés dans l'inventaire.

- Inventaire généraldes sacs et autres papiers concer-
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aant les alïaires de la commanderie de Nancy, trouïés
trat d'acquêl d'une maison à Nancy, vers la poterne du
dans la maison de ladite commanderie en 1727; etc.
Vieil-Allre, derrière les maisons de l'abbaye de ClairH. 3D49. (Carton. ) - 6 pièces, parchemiil.

IISS-154». - Lettres de Mathieu I"', duc de Lorraine, et de Berthe de Souabe, sa femme, par lesquelles

ils permettent à tous leurs sujets, nobles ou roturiers,

lieu. - Partage d'une maison rue des Juifs; elc.
H. 3033. (Carton. ) - 9 pièces, parcheiuin ; 33 piuccs, [ïnpier.
ISas-lîIO. - Règlement du duc Henri II touchant

riches ou pauvres, de faire telles donations qu'ils YOU-

les coupels et les cueillerettes des grains à Nancj'.

draienl à Dieu et au bienheureux saint Jean de la mai-

Actes du cri de la fête à Sainl-Jean, fait au nom dll coinmandeur. - Sentence par laquelle celui-ci est maintenu
en possession de son four banal, rue des Maréchaux,
avec permission à son fermier de cuire 1rs pâles des
bourgeois. - Bail de la maison dite la inaison SaintJean, sise à Nancy. - Procès-verbaux de démembru-

son de l'Hôpital. - Donation, par le duc Thiébaut I",

aux frères du Temple demeurant dans sa terre, de
l'usage dans ses bois, du bois pour brûler et pour bâlir,
et de la paisson pour leurs porcs. - Vidimus des chartes
contenant les privilèges, franchises et exemptions accordés par les rois de France à l'ordre de Saiiil-Jean-deJérusalem ; etc.
H. 3050. (Carton. ) - G pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

t89S-tGS4. - Confirmation, par le duc Charles 111,
des privilèges accordés à ['ordre de Saint-Jean-de-Jéru-

salem par ses prédécesseurs, notamment par René
d'Anjoii. - Décret du duc Henri II portant exemption,
pour tons ceux qui résideraient dans les maisons dépen

dant de la commanderie de Nancy, des subsides ordinaircs et extraordinaires, droits de sauvegarde, corvées

menl de la commanderie de Nancy pour composer la
nouvelle commanderie de Virecourt ; etc.
H. 3U5A. (Carton. ) ~ l pièce, parchemin ; 12 pièces, papier.
tSSS-lîîe.

-Améliorissemenlsdelaconimanilerie

de Nancy faits à la diligence de Pliilibert de Foiif-v.
commandeur. - Procês-verbal de visite de la coaimaii-

dcrie et reconnaissance des réparalions et auitiliorisse.
ments faits par Charles-Ernest Le Bègue et . -B. -Fran-'
cois de Raigecourt, chevaliers de l'ordre de Sainl-Jean-

de charois, logements de gens de guerre, veneurs et fau- ' de-Jérusalem. - Procès-Terbal d'ainéliorissement, dressé
conniers. - Bulle d'Urtiain VIII portant escommunica-

tion de ceux qui avaient ou recelaient des biens, litres et
papiers appartenant a la commanderic ; elc.
H. 3081 . (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; 68 pièces, papier.

par le chevalier de fiermonde el le commandeur
de Jobert ; etc.

H. 305s. (Registre. ) - In-foiio, 33 fenillets. papier.

1S45. - Terrier des prés, terres, vignes, janlius,

IfiOO-tïîO. ~ Copie des privilèges accordés à
l'ordre de Malte par les ducs de Lorraine. - ConBrma-

cens, rentes, corvées, droitures, etc., apparleiiant à la
commanderie de Saint-Jean-dn-VieiI-Aiirc et membres

tion de ces privilèges par le duc Léopold et par

dépendant d'icclle, Jean de Ciioiseul étant commandeur ;

Louis XVI. - Arrêlset décrets qui exemptent l'ordre du
don gratuit, de l'aumOne publique et lui accordent le

mentionnant : un pré « là où qu'esl la croix dite du duc

droit decammittimus. - Piècesrelatives à sajuridiction
et à ses droits sur les cures qui en dépendaient, produites

sur le chemin de Saint-Nicolas >; - antre pré sous le
moulin Saint-Jean; - une pièce de vigne, ban de

à l'occasion de difficultés avec les curés d'Einvillc el
d'Amcnoncourt ;etc.

. en Sentier-Fonlaine » (Santifonlaine) ; etc.

H. 30B2. (Carton. ) - 17 pièces, parchemin (i cyrographe).

V. tt6î--14ai. - Charte portant que Mathieu I",

de Bourgogne, séant au-dessous de ladite commandcrie.

Laxou,dite le Cimetière-des-Juifa; - unpré,inêmeban,
H.

3»S6.

tS89. -

(Begislre.)

-

In-folio,

32 feuil ets,

pB pier.

Pied-terrier des droits seigneuriaux,

duc de Lorraine, et Berthe, sa femme, ontdonné à la sainte

cens, rentes et revenus de la commanderie de Saint-

maison de l'Hôpital de Jérusalem un moulin, des terres,

Jean, dit Vieil-Ailre, senlement pour ce qui est du

des près, un four qu'ils avaient dans la ville de Nancv et

les pougnets (du temps de Pierre de Brixey, évêqne de
Toul, 1167-1192). - Donation de divers cens et rentes

à la maison du Vieil-Aitre par le duc Ferry III. -Con-

membre de Nancy, dépendant de ladite commanderie.

appartenant au sieur Philibert de Foissy, chevalier de
l'ordre de Saint-Jean-de-JérusaIem, commandeur dudit
Saint-Jean, de la Romagne et de Bellecroix.
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H. 3062. (ftegistrc.) - In-foiio, 345 feuiliets, papier.

H. 3057. (Registre. ) - lo-îolio, 222 feuillets, papier.

1614. - Déclaration et pied-terrier des droits seigneuriaux, cens, rentes et revenus dépendant de la commanderie de Saint-Jean-du-Vieil-Altre, appartenant au
sieur de Noilhan, commandeur de ladite commanderie.
- < Saint-Jean est le chef de ladite commanderie, assis

les». - Terrier, elc. - (Copie incomplète du précèdent.)
H. 3063. (RpgiStre.) - Iil-folio, il8 feuillets, papier.
lît3. - Terrier des biens, droits et revenus de la

devant Nancy, où il y a une belle chapelle fondée e 11
l'honnenr de Monsieur saint Jean-Bapliste, y aj'ant aussi
maison, grange, jardin et verger. > - Maisons à Nancv,
rue de la Monnaie et rue Derrière, autrement de la Poterne ; etc.

. commanderie de Nancy, fait par les soins de M. de Cerlaine de Villemoulin, commandeur d'icelle.

H. 3038. (Registre. ) - In-folio, AOU feuillets, papier.

H. 3065. (Registre. ) - In-folio, 346 feuiliets, papier.

ICSS. - Pted-terrier général et déclaration spécifique
des droits seigneuriaux, cens, rentes, redevances, terres,
près, maisons, bois et autres dépendances de la commanderie de Saint-Jean-flu-Vieil-Aître, fait à la requête

de haut et puissant seigneur messire frère Antoitie
Saladin d'Anglure, commandeur moderne de ladite
commanderie. - Description des bâtiments et de la chapelle. - Diiclaration [les Iiérilages dépendant de la c.omuianderie, dont une pièce de terre au lieu appelé
Virliiî ; etc.
H. 3059. (Registre. ) - In-foiio, ^89 reuiliets, papier.

16SS. - Pied-îerrier grnéral, etc. - (Copie du précèdent.)

H. 306A. (îlegistre. ) - Iii-folio, 593 feuillets, papier.
IÎI3. -Terrier, etc. - (Copie du précèdent.)

'BÎ3Î.

- Pied-terrier delà commanderie de Saiat-

Jean de Nancy, renouvelé par M. Harmant; conseiller au
bailliage de cette ville, à la requête de M. le bailli de
Froullay, commandeur dudil Nancy, avec une table des
lieux où étaient situés les biens de la commanderie de

Saint-Jean et du membre de Saint-Georges de Lnnétille,

en dépendant. - Art-sur-Meurthe : droits seigneuriaux
et cens. -

Araenoncourt : collation de la cure. - Har-

oonville (Remonville) : gagnage. - Bonviller, Crion et
Sionviller: porlion de dîmes. - Cercueil: droits seigneuriaux; cens, gagnage et bois. - Einvllle : collation
de la cure et portion de dîmes; etc.
H. 30G6. [Registre. ) - In-folio, 345 feuillets, papier.

1ÎS!. - Pied-terrier, etc. - (Copie du précèdent.)

H. 3060. (Registre. ) - In-folio, 1A1 feuiilets, papier.
ïfi58.

-

Pied-lerrier

général,

etc.

-

(Autre

copie

H. 3067. (Registre), - In-foSio, 358 feuillets papier, avec des
cartes des terres, prés et bois appartenant à la commanderie.

du même.)
116B. - Pied-terrier de la commanderie de SaintH. 3QG1. (Registre.) - In-folio, 3i8 feuillets, papier.

168%. - Terrier des biens, droits et revenus de la
tommaniierie de Nancy, fait à la diligence de messire
Henri Fussey de Mennesserre, commandeur d'icelle, por.
tant : » Appartisnl à ladite commanderie une maison

sise à Nancy, ville vieille, rue des Suisses, ruinée ?de
longtemps, aussi bien que toules les maisons voisines de
ladite rue, tant par les fréquents logements de gens de
guerre q"u'on y a logés du passé, que par les fortifications nouvelles que l'on a construites dans ladite ville.
Une maison dans la même ville vieille, rue des Ecuries,

ïuinée pareillement depuis longtemps par les mêmes
causes que les précédentes. Une maison, rue de la
Poterne, présentsment ruinée à cause des guerres et des
soldais qui y ont été logés » ; etc.

Jean de Nancy, fait à la requête de frère Jacques de Foudras, chevalier profès, grand'croix de l'ordre de SaintJean-de-Jérusalem, commandeur des commanderies de
Thors et Pontaubert, procureur général et receîenr du
commun trésor dudit ordre au grand prieuréde Champagne, résidant ordinairement à Dijon, agissant par
ITrançois Pierson, aîocat à la Cour, notaire à Nancy, son
procureur.
H. 30G8. (Liasse. ) - 98 pièces, papier.

iesa-lT39. - Permission doauée, en 1682; à
Antoine Saladin d'Anglure, de renouveler les terriers et
dénombrements de la commanderie de Nancy, à la suite

d'une requêle portant que « les lieux dépendant de ladite
commanderie sont tellement ruinés et désertés à cause
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du malheur des guerres, que la continuation causerait la

données êlre faites aux pauvres des paroisses où sont

perte totale des biens d'icelle, s'il n'y était pourvu, r -

situés les biens de fa commanderie. - Elat des frais faiî:--

Ëxl.rails des ré&ultats des chapitres provinciaux et des

pour les réparations de l'égiisede Crion et la fourniture

assemblées provinciales du grand prieuré de Champagne

d'ornements à celle église et à cellii de Haville. - Dépenses po. ur la recouvertiire de la maison de Pessin-

touchant ie renouvellement , des terriers ; etc.

court ; etc.

H. 3069. (Registre. ) - l pièce, parchemin; 31 pièces, papier.
lî%91î'îr3.

-Mémoire des revenus de la coraman-

derie. - Béciaration de ses biens, droils et revenus,

fournie par devant la Chambre des Comptes de Lorratne
par frère Jacques-Phiiippe des Barres, commandeur, en
exécution de Farrêt du Conseil dd 5 mai 177*2, portant:
à Saint-Jean, un flef, qui est le chef-lieu de ladite commanderie ; une église dédiée en Fhonneur de saint Jean-

Baptiste, une maison de maître et de fermier, des écuries, engrangements et un colombier; à Nancy, le four
Saiat-Jean et l'bôtel de Malte; etc.
H. 3070. (Liasse. ) - 9 pièces, parchemi» ; 110 pièces, papier.

H. 3073. (Carton. ) lCSS-îîSe.

Cpièces, parehemin ; 88 picceSj papier..

-

Procès

enlre

Louis-Gabriel

de

Froutlay, commandeur dô Sainl-Jean, et les fermiers du.
droit de vente et des coupelles de Nancy, au sujet du
paiement du bail des deux tiers appartenant au commandeur- - Requête de ce dernier portant qu''originaire-

ment, le droit de u cuillerole (cuellierettes) ou coupel,.
qui se perçoit sur les grains dans 1a ville de Nancy, appartenait à la commanderic de Saint-J^an ; mais il y eu a
eu un tiers cédé à la ville. Les bourgeois de Nancy sont
exempts de ce droit pour les grains provenant de leurs

crus et ils peuvent les vendre chez eux sans être obligés
ISSS-lîSU. - Baux des biens et revenus de la
commandei'ie: l'crmes de la Bouzule, de Mazerules, de

Pessinconrt, de Veniiezey, de Saint-Georges, près de
Laneuveville-aux-Bois ; -

gagnage de Cercueil, -

dîmes de Vitrey et de Goviller; - le «membre» de
Saint-Georges lès-Lunéville avec les droits en dépen-

de l'acquilter. Il doit se payer par loiis les déforains, en
sorte que toiîs les grains qui entren!, se vendent et se
livrent dans Nancy, y sont sujets r; eîc.
H. 3076.

(Carton.)

'Bî3y-lî8%.

<3ant ; etc.

-

-

2

pièce?, parchemin

; 70

pièces,

papi er.

Echange d'une pièce de terre près

de la e Briquerie » (Saint-Jean) entre le commandeur et
H. 3071. (t-iassc.) - 32 pièces, papier.
'BÎ44--SÎ8Î.

- Procès-verbaux de visite. de la com-

manderie et de la ferme de Saint-Jean ; - de Phôtel de
Malte, à Nancy ; - des moulins de Xerbéviller et dépendances, ban de Lunéville, bâtis en 1686. - Estimation
du bâtiment de la Bouzule, construit en 173S. - Devis

des ouvrages à faire pour Pagrandissement de Péglisedo
LaneuvËVille-aux-Bois,au comple des décioialears ; etc.
H. 3072. (Plan. ) - l feuille, papier.

ISSÎ. - Plan des moulins à blé et à foulon de Xer-

bévillei'j près de Lunéville, dressé par Piroux, architecte.
H. 3073. (Carte. ) - l feuille, papier.

tîSî.

- Carte des terrains dépendant des moulins

de erbéviller, par le même.

Françoise Haiilecourt, veuve de Nicolas-Pascal Mareoi,
lieutenant particulier au bailliage de Nancy, avec un.
arrêt de laCiiaiïibre des Comptes portant que, par lellres
patentes du 4 mai 1715, Léopoid ériyea en titre de fief,

sous la dénomination de fief de Pros-ile-Ville (Préville),
la maison que ledit Marcol eisa fomme avaient failconstraire sur le ban de Nancy, près du la cliapelie de NolreDame-des-Anges ; etc.
H. 3U77, (Carton. ) - A pièces, parchemin; 4. 6 pièces, papier.
lC-tS-lîîO.

- Procès avec le fermier des moulin&

de Saint-Thiébaut touchant la retenue par lui faite des
eaux de l'élang Saint-Jean, qu'il devait laisser s'écouier
afin que le fermier de la commanderie pûl faire profit

des prairies situées aux environs de cet étang. - Poursuites faites par le fermier du four Caboche (ou four
Sacré), situé à la ville Vieille, dépendant du domaine, et le
fermier du four de la commanderie, contre le censitaire

H. 307à. (Liasse.) - 120 pièces, papier.

d'un autre four dépendant de la collégiale Saint-Georgcs,

lîSO-IîSS. - Comptes rendus par les amodiateurs
de la commanderie. - Sommes payées : pour la recons-

pour qu'il fût défendu à ce dernier de continuer à caire

truclion de l'église d'Einville ; - pour les aumônes or-

dans son four les pâtes de ceux qui devaient faire cuire
dans les deux autres; etc.
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H. 3078. (Carton. ) -

l feuillr, papier.

tî43. - Carte topographique et figuratiTe de l'étang
Saint-Jean et du terrain contentieux entre le fermier de
la commanderie et celui des moulins de Saint-Thiébaut.
H. 3079. (Carton. ) ~ S pièces, parchemin; 128 pièces, papier.

15Î1. 1ÎS6. - Pièces relatiTes aux quatre arpents

frère Guillaume Pijons, jadis prieur de France, donna,
au flnage de Laxou, lerre aux juifs de Lorraine, pour y
faire un cimelière de leur loi, à charge par eux de lui
payer nn marc d'argent et 12 tonlois de cens. - Bail

(en 1441), par Gérard Lordemel, maître et gouverneur
de Sainl-Jean-du-Vieil-Allre, d'une pièce d'hérilage dite
le Cimelière-des-Juifs, « laquelle esl de présent friche ;
en laquelle place le laissenr veut que, cas advenant d'y

de bois que le commandeur avait droit de prendre pour

mettre aucun juif, lesdits juifs y prennent place pour

son chauffage dacs la forêt de Haye. - Mandement enjoignant au grnyer de Lunéville de délivrer des bois

fail, en 1472, entre le commandeur de Borodon et plu-

pour le refablissemeal des moulins de Xerbéviller.

Procès entre le commandeur et Joseph Sublet d'Heudicourt de Lenoncourt touclianl le bois du Temple, ban

de Lenoncourt - État des bois dôpendant de la commanderie de Nancy; etc.

l'enterreroù il leur plaira, sans nul débat. > - Accord

sieurs juifs de Lorraine, par lequel le cimetière leur est
laissé litre à perpétuité, moyennant un cens d'un marc
d'argent ; etc.
H. 3084. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin; BO pièces, papier.
150S-16Î9.

H. 3080. (Cartes.) - 8 feuilles, papier.
ïîSî.

-

Carte1 topographiqncs,
»

divisions des coupes

et abornements des bois de la commanderie de Nancv
situés dans le ressort de la maîtrise des eaux et forêts
de celte ville.

-

Acensement

d7 iine

pièce

de meix

(jardin potager), ban de Laxou, sous le moulin, entre
l'hôpital dudil Laxon, d'une part. - Acquêt, par les
gouverneurs de l'hôpilal, d'une maison en la rue Basse.
Extrait des pieds-terriers des biens et droits de la

commanderie à Lasou, portant: « Audii lieu il y a une

petite chapelle et hOpilal apparlenant au commandeur,
H. SCSI.(Carton.)- 110 picces, papier.

1039-lîes. - Correspondance et pièces diverses.
- Passeport donné par Louis XIII au chevalier d'Anglure, j'en allant en Lorraine. - Noie au sujet de la généalogie d'Antoine d'Ahglùre. - Mémoire du chevalier
de Serainchanips, contenant ses étals de services en
Lorraine, adressé au bailli de Froullay pour qu'il le
lii'otégeât à la cour de France. - Lettre du gardien des
Capucins de Nancy toncliant la rétribution de ses religieux pour la desserte de la chapelle de la commanderie.
-

Bri lles pour la

commanderie

de

Nancy, données

au

bailli (le Fronllay; etc.
H. 3032. (Carton. ) - Si pièces, parclicmiii; l pièce, papier.
1308-1 ï39. - Actes de vente: d'un cens assigné sur

un jardin lieudit sur la Corvée-de-I'Étanche, ban de
Nancy; - d'-une îigne, même ban, lieudit en la Corvéele-Prienr. - Acensement de divers terrains hors de la

porte Saint-Jean. - Mémoire ayant pour objet d'établir
que les fermiers et. commensaux du commandeur de

Saint-Jean dépendaient aa spirituel de la succursale (îes
Trois-Aîaisons, paroisse Kotre-Dame; etc.
H. S093. (Carton. ) - -29 pièces, parchemiii.

l2Se-ï4îa. - Charte du duc Ferry III portant que

lequel y commet gens à son bon plaisir pour icelui gouverner el lirer quelques rentes en dépendant... Item,
audit Laxou le seigneur commandeur a un pressoir,
lieudit au Haul-des'Guerres, auquel les sujets sont tenus
pressurer leurs vendanges, en payant audit seigneur
le 11' », etc.
H. 308B. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; 88 pièces, papier.

1390-tîss. - Charte du duc Jean I" portant concession ans habitants de Laxou du droit d'usagedans la

foret de Haye. -. Annonce faile- au prftne, par le curé,
du prix auquel était mis le droit des jeux de la SaintGenest, fêle patronale du lieu, appartenant au duc de
Lorraine comme haut et moyen justicier. - Acensement
de la a place masure » dite FHôpital. -- Procès-verbaux
de plaids annaux portaiit : a Le jour de la Sainl-JeanBaptiste, le seigneur commandeur a droit de faire crier

la fête en son nom à Saint-Jean-du-Vieil-Altre, et son
maire à Laxou a droit de tirer de chaque mercier, pâtissier et boulanger, devant leSit Saint-Jean, une pièce de
chaque marchandise a ; etc.
COMMÂNDERIE UE VmECOURT.
H. 3086. (Carton. )-27 pièces, parchemin.

1203-I4S9. - Cliarle du duc Simon II portant que

SERIE H. - ORDRE DE MALTE.

Arnould, clerc, fils de Hescelin de Nancy, et Gesla, sa
sour, ont donné à Dieu et au Temple ce qu'ils avaient

en l'alleu de Virecourt. - Vente faite, en 1377, par les
maîtres et compagnons lombards tenant le « prest »

(maison de prél)de Bayon,à Jeande Bienville, commandeur de Virecoun, d'une maison séant au château de

Bayon. - Vente : d'une pièce de terre, ban de Mangonville, lieadit au Ghamp-des-Templiers ;- d'une pièce,

COMMANDEB1E DE VIRECOURT.
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Jérusalem, commandant l'escadre desvaisseaux du même

ordre, commandeur deVirecourt. - Biensdépendantde
la commandene: Saint-Germain, Villoncourt et Hardancourt : droits seigneuriaux, terres, prés, bois, etc. Montzey et Saint-Remy-aux-Bois: cens en deniers.
grains, poules et chapons. - Ceintrey : dîmes et collalion de la care ; etc.

bande Virecourt, devant le Petit-Châtelet. - Permission

donnée aux habitants de celieu, par un commandeur,

H. 3090. (Registre. ) - In-folio, 280 feuillets, papier.

payer un cens annuel ; etc.

IÎ3S. - Terrier de la commanderie de Vireconrt.(Copie du précédent.)

H. 3087. (Carton. ) - 12 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier.

H. 3091. (Registre. ! - In-folin, 3B9 feuillets, papier; »Tec des

d'avoir des fours dans leurs maisons, à charge de lui

15Î5-16S3. - Donation faite par Guy Le Bouf,

cartes des terres, prés et bois dépendint de la comminderie
de Virecourt.

commandeurde Virecourt, pour le rétablissemeDtd'une

chapelle érigée près de l'église paroissiale, qu'à son

l Î64. - Terrier de la commanderie de Virecourt.

arrivée audit Virecourt, il avait trouîée « déclinant en

fait à la requête de frère Léopold de Fonlenoy, cbeva-

totale ruine. . -Départ decour desassises deNancy par
lequel il est dit qu'aucuns étrangers ne ponrraient
acquérirdeshéritagesà Virecourt sansla permission du

lier, bailli, grand'croix de l'ordre de Saint-Jean-de-Jèru-

commandeur, à peinede commise. - Bail d'un moulin

capitaine des galères dudit ordre, commandear de Vire-

situésur la rivièredeMortagne,près duvillage de Vire-

court.

salem, commandeur de Bellecroiît, comme procureurde
Jacques-Philippe-Gabriel des Barres, chevalier, ci-devant

court ; etc.

H. 3092. (Cirlon. ) - In-folio, 315 feuillets, papier.

H. SOS8.(Ilegistre.) - In-folio, i83 feuillels, papier.
.

S'a-t. - Terrier de la commanderie de Virecourt..

Terrier de la commanderie deVirecourt,
extrait de plusiecrs articles du livre et terrier de la
commanderie de Nancy, fait à la demande et diligence

(Copie du précédent.)

alors la commanderie de Virecourt, porlant : < Audit
lieu de Virecourt le commandeur est seul seigneur haut

maine de Chatel-sur-MoseIleloucbant le droit dû par le

de Charles de Certaine de Villemoulin, commandenr de
ladite commanderie de Nancy, à laquelle était attachée
justicier, moyen et bas, ayant... l'appréhension des cri-

mincis, détentionde leurs personnes es prisons dudit

iieu, oùles habitantssontobligésdelesgarder40jours
durant en les nourrissant..., la confection de leurs pro -

ces et lejugement d'iceux par les officiers de sajustice ;
mais, poar faire lil punition etl'exécution demort, leadits criminels étant jugés après l'avis pris de MM. les
officiers dn bailliage de Nancy, le criminel est délivré
nu entre les mains du prévôtdeRosières pour exécuter
la sentence rendue contre lui, soit de mort oa antrement >; etc.

H. 3089. (Registre. ) - In-lolio, 278 feuillets, papier.

1Î3S. - Terrier de la commanderie de Virecourt,

faità larequêtedeJacques-FrançoisdeCliambray,cheTa-

lier, bailli, grand'croix de l'ordre de Saint^ean-deMECBTHE-ET-UOSELLE.- SÉRIEH. - TOMEV.

H.5093.(Carton.) -. 3 pièces, parchemin ; 60 pièces, papier.
-tîSB. - Extrait d'anciens comptes du do-

« croisier » de Vireconrt pour . la gîte . des chiens du
duc. - Sommation faite à l'amodiateur des revenus de

la chapelle de Saint-Jean, de Vireconrt, de faire garnir
ladite chapelle de tous ornements nécessaires au service

divin. - Remarques sur la fondation de cette chapelle.
- Déclaration des héritages en dépendant.- Visites
prieurales de la commanderie ; etc.
H. 309i. (Liasse.) - 66 pièces, papier.
t«î4-lî8a.
- Devis pour la reconstruction du
pressoir banal de Virecourt. - Procès-îerbaux de Tisit

et reconnaissance: desbâtiments, église, maison et dépendances de la commanderie; - de la maison de la

chapelleditede Saint-Jean.- Adjudicationsd'ouvrages

à faire: àl'église; - auxfoursde la tuilerie; -a la
maisonseigneuriale; - pourmettreenétatles prisonsde
Virecourt ; etc.
20
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H. S095.

(Gallon.)

-

!

pièce,

pi rehemin ;

6-2

pièces, papier.

KiïO-tîîS. - Pièces relatives à l'exercice des
droits de lods et ventes et de main-morle à Vireconrt.

Requête de la communauté à l'effet d'obtenir l'abolition de ce dernier droit, moyennant l'offre de payer une
reconnaissance de 20 fr. par an. - Mémoire instructif

pour les droits de naain-morte de la commanderie de

H- 309!l-

(Carton. )

16*0-1 îSS. -

l

pièce, parchemin;

67

pièces, papier.

Baux des terre et seigneurie de

Virecourt; consistant en haute, movenne et basse justice,
château, maison, droits seigneuriaux, droit de pêche,etc.
- Déclaration des dépendances de la conimanderie pour
l'amodiation à faire en 1702, - Arpentage et procèsverbal de récolement de ses bois; etc.

Virecourt. - Consuitation d'avocats sur la question de
savoir si le droit de main-morte immobilière sur les pos-

se'sseurs d'héritages dans retendue de la seigneurie de
Virecourt est supprimé par leà déclarations des 2 août
1711, 26 mai et 31 décembre 1718, de même que la
main-morte mobilière el de poursuite, moyennant la
redevance annuelle imposée par ces déclarations sur les

-

H. 3100. (Plan. )- l feuiiléj papier.

1!60. -

Plan du bois de Voige (bois de Saint-

Georges); dépendant de la commandene.
H. 3101. (Cartes. ) - 4 feuilles, papier.

lîSS. - Cartes topographiques, arpentage, dirision

des coupes, etc., des bois dépendant delà commanderie : bois du Grand et du i:>etit-Châtelet, du Moyen-Bois..

habitants de Virecourt; etc.
H, 3096. (Liasse. ) - 50 pièces papier.

H. 3102. (Registre. )- In-folio, 11 feuillets, papier.
tSSÎ-tïSî.

-

Procès-îerbal

de la déliTrance faite

au prévôt de Rosières d'un criminel tout nu, < la chavestre « au cou, l'un des pieds dans la franche maison

du commandeur, l'autre pied hors de ladite maison.
Procédures instruites par les officiers de justice du commandeur contre des femmes accusées de sortilège.

Acte portant que le prévôt de Rosières s'étant transporté,
avec sa compagnie d''arbalétricrs et un de ses sergents, à

Virecourt, à l'effet d'emmener une femme convaincue du
crime de sortilège et en faire faire l'exécution audit

lS6t-lS62. -

Extrait du compte rendu par le

maire Claudon Papellier à honoré seigneur Jean de
Trestondan, commandeur des commanderies de SaintJean-devant-Nancy, Lnnéville et Vireconrt, du revenu
des terre et seigneurie dudit Virecourt, appartenances

et dépendances, tant en argent, blé, avoine, chapons,
gelines qu'autres redevances. - Rôle des individus de
Ylrecourt devant des cens ; etc.
H. 3103. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

Rosières, le maire avait déclaré qu'il ne lui élait dû pour

cela aucun droit, mais qu'il consentait à lui donnera

tSCS-lSBî. - Compte rendu par Claudon Papellier,

dîner, à'iui et à ses gens, sans que cela pût tirer à coaséquence; etc.

etc. - Cens et rentes à Virecourt, Saint-Germain, Mont-

H. 3097. (Carton. ) - A3 pièces, paper.

1691-1 îî-t. - Procès-verbaux de plaids annaux
tenus à Virecourt, au nom du commandeur, avec dès
rôles des habitants.
H. 3098. (Liasse.) - 87 pièces, papier.

zey, Saint-Bemy, Vennezey, Hardancourt, Moriviller,
Villoncourt, etc. - Recette de l'amodiation : de la
rivière de Virecourtj - du pressoir banal ; - du droit
de lods et ventes ; - du mortuaire et relèvement (droit
sur les héritages de ceux qui meurent); etc.
II. 3104. (Carton. ) - 106 pièces, papier.

IÎ28-1ÎS9. - Comptes rendus par les procureurs
des commandeurs. -Dépeuse faite par Nicolas Jennes-

iflUO-lîSS. - Procès-verbal de reconnaissance des
chemins du ban de Virecourt. - Enquête touchant les

son, architecte du duc Léopold, en faisant la visite et

limites du ban de ce village, faite au sujet d'une contes-

de Virecourt. - Dépenses pour réparations: à la ferme

tation entre le commandeur et M. de Rosselange, prieur
de Neuviller. - Déclarslion des terres, prés, droits,

de Cuite-Fève ; - aux prisons, fond-de-fosse et château

cens, rentes et autres héritages appartenant à la commanderie. - Arrêts pour le renouvellement du terrier;
etc.

reconnaissance de l'état où se trouvait la commanderie

de Yirecourt ; etc.
H. 3105. (Carton. ) - 99 pièces, papier.

IÎAO-1Î49.

- Comptes, etc. - Recette des canons

SÉRIE H. - ORDBE DE MALTE.
des fermiers de Cuite-Fève et de Hardancourt et du

meunier de Girondelle. - Mention portant que le fermier des terres d'Essey-Ia-COte et du gagnage de Vincey
avait été grêlé. - Somme donnée au fermier de CaiteFève en considération des pertes que la grêle lui avait

fait soufi'rir (1746). - Dépense pour la reconnaissance
des réparations faites au moulin de Villoncourt ; etc.
H. 3106. (Carton. )-90 pièces, papier.

lîSO-lîîS.
- Pièces justificatives du compte da
sieur Prêtât, notaire à Maizières-lès-Toul et régisseur
de la commandcrie de Virecourt pour le commandeur

de Jaucourt. -Dépenses: à l'occasion des poursuites
faites pour le droit de main-morie au sujet de la succes-

COMMANDEME DE V1REGOURT.
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moudre au moulin dudit lieu comme y étant banaux. Extraits, touchant la paroisse de Villoncourt, des ordonnances du grand 'prieur de Champagne, faites en sa

visite de la commanderie de Nancy et de ses dépen ances.
Mémoires touchant le droit des commandeurs à la
collation de la cure ou du vicariat perpétuel de Villoncourt ; etc.

H. 3110. (Carton. ) - G pièces, parchemiii ; 86 pièces, papier.
l®6t-t'î54:. -

Extrait des délibérations du Conseil

de Fordre de Maite sur la question de savoir si le com-

mandeur de Yirecourt pouvait conférer de plein droit la
cure de Villoncourt. - Acte par Sequel le curé de ce
lieu, le maire et le marguiller reconnaissent avoir reçu

sion d'un individu de Vtrecourt ; - pour réparations à

du bailli de Chambray, commandeur de Virecourf, deux:

la maison dépendant de la commanderie, à Rosières-auxSalines. - Somme pa^'ée au sieur Robin, architecte à

burettes, un petit plat, deux petits vases poiir le saint
chrême et l'hutle des cathécumènes, etc., le tout argent

Autrey, pour frais de visite et de voyage pour les amé-

d'Italie, les plus grosses pièces armoriées des armes du

liorissements de la commanderie ; etc.

grand maître de Perdre de Malte; etc.

3107. (Liasse. ) - 10 pièces, parchemin; 89 pièces, papier.

Iî4t-tî8S. - Poursuites intentées contre un indi

H. 3111. (Liasse*) -

1859-aîî .

14 pièces, parchemin; 104. pièces, papier.

-

Pièces du

procès

sout nu par

vida de Virecourt en désistyment d'une pièce de terre,
ban dudit lisu, provenant de déshérence ou de mammorte ; ladite pièce voisine du Peîit-Ghâtelet. - Procès

Antoine-Saladin d'Anglure, commandeur de Saint-Jeaa,

entre Charles dû Chambray, commandeur de Virecourt,

baux de plaids annaux tenus dans ce lieu au nom du

et Jean-Nicolas Froment, amoâlateur audit lieu, que le
commandeur accusait de s'être approprié des héritages

commandeur; etc.

de la commanderie, notamment ceux à elle obvenus par
droit de main-morte pendant son exploitation, etc.
H. 3i08. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin ; 47 pièces, papier.
Vente faits à

François d'Haraucourtj
commandeur de Robécourt, Virecourt, Villoncourî et

Libdesui, d'un mo'Ltîin et battant, ban de Villoncourt,

contre le chapitre de Remiremont, touchanl la possession
de la seigneurie foncière de Yilloûcourt. ^ Procôs-ver-

H. 3112. (Carton. ) - 5 pièces, pai'ctiemin, 13 pièces, papier.

Don, à Jean de Choiseul, commandeur de Saint-Jean, d'une pièce de terre, ban de Saint-

Maurice, auprès du mouiin de Girondelle. -- Sentence des
écfaevinsde Nancy par laquelle le commandeur de SaintJean est maintenu en possession de l'affouage et maro-

Nomination à la

nage dans les bois donnés à ladite commanâerie, en
1282, parRenauld, seigneur de Romont. - Déclaration

cure de. Villoncourt par le seigneur de La Barre, nom-

des droits du commandeur à Hardancourt, tirée du ter-

mandeur do Nancy. -

rier général de la commanderie de Saint-Jean, etc.

lieudil le Moulin-des-Commandeurs.

-

Arrêt de la Cour souveraine,

rendu contre les dames de Remiremont, par lequel le
commandeiir de Saint-Jean est maintenu en possession
de créer un maire, un échevin et un sergent à Yilloitcourt, comme soigneur foncier ; eic.
H. 3109. (Carton. ) - 5A pièces, pftpier.

1C05-1Î88. - Acte de création des officiers d juslice au nom du comniandeur de Saint-Jean, comme
seigneur foncier. - Rôle des habitants du village de

Villoûcourt, sujets du ban de Bayecourt, qui allaient

H.

3113.

(Carton.)

-

A

pi èces,

parchemin;

86

pièces, papier.

Ba9S-tî<îS. - Plaids annaux tenus à Hardancourt
au nom du commandeur de Saiut-iean, énumérant ses
.

droits seigneuriaux, parmi lesquels le droit de « relevage, savoir qu'après la mort de quelque personne, chacun héritier doit de relevage 7 sous 3 deniers, et e

surplus se partage par moitié enlre le maire et les habilants... Audit ieu il ? a une chapelle où le commandeur
prend le tiers de toutes les offrandes, le prieur et le curé
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de BomoBt les deux tiers; et est ladite chapelle appelée
H. 3114. (Carton. ) - 19pièces, pareliemin,26pièces,papier.

d'une chopine de cire, assigné sur des héritages à Hériménil. - Amodiation d'un bois, flnage d'Ërbéîiller.
appelé )e bois Saint-Jean. - Acquêts, baux, etc., d'héri-

I36Î-I6S6. - Aeensement, par frère Lambert,
commandeurde Saint-Jean,d'une piècede terre, bande

H. 3118. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin; 19 pièces, papier.

la chapelle Saint-Barthélemy >; etc.

Malzéville, Derrière-le-Moutier. -

Amodiations des

droits seigneuriaux du commandeur à Saint-Germain,
Saint-Remy-aux-Bois, Montzey el villages voisins.
Arrêt du Parlement de Metz, rendu contre Nicolas

Le Febvre, seigneur d'Ancy et de Saint-Germain, par

lequel le commandeur de Saint-Jean est maintenu au

droit de faire tenir les plaids annaux audit lieu de

Saint-Germain tel jour que bon lui semblerait; etc.
H. 3HS. (Liasse.)- 7 pièces, parchemin; 80 pièces, papier.
1569-îîSî.

- Amodiation de la moitié du four

banal de Saint-Germain, appartenant au commandeur de

Saint-Jean. - Déclaration des terres, prés, droits, cens.
rentes et autres héritages appartenanl à la commanderie

de Virecourt à Saint-Germain, Montzey, Saint-Bemyanx-Bois et Villacourt. - Abornement des bois de Vil-

lOBConrt et séparation de ceux de Domêîre-sur-Aîière

de la coi-Tée devant le bois de Dignonville et de SaintGermain. - Plaids annaux tenus dans ce dernier lieu;
etc.

H. 3116. (Carton. ) - 15 pièces, parchemjn (cyrogrsphe) ;
3 pièces, papier.

1160-129Î. - Charte (avec copie et traduction)
d'Henri de Lorraine, éyeque de Ton], portant que, du
temps de Pibon, son prédécesseur, Folmar, comte de

Metz, et Geoffroy, comte de Castres, fondèrent, dans
leur propre alleu, un hôpital pour les pauvres, y firent
construire une chapelle en l'honneur de saint Georgeset

donnèrent audit hôpital la pêche, le pâlurage, l'usage
dans les bois, etc. - Accord entre Bichard, abbé de
Beanlieu et de Belchamp, et le maître de la MaisonDieu de Lunéville, par lequel ledit Richard donne à

l'hôpital l'usage dans la forêt de Pantonviller, pour la
nourriture des porcs, moyennant un cens de 3 sous,
monnaie de Metz ; etc.
H. 3117. (Carton. ) - 3A pièces, parchemin.

130I-1SIO. -Amodiation, par e commandeur de

Saint-Jean, à Lowyon de Port (Saint-Nicolas), prévût de
Nancy, de la maison appartenant à la commanderie à

Gérardcourt. -Donation à la chapelle de Saint-Georges,
de Lunéville, par Raoul de Saint-Amand, d'un cens

tages ban de Lunévilie , etc

1SB3-IÎIO. - Acte par lequel le commandeur de
Saint-Georges, en récompense des services rendus à ia
commanderie par Roger jBaudoire, lieutenant de bailli à
Lunéîille, affranchit sa femme, sa mère, leurs hoirs et
ayant cause des cens qu'ils pouvaient devoir à cause des
héritages dépendant de leur métairie de Méhon.

Amodiation d'un domaine frauc appelé le gagnage de
Saint-Georges. - Requête du commandeur de SaintJean contre les officiers de l'HOtel-de-Ville de Lunéville
qui avaient cotisé aux impositions le receveur et les do-

mestiques de la commanderie de Saint-Georges ; etc.
H. 3118. (Liasse. ) - 23 pièces, papier.
IS46-aîS<t. - Elat des biens et revenus de la com-

manderie de Saint-Georges : moitié de la seigneurie de
Valhey ; - menues dîmes et collation de la cure d'Ein-

Tille; - terres des Templiers à Harmonville (RemonTiile) ; -6" partie de la seigneurie de Laneuveville-aux-

Bois: «Auditlieu, est-il dit, le commandeur a une pièce
de terre où, du passe, il y avait une maison el un petit
gagnage, appelée le ban du Hagis, séparé de celui de
Lanenveville. » - Procès entre le commandeur de SaintJean et les officiers municipaux de Lunéîille touchant

l'exemption de banalité au pressoir, réclamée par le
commandeur ; etc.
COMMANDERIE DE CUITE-FÈVE.
H. 3120. (Carton. ) - 23 pièces, parchemin.

tî9î-tSG*.

- Confirmation: par Simon II, duc de

Lorraine, de la donalion faiteà la maison del'hôpitalde
Jérusalem,par Brunon de Rosières et son frère, doyen
de Toul, de ce qu'ils avaient au ban de Rosières;- par
Albéric, seigneur de Rosières, de la donation faite à

l'hôpital près de cette ville par Brunon, son père. Accord fait entre Bruns de Rosières, chevalier, Jean de
Rosières et les maître et frères de la sainte maison de
l'hôpital de Jérusalem de Cuite-Fèîe touchant trois fours

et trois poêles dans la salinî de osières; etc.
H. 312t. (Carton. ) - 43 pièces, parchemin ; l pièce, papier.
-1. 8Î3-I6Î1.

-

Donation à la commanderie de

Cuile-Fève, par Paris de Rosières, chevalier, d'une mai-
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son au Chauclieu, près du grand pont. - Baux: d'une
maison en la vieille forteresse de Rosières; - d'une
Yigne, bm de cette ville, au Haul-de-Bermont. - Donatien d'un cens à la chapelle Saint-Jean de Rosières, dépendant de la commanderie de Cuite-Féve. - Permis-

sion donnée aux habitants de Rosières, par Hugues

d'Arcy, prieur de Champagne, de démolir la chapelle
dépendant de la commanderie, située hors de la ville,
pour la rétablir dans ladite ville, à cause des guerres et

delàgrandedévotionqu'ils ont à ladite chapelle; etc.
H. 3122, (Carton. )- 11 pièces, parchemin.

laaa-Idll. - Vente, par Robert, seigneur de
Neuviller, aux frères de l'hôpital de Jérusalem de CuiteFève, de la foriît située derrière ledit hôpital. - Vidi-

mus d'une charte du duc Ferry III parlant que, pour
4 livrées de lerre à toulois que les frères de la maison
(commanderie) de Robécourt el de celle de Saint-Jean-du-

VieiI-Altreavaient en la saline de Rosières,auxfours,
renies et issues (reyenus) de Fléville, il leur a donné en

échangetousles hommes et toutes lesfemmes qu'il pouvait avoir à Mazerules. -

Cession faite à l'ordre de

Saint-Jean-de-Jèrusalem,parJeandeRosières,clievalier,
d'unemaisondite la maisondeGuite.Fève,qu'il lui avail
précédemment aclietée; etc.

H. 32>-3.(Cwton. ) - 3 pièces,ptrchemin; 31 pièces, papier.
1896-1665. -

Procès-verbaux du cri de la fête à

Cuite-Fève, an nom du commandeur de Saint-Jean,près
de la chapelle, à l'issue de la messe. - Jugement du
bailliage de Nancy permettant au commandeur de faire
vendanger les vignes de Cuile-Fève avant la communauté
de Rosières. - Protestation du fermier de Cuite-Fève
contre une entreprise dn curé de Saffais, lequel était

venu chanter les Yêpres audit lieu et, le lendemain, y

j67

H. 312S. (Liasse. ) - 30 pièce?, papier.

169

lîîl.

- Certificat du prêtre qui avait célébré

la messe à la chapelle de Cuite-Fèîe. - Procès entre le
commandeur de Vireconrt, Charles-Henri de Cossu et
antres, appelants, le chapitre de la cathédrale de Metz
et le curé de Rosières, touchant les dîmes du canton de

vignes dit Cuite-Fève, dont le commandeur prétendait
que son fermier était exempt. - Procès-verbaux de re-

connaissance des biens et droits de a commanderie de
Virecourt à Cuile-Fève; etc.

H. 3126. (Carton. ) - 11 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.
laSî-lfitS, - Acte portant que Henri IV, comte de

Salm, fait < communitei » aux nialtres et frères de la
chevalerieduTemple de tout cequ'ilavaità Badonviller.
fors les hommes d'Allencombe, qui demeurent à lui. et
lesdits mallres el frères ont fait . communitei » audit
comte pour ce qu'ils avaientauditBadonîiIIer, à AIIencombe et Fenneîiller. - Abandon fait au commandeur
de Sainl-Jean, par Jean IX, comte de Salm, el Frédéric.
comte sauvage du Rhin et de Salm, de gagnages aux
bans de Xermaménil et d'HaillainvilIe, en échanse de
tout ce qui appartenait audit commandeur à Badonviller; etc.

H. 3127.(Liasse.) - S.pièces,plrdlemin; 78pièces,papier.
isao-lîss. - Plaids annaux tenus à Mazerules.

énumérant les droits du commandeur comme seigneur

foncier, moyen et basjusticier : . A droit decep pour y
tenir les délinquants pendant 24 heures; après'lequel
temps, s'ils sont trouvés coupables et'qu'ils méritent

peine corporelle, doit les remettre aa seigneurhautjusticier » ; - droit de revêture tant sur les successions

directes que collatérales ; - droit detaxe desvin,bière,

célébrer la messe, contrairement aux droits du comman-

pain;-droit dejaugeagedes mesures;-droitde trou-

deur. - Ordonuance de l'ofûcial de Toul prescrivant au
curé de Rosières d'administrer les sacrements, au temps
de Pâques,auxmétayers de Cuite-Fète; etc.

Procès au sujet du droit de reYêture; etc.

H. 3124.. (Liasse. ) - S7 pièces, papier.

l60a-lî87. - Baux de la ferme de Cuite-Fè e. Procès-verbaux de visite des bâtiments. - Pièces rela-

peau à part et de bergerie ; etc. - Rôles d'habilants. -

H. S128. (Liasse. ) - t pièces, pirchemin ; S] pièces, papier.
lane-lîga. - Déclaration faite, s en jour d'assises », par devantThirial,bailli t mon signourloduc ».

par laquelle LiébautdeCercueil reconnaît que la maison
du Temple dudit lieu doit avoir en héritagedeuxresan-ii

tiîes à la frauchise du fermier des tailles et autres impositions. - Déclaration des cens et redevances apparte-

de mouture sur le moulin de Cercueil. - Vente de la

nant au commandeur de Saint-Jean à cause de samaison

de la commanderie de Saint-Jean.- Procès entre le
commandeur, Charles comte d'Ourches, seigneur de

de Cuite-Fève; etc.

coupe du bois Saint-Jean, ban de ce Tillage, dépendant
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d'Epinalj
touchant les dîmes, le droit de troupeau à part, les bois
Cercueil, le curé du lieu

et les chanoinesses

de la commaaderie, la redevance sur le moulin ; etc.

- Mémoire, pour justifier que le commandeur de SaintJean était fondé à rentrer dans ces dîmes, rappelant,
entr'autres pièces, la donation faite, en 1349, par le
grand

H. 3139. (Carte. ) - l feuille, papier.

lîSl. - Carte topographique représenlant les terrains et niasures appartenant à M. ie commandeur de
.

Nancy (à Cercueil), « lequel est enfermé dans son contour ]a plus grande partie par des apparences de vieux
fondements de murailles ruinées couverts eu partie
d'épines. s Des lettres désignent la bergerie ruinée,
remplie de pierres et d'épines; Pancien corps-de-logis
des Templiers ; etc.

11isa. -Carte topographique des terrains contende Cercueil.

à la duchesse Marie

aflranchit les maisons de l'ordre, ses hommes et sujets,
de toutes demandes, exactions., irapositious et autres

servitudes. - Arrêt du Conseil des finances (1749) ordonnant qu'i serait procédé à Fadjudication des ouvrages

à faire pour la construction d'une nouvelle égliseparoissiale à Einville, ir Fancienne tombant en ruines de vé-

tusté, ne pouîaiit contenir la moitié des paroissiens, et
située dans un endroit peu conveDabîe et fort inconimode », etc.

H. 3ISO. (Carte. ) - l feuille, papier.

tieux entre le commandeur et le conite d'Ourches, ban

prieur de Chanipagne,

de Blois, des dîmes d'Einville moyennant qaoi elle

H. 31 34. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin ; l pièce, papier.

19S4-1420. - Donation faite par Simon, seigneur
de Parroy, aux frères de la miiice du Temple, du tiers de
.

la neuve ville (Laneuveville-aux-Bois) située dans la

H. 3131. (Carîon. ) -2 pièces, parcheinin ; 22 pièces, papier.

tS99-tî48. - Acte par lequel un individu d'Artsur-Meurthe reconnaît devoir à la commanderie de

Saint-Jean un cens de t6 sous toulois et 2'imaux de Me,

foret près d'H-énaménil. - Donation. faite à SaintGeorges de Lnnéville et aux frères y servanl Dieu, par
Albert Hurreavant, de ses dîmes, tant grosses que ine-

nues, à Armonville (Remoiiviîle). -

Charte da duc

tenus dans ce village: mention portant (en 1649) que

Mathieu II, portant que Ferry de Luuéville, chevalier,
Arnould, son frère, et Karles, son fils, ont donné à Dieu
et à la chevalerie du Temple ce qu'ils avaient aux dîmes

« les

et au trait, des églises d'Einville, Ronviller, Sionviller;

assigné sur des héritages audit lieu. - Piaids annaux
droits

des coinmandeu. rs n'ont été renouvelés

depuis longues années à cause des guerres survenues en
Lorraine; leur appartient le tiers d'une place ou était
autrefois le four banal de la commanderie, qui est ruiné
présentement, et duquel on a encore trouvé des tuiles

d'icelui, fort longues et épaisses, comme tuiles de Sarrasins. » -

Droits seigneuriaux des commandeurs.

Redevances dues par les habitants ; etc.
H. 3132. (Carton. ) - 6 pièces parcliemin ; 7 pièces papier.

Crioo, Bienville, Raville, Harmonville et Valhey; etc.
H. 3138.

(Carton. )

-

l

pièce,, parchemin;

61

pi èces,

papier.

-ITÎ9. - Arrêt (1736) par lequel le commandeur de Saint-Jean est maintenu en possession d'un terrain sur le ban d*Harmonvil1e (Remonvilîe), à la suite
d'une requête portant que « il lui appartient une censé,
appelée le gagnage d'Harmonvilîe, située près du parc
d'Einville, de laquelle dépend un terraiû qui faisait

1871-1689. - Accord entre Renaud, comte dé
Castres et sire de Kistes, et les frères de la chevalerie du

autrefois remplacement dans lequel était construit l an-

Temple, par lequel il donne à ces derniers les droits

tiges ». - Mémoire du commandeur ('1750) touchant la
terre de Saint-Georges et îe ban du Hagis, près de Laneuïeville-aux-Bois, dans lequel il est dit que . la maison

qu'il pouvait avoir au. patronage de la cure d'Einville.Donation faite, par Un'ions de Bonviller, aux frères de
la maison du Temple e Saint-Georges devant Lunéville, de ce qu'il réclamait aux dîmes d'EinvilIe, Bon-

viller, Sionviller, Raville, Harmonville (Remonville) et
Valhey. - Provision de la cure d'EinvilIe, donnée par le

cien château des Templiers, dont on voit encore des ves-

de la terre de Saint-Georges fut ruinée par les guerres,

la cojitagion et les autres Ûéauxqui, dans les sièclespasses. affligèrent la Lorraine, et la plus grande partie des
héritages restèrent en friche » ; etc.

commandeur de Saint-Jean ; etc.
H. 3136. (Carton.) -

H. 3133. (Carton. ) - l j. pièces, parchemin ; H-2 pièces, papier.

1SÎO-1T6S. - Procès au sujet des dîmes d'Einîille.

9 pièces, parc cmin; 3 pièces, papier.

XII* slècle-IBSa. - Charte portant que Gérard, de
Bauzemont a donné à la Maison-Dieu de Saint-Georges
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son pré sous Pessincourt, sur le Sanon, un jour de terre
sur le ruisseau Marson, le pâturage et l'usage dans tous

ses alleux, ses fiefs et ses bois (sans date: témoins:
Hugues, comte de Lnnéville, et Simon, seigneur de
arrôy). - Acquêt, par le commandeur de SaintGeorges, d'une maison franche à Pessincourt ; etc.
iï. 3137. (Ca?ton. ) - i^pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

l%lî'B-l®î@. - Accord entre Varry, doyen de Saint-

Die, et frère Martin, commandeur du Temple < en la
baillie s. de Lorraine, touchant des héritages appartenant

à cette église et aax frères du Temple sur le ban de
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Saint-Jean (1759), pour la démolition de la chapelle de
Sainte-Catherine et la translation des messes qui s'y cèlébraient dans l'église paroissiale de Vennezey, aTec un

mémoire portciht que le < membre » de Vennezey, dépendant de la commanderie de Nancy, est situe à 7 lieues
de cette ville. « II y avait autrefois une grande maison et

une chapelle bâtie au milieu du domaine de la conuïianderie, à uu quart de lieue du viliage ; cette maison a été
entièrement ruinée dans les guerres anciennes; il ne
subsiste plus qu'une partie de la ciiapelîe. Cyttô partie se
trouvant isolée, est sujette à des profanations et à des
vois fréquents a; etc.

Moriviller. - Accord entre le duc Ferry IV et le maître

et les frères de. ta chevalerie du Temple en Lorraine, au
sujet de leurs homnies et femmes de Ville-en-Vermois et

H. 3lj. i. (Liasse. ) - S pièces; parchemin; 30 piccus, papier.

de Saint-Hilairô. - Déclaration des droits appartenant à

l®SS-'flîî©. - Procès entre Jacques des Barres,
commandeur de Sainl-Jean, et des particuliers de Vennezey, touchant le droit de main-morte, réclamé par iui

la comiïianderie

de Saint-Jean à Ville-en-Yermois.

Plaids annaux de ce village ; etc.

sur des biens dont ils avaient hérité. - Mémoire où il
H. 3138. (Carton.) - l pièce, parchemin; 40 pièces, papier.

est dit quo le droit de niain-morle, établi par les titres
de la seigneurie, était tel que, si un habitant ou forain,

iSAS-fîSî. - Pied-terrier des droits, rentes et
cens appartenant au comniandeur de Saint-Jean à Moriviller. - Consultation touchant le droit par lui prétendu.

possédant en propre maison ou terres de quartier dans
le lieu et sur le bail, venait à décéder sans enfants légi

de faire jouir son fermier de Pessincourt de Pexemption

times, ladite maison et les terres de quartier obvenaïent
au commandeur, seigneur dudit lieu, à titre 'de main-

des amendes pour raison des mésus commis par ses bestiaux sur les bans voisins. - Vente, par Perdre de Malte,
a Charles-Ignace baron de Mahuet, des justices basses et
foncières de Ville-en-Vermois et de Saint-Hilaire ; etc.

morte; etc.
H. 3142. (Liasse.) - 72 pièces, papier.

H. 3139. (Carton. ) -2 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier.

1B60-IÎ89. - Plaids annaux tenus à Vennezey au
nom du commandeur comme seigneur foncier, moyen et

î543-ieS4.

justice de Vennezey louchant <c les dégâts et ruines arri-

bas justicier. - « Autrefois, y est-il dit, la hautejustice
apparteDait au commandeur, de laquelle il a été déchu

vés a à la chapelle Sainte-Catherine dudit lieu ; qiiels
sont ceux qui ont pris on fait prendre les matériaux pour

faute d'avoir répété un habitant qui avait commis un
crime digne de châtiment exemplaire. Il y avait autre-

les convertir à leur usage. - Décret de l'évêque de TOÛ]
(1616) permettant de bénir la chapelle Sainte-Catherine
de Vennezey, détruite « par ï'injure des guerres et des

fois un four banal près de la maison du gagnage de la
chapelle Sainte-Gatherine, où les habitants étaient oî)ligé de faire cuire leurs pâtes; mais, depuis que ce four

temps », et réédiflée de nouveau. - Cession, par le duc
Henri II, à Charles-Emmanuel comte de Tornielle, de

est ruine, ils les font cuire dans les leurs, mojennant
une redevance de 2 gros »; etc.

ce qu'il avait en la haute justicede Vennezey, en échange
de ce que ce dernier possédait à Hénaménil; etc.

H. 31A3. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

-

Information, faite par les gens de

H. 31^0. (Liasse. ) - 7 pièces, parcïiemin; 36 pièces, papier.
18t4-lîî0.

- Signification faite au curé de Venne-

lasO-lSSO. - Donation, par Albéric, seigneur de
Rosières, aux frères de l'hôpital de Jérusalem, de son

zey de se rendre au chapitre provincial de l'ordre de

pré appelé Contrannoé, situé près de leur maison de la

Malte pour } faire au grand prieur de Champagne et au
chapitre les soumissions qu'il devait comme étant pourvu

donation faite a la maison de la Bouzule, par Vivian

d'une cure dépendant de la juridiction dudit chapitre.
- Ordonnance du bailli de Froullay, commandeur de

d'Amance, de sa vigne sise sous Amance. - Baux du
gagnage de la Bouzule, y compris la chapelle ; etc.

Bouzule - Confirmalion, par le duc Mathieu II, de la
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H. 31A4. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier.
1SÎO-ÏÎ4S.

-

Lettres patentes du duc Charles III

amortissant les dîmes de Goviller et Vitrey, obvenues au
commandeur de Nancy par suite d'un échange en vertu
duquel Fordre de Saint-Jean-de-Jérusalem avait aban-

donné à André des Porcelets ce qu'il possédait au ban
de Valhey. - Nominatioiis à la cure de Ceintrey par le
commandeur de Saint-Jean. -

Baux des dîmes de ce

lieu; etc.

de Bienville-la-Petite. - Déclaration des rentes de la
cure de Raville. - Pièces relatiîes à la reconstruction

de l'église de ce dernier lieu. - Procès avec le curé
touchant la perception de la dîme des raisins. - Déclaration des droits, cens et redevances appartenant au
commandeur de Saint-Jean au village de Ménil-devantBayon (le Ménil-Mitry). - Vente de ces droits à Charles
de Mitry, seigneur de Ménil. - Plaids annaux tenus au
nom de Charles-Joseph comte de Mitry ; eîc.
H. 3149. (Carton. ) - 11 pièues, parchemin ; 34 pièces, papier.

H. 31^3. (Carton. ) - 52 pièces, papier.

1308-lîitS. - Ventes d'héritages à Essey-lès-Nancy

Iflea-l Î90. - Acte par lequel le curéet les ofilciers

et Saint-llax. - Procès entre les habitants de Crion et

municipaux de Ceintrey reconnaissent avoir reçu de la

Sionviller, le commandeur de Saint-Jean et les religieux
de Senones, décimaleurs auxdits lieux, touchant la ré-

libéralité du bailli de Chambray, commandeur de Virecourt, deux burettes, un petit plat, deux petits vases,
etc., les plus grosses pièces armoriées des armes du
grand maître de l'ordre de Malte. - Procès contre les

habitants de Ceintrey et deVoinémont touchant la quotitii de la dîme ; etc.

H. 31AG. (Carton. ) - 6 pièces, parchemiii; 15 pièceSj pfipicr.
laoa-lîST,

-

paration et l'entretien de . la nef des églises de ces vil-

lages. - Titres de propriéié et pieds-terriers du gagnage de Maiie, acqnis par Louis-Gabriel des Barres,
commandeur de Saint-Jean, sur Aiine-Charles-Joseph
de Barret, maître des Comptes de Lorraine. - Amodiation d'un pré, liendit à la Grosse-Borne, ban de Laneuveville-devant-Nancy; etc.

Donation, par Hugues, comte de

Lunérille, du conseiitement de ses fils, Fleuri, chanoine
de Metz, Folmar, Hugues et Conrad, aux frères de SaintGeorges de la Maison-Dieu de Lunéville, des droits

. 3150. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin ; SA pièces, papier.

qu'il avait siir l'église d'Amenoncourt. - Donation faite

Titres de propriété et pieds-terriers
du gagnage de Vincey, acquis par le commandeur de
Virecourt. - Contrats d'acquêt d'hérilages : sur Antoine

aux mêmes, par Henri l], comte de Salm, de ce qu'il

Mairabourg, écuyer, gentilhomme de la chambre du duc

avait au droit de patronage de la cure d'Amenonconrt.

Léopol , seigneur de Pulligny et de Chamag'ne; - sur
Léopoîd Racle, peintre à Nancy, à cause de Marie

Présentations et nominations à cette cure par les
commandeurs de Saint-Jean. - Déclaration des droits,
cens, rentes et redevances appartenant à la commanderie

Drouot, sa femme; etc.
COMBîANDERIE DE GELUCOURT.

à Vihuviller (Jolivet) ; elc.

H. 31B1. (Carton. ) -l pièce, parchemin.

H. 31^7. (Carton. ) -G pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

iaS5-lî4. i. - Charte du duc Ferry III portant que
Simonin, dit Tribolas, de Blainville, a donné à saint
Georges et aux frères du Temple de la Maison-Dieuhors

l%â®. -

Accord entre frère Jean, précepteur des

pont étant en la Toie de e Cerveviller . (Xerbéviller).
Permission donnée, en 1666, par les maître échevin et

maisons de la milice du Temple en Lorraine, et le chapitre de Dieulouard, par lequel ledit Jean s'engage, pour
lui et ses successeurs, à pa^'er au chapitre, dans le temps
des vendang'es, la dîme d'une vigne sise au finage de
Gelucourt, appartenant à la maison du Temple dudit

échevins de Lunéville, au commandeur de Saint-Jean et

lieu; etc.

de Lunéville, dont il était confrère, son préséant près du

de Saint-Georges, de faire profit des tuiles et bois restant d'un moulin dépendantde la commanderie de SaintGeorges, dit le moulin de Xerbéviller, alors ruiné. Marche pour son rétalîlissement ; etc.

,

H. 3152. (Registre.)- In-folio, 268 feuillets, ;papier ; avec un
plan de la conimanderie et des cartes de ses buis,

lîBa-IîSS.

- Terrier général de la commanderie

H. 314S. (Carton). - A pièces, parchemin; 78 piècespapier.

de Gelucourt, portant reconnaissance et renouvellement

I4Î9-1ÎSS. - Amodiation des dîmes de Raville et

à ladite commanderie. - Héritages à Warcq, Hermé-

de tous les biens, droits, cens, rentes, etc., appartenant

SERIE H. - ORDRE DE MALTE. - COMMANDERIES DE XUGNEY ET DE LIBDEAU
ville, Souppléîille, Blanzée, Brauville, Abaucourt.
Cens dû par le chapitre de la cathédrale de Verdun.

payable au commandeur ouà l'hôpital de Sainl-Jean,de
Verdun. - Joinl des cartes lopographiques: de la commanderie; - du bois du Temple, ban de Coutures: -

du bois du Temple, d'abord ban de Boncourt, ensuite
ban de .Vie; etc.

H. 3153. (Clrlon. )- 3 piècei,parchemin; i9 pièces,papier.
I6ÎS-1Î90.

- Etat de la valeur de la commanderie

en 1729. - Baux: des droits de greffe, de labelliounage
et de sceau appartenant au commandeur à Gelucourt:

des droits de gabelle en chapons, poules, hnile, argent,
grains, four et pressoir banaux; - de la métairie de
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les commandeurs Charles de Certaine de Villemoulin.

Louis Descrot.-i-Duchon, Claude de Thiard de Bissy,
Louis-lîobertde Bermonde et Léopold Le Prud'homme
de Fontenoy.
H. 3157. (Carton.)

l pièce, parclierain; 21 pièces, papier.

IÎ8Î-IÎS8.

Procès entre le commandeur de Ber-

monde et la communauté de Francheville au sujet

d'usurpation prélendue commise par cette dernière sur
des terrains dépendant de la commanderie de Libdeau.
Mémoiredu commandeurportant qu'anciennementil
n'y avait de Toul à Libdeau et de ce dernier endroit à

Metz, qu'un chemin ordinaire, très mauvais et difficile,
lui passait entre les deux cantons de bois appelés le

Coutures; - de la ferme d'Haraucourt-sur-Seille;
desdroils seigneuriaux à Xousseel Vaucourt; -delà

Groâ-Boiset le Jeune-Bois; mais, as'ant plu au Roi de

terre et seigneurie de l'Uôpilal-Saint-Jean-de-Rhodes.

il a fallu essarter les deux cantons de bois de la commanderie de plus de 20 toises de largeur; etc.

près d'Etain ; etc.

faire pratiçuer une levée au lieu et place de ce chemin.

H. 3154. (Carte. ) - l feuille, papier.

lise. - Carte topographique de la commanderie de

Uelucourt, ensemble de plusieurs pièces de terre, des
prés, moulin et élang qui en dépendaient, avec l'emplacernent de Krafftel, où se Toit la séparation du ban de

H. 3138. (Carte. ) - l feuille, papier.

ï!S7. - Carte topographique d'un terrain contentieux entre Louis-Robert de Bermonde et les Iiabitaiits

de Francheville, sur laquelle est tracé l'ancien chemin
dit le Champ-des-Allemands.

tielucourt d'avec celui dudit Krafftel.
H. 3189. (Plan. ) - l feniile, papier.

COMMANDERIES DE XUGNEY ET DE LlBDEAU.

tl. 3185. (Carton. ) - t pièces, plrehemin ; II pièces, papier.

1169. - Plan des bois appartenant à M. le comman-

deur de Libdeau, situés sur les bans de Lihdeau et de
Franclieville.

1649-IÎS6. - Extrait (fait en 17S6) « d'un registre

écrit sur parchemin, le caractère de récriture duquel

H. 3160. (Registre. ) - In-folio, t6 feuillels, plpier.

registre paraît très ancien el être aux environs de l'an-

16S6. - Terrier du membre de Libdeau, dépendant
de la commanderie de Xugney, fait à la poursuite de

née 1260, contenant des copies de donations faitesaux
frères du Temple de Libdeau de 1214 à 1233',.. - Bequête de Gabriel de Ligniville-Tantonville, commandeur

de Libdeau et Xugney (1649), demandant pour ses fermiers les privilèges concédés à ['ordre, portant que
< ces deux maisons faisaient, avant la guerre, recette à
part et étaient assez considérables; mais elles se trou-

vent à présent presque entièrement ruinées par la condition du lemps, l'uue et l'autre n'ayant élé habitées

depuis environ treize ans. > - Procès-verbaux de vi-

site: de la maison seigneuriale et de la chapelle de
Xugney; - de la commanderie de Toul et de Libdeau.
membre de celle île Xagney; etc.
H. 3156. (Carloa. ) - 8 pièces, papier.
.

««96-1ÎBO. - Procès-verbauxdesaméliorissements

faitsaux commanderies de Xugoey et de Libdeaupar
MECBTHE-ET-MOSELLE. - SERIE H. - TOBE V.

frère Pierre de Pons de Renneponl, commandeur de
Xugney et Libdeau, mentionnant : la maison de la com-

manderie, à Toul, joignant la chapelle Saint-Jean de
Libdeau; - . l'église et chapelle Saint-Jean > de Lib-

deau, belle et spacieuse et en très ton état; - des héritages à Pagney-derrière-Barine, Écrouves, Bruley, Bicqueley, Sexey-les-liois, Gondreville; - la chapelle SaintJean-Bapliste de l'ermitage de Jaillon ; etc.
H. 3161. (Registre. ) - In-folio, «8 feuillels, papier.

1C88. - Terrier du membre de Libdeau, etc., fait à
la poursuite de Gaspard de Pernes, commandeur de
Xugney et Litidean, mentionnant des héritages à Liver-

dan, Bouvron, Bosières-en. Haye, VilIers-en-Haye, Montauville, Blénod-lès-Pont-à-Mousson, Lironville, Hamonïille, AasauTille, Manonville, Fey-ec-Haye; etc.
21
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! etc. Du côté de Rngney, il y a une tour servant de coH. 3162. (Registre. ) - In-foiio, ^3 feuillets, papier; avec les

lombier. Du même côté, une antre petite tour en partie

armoiries du commandeur Descrots-Duchon.

ruinée... Joignant lesquels tiâtiments, et environ le milieu de la cour, est l'église, sous l'invocation de saint
Jean-Baptiste, aussi ruinée, particulièrement le chour s ;

'Eyil. " Terrier du membre de Libdeau, etc., fait à

la poursuite de Louis Descrots-Dnchon, commandeur de
Saint-Jean de Toul, de Xngney el Libdeau, chef d'escadre
des galères de Sa Majesté. - (Le même que les précédents.)

etc.

H. 3(G8. (R.eglslrc. ) - Iii-foiio, 74 feuillets, papier.
1U8U. - Terrier de la commanderie de Xngney, fait

H. 3163. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier; avec les
armoiries du commandeur de Tbiard de Bissy.

IÎ36. - Terrier au membre de Libdeau, etc., fait à
la poursuite de Claude de Thiard de Bissy, etc. - (Le
même que les précédents.)
H. 3164. (Registre. )-In-îolio, 7fi feuillets, papier; plans de
l'bôtel de Malte, à Toul, etc.

Iî6a. - Terrier du membre de Libdeau, etc., fait à

la poursuite de Louis-Robert de Bermonde, etc. Plans: de l'hôtel de Malte, à Toul; - de prés, ban de
Francheville, faisant partie de la ferme de Libdeau;de prés, paquis et chènevières près de Libdeau et bans
de Bouvron, Longeau, Bicqueley, Villey-le-Sec; etc.

à la requête de frère Gaspard de Pernes, commandeur de

Xugney et Libdeau. - Biens et droits à Rngney, Girecourl-lès-Viéîille, Bapey, Bousurnlles, Jorxey, Baze-

gney, Vaubexy, Florémont, Bouzanville, Ambaconrt,
Blémerey, Frenelle-la-Grande, Saint-Firmin, GrimonTiller ; etc.
H, 'J169. (Registre. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

IÎ11. - Papier terrier du membre de Xngney, dépendant de la commanderie de ïoul (ou Libdeau), fait
à la requête de Louis Descrots-Dnchon, commandeur de
ladite commanderie, avec ses armoiries, dessinées par

noble Houat, et une table alphabétique des lieux où la.
commanderie possédait des biens.
H. 3170. (Registre. ) - Iii-folio/1-23 feuiliets, papier; avec les

H. 316s. (Regislre. ) - In-folio, 76 feuillets^ papier.

ÎÎ64.

-

Terrier du membre de Libdeau, etc.

(Copie du précédent.)
H. 3166. (Liasse ) - 46 pièces, papier.
l'ïy%-l)ïîA.

-

Procès entre le sieur Bouchon, no-

taire à Toul, procureur fiscal de la commanderie de Libâeau, et les fermiers généraux du royaume, au sujet
d'une tentative d'assassinat commise, le 2 novembre
1772, sur les personnes attachées à la censé de Libdeau,

par des particuliers ivres, se di&ant employés de la ferme
générale, lesquels furent arrêtés et constitués prisou-

armoiries du commandeur.

lîae-tî4S.

- Papier terrier de la commanderiede

Xugney, fait à la requête da Claude de Thiard, chevalier
de Bissy, grand'croix de l'ordre de Malte, commandeur
de Xugney. - (Le même que le précédent.)
H. 317Î. (,Rcgiitre. ) - In-fulio, ISFi feui)!ets, papier.

lîes-lî64. - Papier terrier de la commanderie deXugney, fait à la recjuête de M. de Bermonde, commandeur de la commanderie de Toul (ou Libdeau). - Plans:

des terres de Rapey, autremenl la Petite-Xugne;; -'des
héritages composant le ban de Xugney.

niers.

COMMAKDERIES DE MÂRBOTTE ET DE DONCOURT.
H. 3167. (Registre. )- In-folio, Ë5 feuillets, papier.
H. 3172. (Liasse. ) - 91 pièces, papier.

lèse. - Terrier des droitures, cens, dîmages, rentes
et revenus dépendant de la commanderie de Xugney;
fait, à la poursuite de frère Pierre de Pons Rennepont,

commandeur de Xugney et Libdeau, par Jean Tliiriet,
écnyer, lieutenant général au bailliage de Vosges.
a La commanderie de Xugney, y est-il dit, circuite tout
à l'entour de murailles ruinées et démolies en beaucoup
d'endroits, consiste en un bâtiment à neuf y construit,
contenant un corps- de logis arec les granges, étableries,

laoa-lîCO. - Copies: d'une charte d'Henri I«,
comle de Bar (1200), portant que Gansvidus, cheîalier
de Bar, seigneur dans les Woëvres (la VoëTre), a donné
à l'ordre du Temple ce qu'il avait dans l'alleu de Don-

court; - de la donation faite (1279)à la maison du
Temple de ce dernier lieu, par Nicolas, curé.deBrainTille, de tous ses biens meubles et immeubles. - Déclaration des rentes, revenus et droits seigneuriaux appar-

SÉRIE H. - ORDRE DE MALTE. - COMMANDERIES DE MARBOÏT

ET DE DON COURT.

tenant à la commanderie de Marbotte à cause du ] Mécrin, qui voulaient le faire contribuer à la construcmembre de Doncourt-aux-Templiers,

en dépendant. -

Conditions sous lesquelles la chapelle d'AvilIers, dépendant de la commanderie de Marbotte, sera abandonnée
aux habitants d'Avillers ; etc.
H. 3173. (Liasse. ) - 52 pièces, papier.

iaia-tî6î.
.

-Traduction d'une charte de Robert

de Grandpré, év'êque de Verdun (1212), portant que les

Templiers lui ayant donné en usufrniE leur maison
d'Avillers, elle devait leur retourner après son décès. .

Copie de l'acle de foi et hoinmage faits à la Chambre
royale de Metz (1681) par Charles de Baudier, commandeur de Marbotte et de Doncoart, pour raison desdites
commanderies. - Extrait da lerrier géuéral des biens,

.

droits, etc., dépendant de la commanderie de Marbotte
dans les villages d'Avillers, Bassaacourt et Hannonvillesous-les-Côtes; etc.
H. 3174. (^Lisisse.) -

45 pièce?, papier.

160Î-1ÎSS. - Amodiation des gagnages de la commauderie de Marbotte situés sur les bans d'Apr.emont et

de Loupmont. - Déclaration des droits seigneuriaux du
.

commandeur de Marbotte à Doncourt : » Ledit commandeur a un château fort et une maison seigneuriale entou-

rés de fossés avec pont-levis... Au-devant de la bassecour est un four banal. » - Lettres de sauYegarde, en
faveur de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, données

par Don Juan Domingo de Znniga, lieutenant général
des Pays-Bas et Bourgogne. - Visite de l'église d'An-sauviile }3ar le doyen rural de Dieulouard; etc.
H.

3i75 .

(Liaise. )

-AS

tion des murailles dont le duc Charles III leur avait permis de cl6re car village. - Procès-ïerbaux de reconnaissances: des bâtiments de Marbotte et de'Doncourt, à

la prise de possession du commandeur de Chauvirey;
des biens et druits dépendant de la commanderie de
Marbolte à Saint-Aubin ; etc.
H, S177. (Liasse. ) -

ï59l-/lîî'4.

52 pièces, papier.

--Copie d'une sentence rendue au bail-

liage de Toul, en 1891, entre François de Faulquier, dit
de Chauvirey, commandeur de Marbotte, et des habitant» de Chaiapougny et de Sepvigny, touchant le droit
prétendu par ledit commandeur de percevoir chaque
année, le jour des Brandons, 28 bichets d'orge, sur plusieurs particuliers desdits iieus, pour une rente dite des
boisselets. - Arpentage des terres et près appartenant
ail commandeur de Doncourt sur le ban de Brainville.
- Déclaration des droits, rentes et reîenus appartenant
au commandeur de Marbotte à Pont-sur-Meuse, etc.
H. 3178. (Liasse.) - &i pièces, papier.

18S9-1ÎÎ9. - Copie d'une charte de Gobert
d'Apremont (12S9) portant qu'Arnoald d'Auboufi, chevalier, et sa femme, ont donné aux frères du Temple de
Lorraine ce qu'ils avaient au bois dit des Ramiers, soiis
Apremont, et au pré des Chanois, ban de Jouy-sous-lesCûtes. - Déclaration des dîmes, rentes et biens appartenant an commandeur de Marbolte et Doncourt sur les
bans d'Ansauville, Bernécourt, Beaumont et Grosrouvre.
-Procès avec le curé de Boncourt et Pont-sur-Meuse
touchant les dîmes desdits lieux ; etc.

piceâ s, papier.

H. 3179. (Liasse.) - 33 pièces, papier.
.

.

1298-1738. -

Copie d'une charte de Robert, sei-

gneur d'Apremout (1223), porlant donation à la maison
du Temple de Marbotte de la moitié des dîmes d'Euville et de 2 muids de vin dans sa vigne d'A. premont.
Contestations entre le commandeur et le curé d'Euvllle
touchant les dîmes dudit lieu. - Sommations faites au

commandeur, par la communauté, de faire travailler aux
réparations de la toilure de l'église, en sa. qu.alité de dé-

ie»î-lîî9.

- Terriers des rentes, cens, redevances;

droits seigneuriaux, etc., dépendant de la commanderie
de Marbotte à Marbotte, Jouy-sous-les-Gôles, Champou-

gny, Sepîigny, Oey, Saulx-en-Barrois, Vaux-la-Grande,
Euville, Boncourt, Saint-Agnant, Loupmonl, VarnéTille, Mécrin, etc. - Bail du moulin de Woël; etc.
H. 3130. (Liasse. ) - A9 pièces, papier.

<;imateur; etc.

laes-lîS'l.
H. 3176. (Liasse.) - 4. 1 pièces, papier.

lîa3-lTG5. - Copie d'un titre de 12î3 par lequel
Elisabeth, veuve de Varin, . ; du milieu du château

d'Apremont », donne à la milice du Temple de Marbotte
sa dîme de Brandeville. - Requête de Jacçues de LigniTille, commandeur de Marbotte, contre les habitants de

-

Copie d'une charte de Gobert

d'Apremont (1263) rappelant la donalion faite aux Templiers, par des individus de Ramtiucourl, de l'eau et de
la pêchequ'ils avaient en la rn'ièrede Meuse, entrepont
et le moulin du Temple, dit de Pierre (Moulin-à-Pierre).

- Requête da cominandeur de Marbotte et Doncourt
contre les habitants de ce dernier lieu qui voulaient le
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priver de l'exercice du droit de prélalion, en l'empêchant d'aller faucher avant que le .jour de la fenaison fut
fixé ; etc.

H. 3181. (Liasse.)-3 pièces, parchemin: 59 pièces, papier.
l!4<l-lîîl. - Baux : des dîmes, ferrages el autres
droits dépendant de la commanderie de Marbotle dans

les villages de Varnéville, Apremont, Loupmont, Ansauville, Grosronvre, Bernécourt, etc. ; - de la ferme et de

la commanderie de Marbolte; - du Moulin-à-Pierre,
près de Mécrin ; - des terre et seigneurie de Doncourt

et biens en dépendant,situés à Vadonville, Lachaussée
etMars-la-Tour: elc.
H. 3182.

(BeEistre.)

-

In-folio,

101

fmillcls,

pi pier.

16ÎS. - Terrier de Marbotte et Doncourt, fait à la

requête de frère Charles de Baudier, commandeur desdits lieux, portant: « Ledit sieur commandeur a audit

H. 3186. (Registre. ) - In-folio, 20 leuillels, papier.

1Î32-ÏÎ33. - Terrier, elc. - 3« volume, conlenant Beaumont, Bernéconrt, Ansauville, Grosroiivre,
Jony-sous-Ies-Cfites et Sauvigny.
H. 3187. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

IIS9-1Î33. - Terrier, etc. - S» Yolame, conte-

nant Avillers, Hannonîille-sous-les-Côles et les Éparges.
II. 3188. (Btgislrr. ) -

In-folio, 26 feuillels, papiw.

1Î32-1ÎS3. - Terrier, etc. - 6« volume, contenant Brainville, Vadonville, Lachaussée, Mars-la-Tour,

Woël, Puxieuiet Verdun (maison rue Saint-Sanîenr).
COMMAKDERIE BU PETIT-SAINT-JEAN, DE METZ.

H. 3189. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 121 pièces, papier.

Marbotte une maison plaie, consistant en bâtiment,

1T4S-IÎ86. -Mémoire des frais de la îisîte prieu-

grange, étables, enfermés de murailles, au dedans des-

raie faite à la commanderie de Metz en octobre 174S. -

quelles il y a nne chapelle el un colombier; ladite maison appelée l'hôpital de Malle ; lesquels maison, chapelle
et bâtiment sont en fort bon état. Les fermiers de la

commanderie sont exempts de loules tailles, charges,
corvées et impôts » ; etc.

Commission pour la cure de Pierrevillers, à la collation
de la commanderie. - Déclaration des biens de la commanderie magistrale du Petit-Saint-Jean de Metz.
Pièces concernant r'administration des biens de cette

commanderie, régiepar les sieurs Esselin, bourgeoisde
Metz, etRolin, ancien contrôleur général des fermes à

H. 3183. (Rcglslra. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.
leso. - Terrier de Marbotle et Doncourt, etc.

(Le même que le précédent.)
H. 318^. (Registre. ) - In-folio, SA feuillels, papier.
IÎ38-IÎ3S.

-

Nancy.- Noms des Anlonistes de la province de Lorraine incorporés dans l'ordre de Malte. - Mémoirepour
les grand maître, baillis, etc., de l'ordre de Saint-Jeande-JérusaIemtouchant la conimanderie de Saint-Antoine
de Metz ; etc.
H. 3190. (Plans. ) - t feuilles, papier.

Terrier des biens dépendant des

commanderies de Marbotle et Doncourf, fait, par les
soins de M. de Damas, commandeur desdites commande-

ries,... parCharles-François, comte de laTour-en-Woëvre,

lî46. - Plans, arpentageet division de la partiedes
boisappartenantà la commanderie magistrale duPetitSaint-Jean, située en Lorraine: bois des Seigneurs, le

etc., conseiller du duc François III et son lieutenant a'é-

Vignon, Lapierre, etc., ban de Pierrevillers; - bois de

néral civil et criminel au bailliage de Saint-Mihiel, com-

Hammerol, ban de Silvange; - bois de Coulange, ban
de Remonrille (Rezonville'; - bois Bozinboi?, ban de

missaire en cette partie par arrêt de la Cour souîeraine ;

ledit terrier diviséen 6 Tolumes (dont le V manque).l" volume, contenant Marbotte, Mécrin, le Moulin-àPierre et Pont-snr-Meuse.
H. 318S. (Registre. ) - In-foiio, 29 feuilîels, papier.

lî3a-lî33. - Terrier, etc. - 2« volume, conte-

nant Sanlx-en-Barrois, Saint-Aubin, Vanx-la-Grande,
Oey, Eiiville, Boncourt, Saint-Agnant, Apremont, Varnéville et Loupniont.

Vernéville.

COUMANDERIES DE PoNTACBEKT ET NOBMIEB.

H. 3191. (Liasse. ) - 6 pièces, parchemin; 57 pièces, papier.

lîeî-lîsa. - Baux: descommanderiesetseignenries de Normier et de Pontaubert avec leurs dépendances ; - des revenus et droits des deux membres de

Pontaubertel Normier dépendantde lacommanderie de
Pontauberl. - Arrêt du Parlement de Dijon dans l'ins-

SERIE H. - ORDRE DE MALTE. - COMMANDER1E DE SAINT-ÎEAN-DE-BASSEL.
tance entre les habitants de Sainl-Philibert-sous-Gevrev

appelant comme d'abus d'une sentence rendue par le
Ticaire de l'ordre de Malle portant inlerdiclion de leur
église ; etc.
COMMAÎS'DERIE DE LA ROMAGNE.
M. 3192. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin : 1S4 pièces, papier.
l Î4S-Ï ÎSC. - Procès-yerbalde Tisite des bâliments

et de la chapelledela commanderiede la Bomagne,pour
constater les améliorations faites par le commandeur
Claude de Saint-Simon. - InTentaire des ornemenls de

la chapelle. - Baux des revenus temporels de la commanderie. - Inïentaire de la dépouilledn commandeur
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d une rente de 11 sous messins. - Copie d'une charte

de Conrad Bayer de Boppart, cvêque de Metz, portant
donation de ce monastère à l'ordre de Saint-Jean-deJérusalem. -Requête adressée aux régenls de Lorraine.

parle commandeurdeSaint-Jean-de-GasseI,pourobtenir

le paiement de la rente d'un marc d'argenl donnée par
le ducJean l" à la commanderie (qui atail remplacé le
monastère). - Attestations touchant la célébration faite

dansl'églisede la commanderiedesservices fondéspour
les duchesses Catherine de Lorraine et Marie de Blois.Constitutions de rentes au profit de la commanderie.
dont une parAndré des Porcelets, seigneur de Maillane ;
etc.

de Gaucourt. - Requête des habitants de Granrl-Champ

H. 3196. (Liasse.) - 106 pièces, papier.

pour l'érection d'une cure dans ce lieu ; etc.
ises-1608. - Enquête faite, en 1B66, à la demande
CoiJMANDEBIE DE SAIKT-JEAN-DE-BASSEL.

H. 3193. (Carton. ) - U pièces, parchemii) ; 6 pièces, papier;
7 sceaux.

du procureur du commandeur de Saint-Jean-de-Bassel et
du < grand maître de l'ordre des commandeurs en la na-

tion germanique », portant que le sieur de Salcède (gouverneur de Marsal), « malgré les dessusdits comman-

Jean-de-Bassel,par un homme nob e nommé Canon, de

deurs, aurait mis des gens de guerre dans leur comman.
derie et église de Basse), an nombre d'environ cent

tons les biens et droits qu'il pouvait avoir à Adelhouse.

hommes, tant de pied que de cheval, lesquels y ont été

ï%4e-l<«94. -

.

Vente faite aa couvent de Saint-

- Donation faite au même couvent, par Hugues comte

par bon espace de temps de six semaines ou environ.

de la Petite-Pierre, du quart d'un moulin à rinmule.-

faisantgrand désordre et dommage, vivant à discrétion

Vente, par Sidelmann, dit Fuz, de Niderriller, à

et tenant les officiers desdits sieurs en prison » ; etc.

M» Barthélémy, chaalre de la collégiale de Sainl-Étienne

de Sarrebourg, des biens allodiaux qu'il aîait audit
lieu; etc.

t

II. 3197. (Liasse.) - i3î pièces, papier.
1S6S-18Î1. - Lettre d'Antoine de Choiseul d'Isches

H. 3191. (Carton. ) - 2l pièces, parchemiii; 2

pièces, papier

U sceaux.

î»fS-ï*9*. - Donation, par Henand, comle de
Castres, seigneur de Bitche, et la comtesse Élisabetli. sa
femme, aux frères de l'hôpital de Saint-Jean-de-Jérusa-

lem de ce qu'ils avaient à Bunhoven (ou Bunhoflen),
que Henri, comte de Castres, avaitacquis de l'abbayede
l-Wadegassen. - Accord entre le monastère de Saint-

^-j Jean-de-Basse] et Hugues de Wangen touchant des Iiéri;6 Ltages au ban de Marlei (ou Marley). - Charte de Pierre.
archidiacre de Marsal, portant que le commandeur et les

frèresde l'iiôpitaldeHeimbach, diocèsedeSpire, avaient
reçu d'Eberhard, comte de Deux-Ponts, le droit de patronsge de l'église de Virming ; etc.

H. ;^195. (Carton. ) - il pièces, parchemin ; AS pièces, papier;
6 sceaux^

1390-1629. - Vente faite an monaslère de Saint-

Jean-de-Basse), par Burckard, fils de Henri de Bedestroff,

(1622) au sieur de Groll, gouverneur de Lixheim, portant que, « ayant Hé averti que quelques 50 mousqnetaires et 12 ou 1S cavaliers de Lixhejm sont allés aux

environs de la commanderie de Saint-Jean-de-Bassel, se
promettant d'y entrer pour prendre ce qu'ils y Irouveraient », il l'invile à empêcher ses gens de faire celte
enlreprise « contre l'inlention et l'assurance que le comte

de Mansfeld avait donnée au duc de Lorraine que ses
gens n'enlreprendraienl rien sur la Lorraine >. - Lettre

de sauvegarde et proleclion, pour les Tillages de Saint-

Jean-de-Bassel,Gosselming, Desselinget Bettborn, donnée par Jean-Philippe Gratz de Scharpffenstein, colonei

de gens ide chevaux et de pieds entretenu pour
LL. MM. Impériale et d'Espagne ; etc.
H. 3!98. (Liasse. ) - l pièce, parcliemin ; 147 pièces, papier.
1000-ieîl. - Contestations avec les olBciers de

l'évêque de Metz touchant l'exercice des droits seigneuriaux du commandeur à Saint-Jean-de-Bassel, notamment celui « d'instituer un hôte qui seul vende Tin et
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tienne taverne ['espace de 24 heures, savoir: dès le midi

portant qu'elle est habitée par 4 ou 3 laboureurs et

de la veille de la Saint-Jean-Baptiste (fête du lieu) jus-

25 pauvres manouvres. L'ancienne

maison

est

occupi ie

qu'au midile lendemain; lequel hôte lui paie certaine

par l'ecclésiaslique administrateur de la paroisse. -

droiture. - Extrait du pied-terrier de la châtellenie de

'tBequêie de la veuve du prévôt de Sarrebourg dansla-

Fribourg portant que i au jour de la Nativité de saint
Jean-Baptisle échet la fête de Basse!, qui se crie par le

quelle elle expose que la maison de la commanderie

sergent de Fribourg, de l'autorité de l'évêque de Metz;

laquelle fêtele châtelainde Fribourg fait garder, dèsla
veille, par les maire et quelques gens de justice dudit

audit lieu est tombée en ruines le 19 mars 1653.
- Amodiation de la commanderie de Fribourg, en
Suisse ; etc.
H. ZWî. registre. ) - In-foiio, 7 feuillets, papier.

Fribourg », etc.
H. 3199. (Liasse. ) -

)30 pièces, papier.

189S-'18a9. - Lettre (datée de Malte, le S mars
163S) d'Antoine de Paule, maître de la niaison de l'hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem et de l'ordre du Saint-

Sépulcre, an prieur du prieuré d'Allemagne, parlant
que le Turc préparant une année pour faire iiiYasion
dans ses lies et l'y assiéger, il lui ordonne d'informer et
exhorter les baillis, commandeurs, chevaliers et servants

d'armes qu'ils aient à comparaître à rassemblée de

l'ordre pour le mois de mai. - Lettre d'Eberhard baron de Slain, commandeur de Saint-Jean-de-Bassel, du
28 janvier 1638, aux seigneurs du vénératile conseil,
ans laquelle il expose « le triste accident et désastre
snrTenu à la maison et village de Saint-Jean-de-BasseI,

qui, ensemblement les meubles, sont totalenient été ars
t brûlés par les soldats, n'ayant même épargnél'eglise,
ains icelle, avec tous ses ornements et joyaux, réduite en
cendres; qu'esl une perte très pitoyable, en considération de la très grande dévotion qui s'y faisait sans cesse

par toute l'année aux pèlerinages des gens catholiques et
chrétiennement pieux, particulièrement s'y tenant an-

nuellement, à la Saint-Jean-Baptiste, un pèlerinage fort
célèbre, et y abordant plusieurs personnes de lointains
pays » ; etc.

IÎ13, -

Registre et déclaration des droits, cens,

rentes, terres, prés, étangset bois dépendantde la commanderie de Saint-Jean-ile-BasseI, situés tant dans l'évê-

chéde Metz que sur les terres de Lorraine, fait par le
sieur Claude Pagny, châtelain de Fribourg et amodiateur
de ladite commanderie, conformément aux titres d'icelle,
des années.1467 et 1B90, aux plaids annaux de 1687 et
1708 et à la connaissance qu'il en a depuis qu'il la tient
en amodiation de messire François baron de Schonau,

commandeur de Villing, Dorlisheim et dudit Saint-Jeande Basset. - Biens et droits dans ce dernier lieu: i La
commanderie consiste en un cloître ruiné, places ma-

sures, une églisedontla nef ni la tournesont couTertcs,
n'y as'ant que le chour en état; une petite maison,

granges et écuries..., le tout entouré en partie demurailles », etc.
II. 8203. (Registre. ) - In-folio 52 feuillets, papier.

IÎÏ9. - Registre et déclaralion des biens de lacominanderie. - Villages qui lui devaient des cens et rentes :

Angviller, Assenoncourt, Azoudange, Bassing, Berthe^lming, Guénestroff, Guermange, Haut-Clocher, etc. -

< Lachapelle (de Saint-Ulrich) situéesur le ban deDolîing, avec son enceinte entourée de haies vives, et

(Liasse. )

H. 3200.

-

1^6

pièces, papi er.

quelques terres en dépendant, appartient au commandeuravec les deux tiers des offrandes, l'autre tiers ap-

ISÎî-'lCÎC.

-

Commissions données à plusieurs

individus pour visiter les améliorissements faits a la
commanderie. - Institution du sieur Biaise Franzelli
comme officier et administrateur de la commanilerie. Lettre du commandeur Droste (1676) portant que la
commanderie et ses sujets sont tout à fait ruinés ; etc.
H. 3'20i< (Liasse. ) -

l pièce, parchemin; 45 pièces, papier.

lS»4-lî4T. - Amodiation des biens et droits de la
commanderie à Gosselming, Dolving, Beltborn, Langatte,

partient à l'ermite de îa chapelle. Le commandeur est
obligéd'y faire faire le service divin trois fois l'annce ,
savoir: le jour de la Saint-Ulrich, le vendredisaintet le
lendemain de Pâques s; etc.
H. 3204. (Registre. ) - Ïn-folio, 94 feuillets, papier.

l !a9-lî4-t. -Terrier général delà commanderie
de Saint-Jean-de-Bassel, commencé en 1739, uni en

Desseling, Saint-Médard,Virming, etc. - Mémoire (du

1744, fait à la requête de Bernard-Maurice baron de
Kappel, commandeur dudit lieu. - (Comme le prece-

XVIII" siècle) sur l'état et les revenus de la commaoderie,

dent.)

SERIE H. - ORDRE DE MALTE, - COMMANDERIEDE SAINT-JEAN-DE-BASSEL.
H, 320S. (Registre. ) - In-folio; 291 feuilicls, papier.
.

IÎ6S. - Papier terrier et dinombrement des mai-

sons, granges, élableries el autres bâtimenïs, bois,

terres, clc., rentes en deniers, grains, chapons, poules,
etc., et tous autres droils seig'BOuriaux, privilèges et
revenus de la commanderie de Saint-Jean-de-Basse], fait

à la requêtede frère Gaspard-Fidel baron de Schonau,
commandeur de Saint-Jean-de-Bassel et de |Dorlisheim.

(Commeles précédents.)
H. 3206. (Plan. ) - l feuille, papier.
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H. 3211. (Carton. ) - l pièce, parclicmin ; 107 pièces, papier;
i sceau.

Iseo-tCTO. - Missive de M. de RaiRecourt, bailli

de l'évêchéde Metz (1598), au maire de Sainl-Jean-de-

Bassel, lui enjoignantde dresser le r6 e des Iiabitants
pour la levée des deniers accordés à l'Empereur, à la
diète de Ratisbonne, afin de résister aux efforts i du
l'ni.c ,. _ Formule du serment de bourgeoisie à SaintJean-de-Bassel. - Altestation des officiers du duc de

Lorraine portant que les hante, moyenne et basse justices
de ce'lieu apparliennent au commandeur. - Droits sei-

gneurianx de ce dernier. - Corvées dues'par les habi.

1Î6S. - Plan des bâtimeDts composant le corps de la

commanderie.
H. 3207. (Pians. ) - -4. feuilles, papier.

1Î6S. - Plans des bois dépendant de la commande-

rie, bansde Saint-Jean-de.Bassel,Desseling,Gosselming
et Assenoncourt.

H. S208. (Plan.) - l feuille, papier.

lîGS. - Reconnaissance des bois dépendant de l'er-

mitage de Sainl-Udalrich (Saint-Ulrich), paroisse de
Dolïing.

tanls ; etc.

H. 3213. (Carlon. ) - 5 pièces, parchemin; 73 pièces, papier.
ia90-'I68». -Vidimus d'une charte de Bouchard,

éTêquede Metz (1290), portant donation au monastère
de Saiiit-Jean-de-Bassel de l'église paroissiale de Betl-

born, dont elle possédait le droit de patronage. - Transaclion entre la commanderie et le couvent de Lixheim
louchant la dime sur le ban deBettborn. -Bail et piedterrier de la métairie

e ce lieu. - Titres e propriété

d'héritages sur le ban de Bisping ; etc.
.

3213.

(Carton. )

-

II

pièces,

pi rclicmin; 6 pièces, papi er;

8 sceaux.

H. 3209, (Carton. ) - AS pièces, papier.

I26Î-1591. - Charte (le Philippe de Florangc,

leua-lîOt. - Arrêt par lequel la coinmanderie est

étêque de Metz, mentionnant un accord fait entre le

luaintenue en possession des bois situés sur les bans

couvenl de Saint-Jean-de-Bassel et Frédéric de Dalhain,

d'Assenoncourt et de Saint-Médard. - Autre arrêt permettant au commandeur de vendre des bois pour en

touchant des héritages qu'ils avaienl dans ce dernier
lieu. - Aele par lequel Albert de Dalhain reconnaît
avoir reçu du couvenl une maison et un jardin, à charge

emplo}er le prix aux réparations de l'église de la comnianderie, qui tombait en ruines (1730). - Abornemeat

de lui payer un cens de 4 chaponset une gélinc.- Do-

ritoire de Bisping. - Exlrait du pied-terrier du ban

nation faite aux religieuses de Basse), par Régnierde
Dalhain, de ce qu'il avait aux bans de Dalhain, Villing,

d^Assenencourt ; etc.

Holving et Brulange ; etc.

du bois du Fort-Buisson, autrement dit d'Albechot, ter-

H. 3210. (Carton. ) - fît pièces, papier.

H. 321t.

(Cartun. )-

12

pièces, parchemin

; 12 pièces, papi er;

A sceaux.

lS'<t!-tî2î. - Publication des biens confisqués sur
une femme exécutée comme sorcière. - Quittance d'une
rente de 4 fr. et d'un-plat de poissons dus au seigneur

de Guermange toutes les fois que l'on péchait l'étang de
Hoheweyer. - Pfocès-verbal de ïisite de la commande-

1256-15BI. - Donation faite au monastère, par

Henri de Guermange, des biens et des hommes qu'il
avait et de portion d'un moulin entre Tarquimpol et
Assenoncourt. - Vente faiteau même, par Péregrinde

rie. - Mémoires de réparations faites dans lesbitiments

Kerprich, de ses biens situés à Epping, près deDesse-

en dépendant: à l'église de Dolving, au moulin de Gosselming, etc. - Devis estimatif des ouvrages à faire
pour le rétablissement de l'église de la commanderie

tants de Desseling, dans la châtellenie de Fribourg, par

(l 727); etc.

ling. - Confirmation, parle chapitre delà calhèdrale
de Metz, de certains droits (d'usage) accordés aux habi-

l'évêqueJeandeLorraine, en indemnité desterres qu'ils
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ini avaient abandonnées pour construire un étang sur le

(1S98) de dresser le rôle des habitants pour la lerée des

ban; etc.

deniers accordés à l'Empereur par les Etats de l'Empire
pour subvenir aux frais de la guerre de Hongrie ; etc.

H. S^IS. (Liasse. ) -- l pièce, parchemin; 7i! pièces, papier.

11. 3218. (Liasse. ) , -

I60T-IÎ43. - Lellres de protection et sauvegarde
données par le duc Charles IV pour le village de Desseling (1623). -Requête des habitants portant qae, no-

t pièce, parchemin; 128 pièces, papier.

.

nobstaat ladite sauvegarde, <c les cavaliers du sieur colone\ logé daiis la ville de Dieuze leur ont non-seulement
pris et emmené toLis les chevaux qui leur sont restés des

troupes suédoises, mais se seraient de lant émancipés
que d'avoir enlevé et emporté leurs lits et le peu de
meubles qu'ils ont trouvés, rompu et brisé tout ce qu'ils
ont rencontré dans leurs maisons. » - Notes el mémoires

constatant que le village de Desseling avait été donné au
monastère de Saint-Jean'de-Bassel en 1323, et ledit
monastère avec toutes ses dépendances à l'ordrc de Malte
en 1446, elc.

ISOl-Itei. -Déclaration des droits, renies et re-

devances seigneuriales que le commandeur percevait des
habitants et porterricns de Desseling. - Transaction
entre le commandeur et les habitants de ce lieu touchant

l'érection dll nouvel étang joignant le village, sous la
réserve du droit d'y aller abreuver leurs chevaux et bes-

tiaux. - Décret du Conseil de l'évêché de Melz par
lequei tes mêmes liabilants sont maintenus au droit de
mettre à la glandée, dans les bois de la châtellenie de

Fribourg, autant de porcs que chacun d'eux en pourrait
nourrir pour son défruit ; etc.
H. 3219. (Regislre. ) - In-folio, 25 [euillets, papier.
1690. -

H. 3216. (Carlon. ) -

108 pièces, papier.

teos-16S9. -'Copie extraite d'un vieux livre en

papier écrit en langue geraianique l'an 1601, inlitulé:
Description des principaux droits appartenant à la maison de Basse!: . Si un homme ou une femme meurt dans

le lieu de Desseling sans enfants, tout ce qu'ils laissent,
Iiors les fondations faites pour le salut de leur âme, lesquelles fondations ne peuvent pas passer B schillings
l'une, appartient de droit à la maison de Saint-Jean-deBassel. La femme ou les enfants d'un habitant décédé

sont obligés de donner la meilleure pièce de bêles de
l'écurie on le meilleur habil dudit habitant; s'il n'a point
de bestiaux « (droit appelé tosfall on mortuaire).
Lettre du curé de Desseling au comniandeur de Saint-

Jean-de-Bassel (1639', porlant que ce village < est grandément afflige el qu'il n'y a plus que trois logis qui ne
soient brûlés, tous les autres brûlés enlièrement, sans

réserve de chose quelconque, et d'avantage, l'église du
lien, à laquelle il ne reste que les murailles toncliant le
.

clocher » ; fttc.

Pied-tcrricr dû Desselmg, -

Déclaration

des droits, rentes el redevances seigneuriales apparienant au commaudeur lie Saint-Jean-de-Bassel audit lieu,
faite par devant Charles Huyn, écuyer, lieutenant géncrai au bailliage de l'évêché de Metz, par es amodiateurs
de la commanderie, au nom de Jean de lîoole, chevalier,
receveur général de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusaleui
en la Haute-ADemagnc, commandeur des maisons de

Hohenreim, Reiden, Buchg, Saint-Jean-de-Bassel et Dorlislieim.

H. 3220. (Carton. ) -

l pièce, parchemin ; 99 pièces, papier.

I.lSî-lîBS. - Bulle du concile de Baie portant
annexion de la cure de Dolïing au monastère de SaiatJean-de-Bassel. - Pièces relatives au droit de collation

du commandeur, contrairement aux prétentions de
l'évôqne de Metz. - Extraits de pouillés de ce diocèse,
de 1496 à 1613, toachanl la cure de Dolving. - Déclaration du revenu de celte cure, faite par le commandeur
au sujet de la contribution de 30, 000 ecus accordés par
le pape aa duc Henri II (décime ecclésiastique;; elc.
H. 3221. (Carton). - l pièce, parcheuiin ; l G pièces, papier.

H. 32i7. (Carton. ) - 106 pièces, papier.

I844-t63t. - Réclamations an sujet des cotisations
imposées sur les sujets du commaadfur à Desseling,
contrairemenl >tux droits, franchises

et libertés de

l'ordre. - Lettre du sieur d'Auglure, bailli de l'évêché

de Metz (1890), enjoignant au maire de Desseling de
fournir des chars pour charier des grains à Vie pour la
provision des gens de guerre y étant. - Ordre au même

1433-lîlî. - Traduction d'un accord fait, en
1433, entre Jean comte de Linange et de Réchicourt et

la « maîtresse (du couvent) de Bassel >, par lequel il est
statué qu'elle et celles qui lui succéderaient retiendraient
pour leur propre la chapelle de Saint. Ulrich. - Donation faite à celle chapelle, par Rodolphe comte de

Linange et de Béchicourt, de tout le terrain que l'étang
(ait dans la prairie nommée Kellersmatt pouvait toucher,
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soit bois, près, terres labourables, etc. - Amodiation
de la chapelle de l'ermitage de Saint-Ulrich. - Ordon-

nance de l'éveque de Metz (1717) prescriïant que la
chapelle serait fermée le vendredi saint et le lundi de
Pâques, à cause des scandales qui s'y commettaient: etc

H. 3222. (ClTtcn. ) - i pièce,parcbemin; 97 pièces, pipier,
l sceau.
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H. 8225. (Liasse. ) - 106 pièces, papier.
.

isro-ica». - poursuitesfaites parlegrand prieur

del'ordredeMalte: contre Bernard deLulzelbourget
autres, au sujet des droits seigneuriaux à Gosselming;
-contre Frédéric-Guillaume de Lutzelbourg-, lequel
prétendait que les sujets de ['ordre à Gosselming étaient
tenus de faire moudre à son moulin de Saarecke, sni-

14SC-16»». - Mémoires et lettres concernant Fé-

nétrange, dont une de Diane de Dommartin, marquise
d'Harre, au commandeur de Saint-Jean.de-Bassel,' lui
mandant qu'elle lui enyoie les copies qu'elle lui avail

annoncéesdansune lettre précédenteel le prie qu'après

vaut la coutume de Lorraine. - Inventaire et copies de
titres produits pour justifier des droits de l'ordre àGosselming; etc.

H. 3226. (Liisse. ) - I3i piècei, papier.

les avoir rues, il veuille se ranger à la raison et" ne'dif-

laîe-ieau. - PiècesrelafiTes à des charges impo-

férer le paiement tant de cequi lui était dû du passéque

séesaux habitantsde Gosselming. - Lettre missive'du

de ce qui 1-ui échérait à l'avenir; etc.

duc Henri II accordant un délai au commandeur de
Saint-Jean-de-Bassel pour faire paraître des lettres et

50

H. 3223. (Carton. )-^tplèces, parchemin; f l pièces,papier ;
6 sceaux.

121 Î-IB84. - Donation faite au monastère de Saint-

documents concernant les exemplions, privilèges et
franchises que l'ordre pouvait avoir pour tenir les habi-

lants de Gosselming, ses naturels sujets, quittes et

Jean.-de-BasseI, par Nicolas, prêtre de Gosselming, d'une

exempts des contributions. ^ Requête de Dietrich de
Ramschwadi, commandeur de Dorlisheim et de Saint-

maison avec le jardin et le pré situés près du pont dece

Jean-de-BasseI, touchant ses sujets de Gosselming qai

Tillage. - Instrument passésur la place devantl'église
de Gosselming, sousl'arbre y situé, par lequel Folmar,
comte de la Petite-Pierre, et Frédéric, voue de Wasselonne, d'une part, et la maîtresse dll monastère de Bas-

sel, d'autre, comparaissanten personne, déclarentleurs
droits au village de Gosselming. - CoDteslalions entre
les seigneurs de Fénétrange et les habitants de Gosseïming touchant le droit d'usage et de pâturage sur le ban

et dansles boiset « le cIiemiDprétenduaffectéà la conduite des criminels au signe patibulaire dudit Gossel-

avaient été gagés par le prévût de Sarrebourg, lequel

prélendait qu'ils étaiefltcontribuablesanx subsides qu'il
avait charge de ever pour le duc de Lorraine ; etc.
H. 3227. (Liasse. ) - 126 pièces, papier.

tCie-ieai. -Pièces relaliTesaus. prétentions de

l'évêque de Metz et du duc de Lorraine sur le village de
Gosselming. - Copie de ce qui se déclarait chaque fois
que l'on plaidait audit lieu: « Quand on plaido'ieaudit
village,
justice de M.
M. Waller
deLutzettonrg, seigneur
seigneur
;, la
lajusiiceue
waiteraeLutze!bonrg,

^ms', '''^^atT. riS^, ti^^-. k. ^^ (^. - hautjusticier,moyenetbasauditlie^étant'assemblf^
! u ',.., '!"- .f .

'c

et les Pal'ties comparantes pardevant elle, le. maire dudit

e.) - 82pièces,p.pie,.

seigneurdità sonsergentqu'ilbénisselesplaids,lequel,

1354-19KS. - fnnf». t, t, ^^. ""."" ," . --_....

d^^^-^s^Ï^^^T ;e.^mandeur
^^'^d^^,, rt ,Fr^^ ALLutzeu)ourg
^^Ï^^^^^;;^g: , de, G(':8e;mÏg^^'^^^^^^^IU^^re^Fribourg:
au

^lïi;^;!:^^^^

toujours eule droit demettre des officiers à Gosselming,

savoir, le maire,leséchevinsetlesjurés,etqu'ellesVy

aya°l la Teree du sergent en la main, dit: . Messieurs,

faitespalx-ï bcn^i^'plaids'd:^"?^
^ "»^^
^^i^^^e^^^
^^"^"ignen^S
tréfoncier'de':i: i^rq ue'^^^7^^^^
ce'"^i'ont"haïedTpaS^^^ i^en^

£:s3i:î??::: s^^'
tice, qu'ils s'approchent » ; etc.

H. 3228. (LitSSB. ) - ISO pièces, papier.

aratônt jamais étéempêchées, ni par l'éîêque de Metz,
ni par le schaffenaire de Sarrebourg. - Copie d'une

18Î9-1B33. - Rôles des corTées et états des redevances en deniers dues par les habitants de Saint-Jean-

Montil (1355); etc.

de-Bassel et de Gosselming. - Déclarations des droits

recounaissance de ces droits par l'évêque Adémar de
MEBBTHE-ET-MOSELLE, - SERIE H. - TOME V.

seigneuriaux du oommandeur auxdits lieux. - Informa-
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tions faites contre des individus de Gosselming accusés
de sortilège; etc.
H. 3229. (Liasse. ) -

112 pièces, papier.

16t4-lî09. - Comptes des rentes et revenus de la
commanderie à Gosselming. -Procès-verbaux de visite
et baux du moulin de ce lieu, nommé le moulin de
Sainl-Jean-de-Basscl. - Quittances de curés de Gossel-

ming pour la desserte des ég'.ises de Dolving, de SaintJean-de-Bassel et de la chapelle de Sainl-Clrich ; etc.

verneur du prieuré de Champagne, par laquelle il convoque les commandeurs, gouverneurs, etc., à Chatillonsur-Seine, pour leur communiquer les bulles qu'il avait
reçues da « maître de Rhodes et de Messeigneurs
du couvent». - Pièces relatives à une somme de

21,000fr. due à l'ordre deMalte par les paroissiensde
Sainte-Ségolène et de Saint-Féréol de Metz ; etc.
H. 3233. (Registre. } - In-folio, 12 feuillets, papier.

I!9Î. - Extrait (imprimé) tiré des registre de la vé-

nérable lanque d'Auvergne louchant la manière dont on
H. 3^3 0. (Liasse. ) -

2 pièces, parchemin ; 105 pièces, papier ;
l sceau.

devait se conduire en faisant des preuves. - Modèle pour
servir à la réception des chevaliers de Malle.

1864-168 î. - Titres de propriéfé d'héritages à
Saint-Médard. - Extrait d'un compte du domaine de

H. 3-234. (Begistre. ) - In-tolio, 8 feuillets, papier.

SIarsal, de l'an IBÎî, portant : « Ily a au lieu de Saint-

Médarddeuxgagnagesfrancs,l'un à Madame(l'abbesse)
de Vergaville, l'aulre à M. de Sernay, et doivent fournir

au prince, quand il va en la guerre, un char attelé de
quatre chevanxpour chacun gagnage, un Talet pour le
conduire et un bouf gras. » - Bail du gagnage de la

1Î40. - Liste générale des chevaliers de Malte du
grand prieuré de France (avec la date de leur naissance
et celle de leur réception, jusqu'en 1727). - Liste des
commandeurs du grand prieuré de Champagne qui

étaient en possession des quatorze commanderies qui le
composaient en 1740, non comprise celle de Melz, qui

eommanderie à Saint-Médard (1688), . consistant en un

étaitdu patrimoine du grandmaître de l'ordre; lescom-

bâtiment ci-devant fort logeable, qiiantilé de terres
arables et autres, qui, depuis quelques années, sont

manderies dont jouissaient les frères servants, el les

abandonnées sans que personne en ait eu soin; ledit bâ-

prieurés. - Listes: des frères chapelains conventuels et
servants d'armes du prieuré de France; - des cheva-

tera encore s'il n'y est pourvu, et les héritages demeu-

liera, frèreschapelains contenlaels et servants d'armes
du prieuré d'Aquitaine; - des chevaliers du prieuré de

reront en friche r; etc.

Champagne.

timent est fort ruiné par les guerres, ce qni reste tom-

H. 3231.

(Liasse. )

-

&

pièces, parcheinin,

96

pièces, papi er.

l<tsa-l!4t. -i- Pièces relatives a une rente due par
la commandcrie de Sainl-Jean-de-Bassel au chapitre de

Sarrebourg. -\cte

de prise de possession, au nom de

Frédéric KorB, dit Schmissing, commandeur de Dorlisheim et de Saint-Jean-de-Bassel, d'une maison située en

la Grande-Rue de la ville de San-ebourg, laquelle avait

été ci-devant acquise par Othmar Dietrich de Ramsclnrach, commandeur de Saint-Jean-de-Basscl. - Institutions à la cure de Virming par les commandeurs, en
vertu de leur droit de patronage ; etc.
OBDBE DE MALTE EN GÉNÉRAL.

H. 3235. (Begistre. ) - In-folio, 11 feuiilels, papier.

tî53. - Liste générale des commandp. ries des trois
langues de Provence, Auvergne el France, avec l'indicalion de leurs revenus et charges. - Grand prieuré de

Champagne: commaDderiesde Xugney,Martiotte,NaDcy
(Saint-Jean), Vireconrt, Bobécouri (Lorraine) ; - de
Cliâlons, Belle-Crois, Beanne, Pontaubert (Bourgogne);
- de Ruelz, la Neuville-au-Temple (Champagne); - de
la Romagne, Thors(Bassigny); - de Metz. - Commanderiesdes chapelains el servants d'armes: Gelucourt (Lorraine), Saint-Amandet Sainl-Dizier(Champagne);etc.
H. 3236. (Registre. ) - In-folio, li feuillets, papier.

1Î49-IÎSS. - Liste générale des chevalii-rs du
H 3232. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin; SI pièces, papier;
A sceaux.

grand prieuré de Champagne,tirée des areliivîs de la
vénérable langue de France sur le livre original, le

1394-1 î86. - Vidimus des bulles de Clément VI et

12 novembre 1749. - Date de leur naissance, de leur

d'Innocent VI portaiit confirmation des privilèges de

réception et de leur mort. - Listes: des frères chape-

l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. - Lettre de Pierre

lains conventuels et servants d'armes ;- des comman-

de Beaufremont, prieur de l'Hftpital en France et gou-

deries et des commandeurs; etc.

SÉRIE H. H. 3237. (Liasse.) - 128 pièces, papier.

1Î48-IÎ8S. - Lettre relative à l'imposition, sur
les biens de l'ordre, d'une somme de 122, 000 ecus d'or
pour 11 augmentation des troupes et autres frais néces-

saires pour la garde de lïîle de Malte contre * le Turc a
(1760). - Lettre circulaire annonçant la mon de Fraacois Ximenès, grand maître de l'ordre, et l'élection
d'Emmanuel de Rohan. - Lettres et décrets adressés
par les procureurs de la vénérable chambre du commaadeur de Clugny, pendant son exercice à la recette,

depuis le l" mai 1778jusqu'à la fin d'avril 1787 ; etc.
H. 3238. (Carton. ) - 58 pièces, papier.

1ÎÎ6-I1SÎ.

- Mémoire relatif au plana suivre par

les chapitres de 1a langue de France au sujet au chapitre

général de 1776. - Résultat de rassemblée du grand
prieuré de Champagne tenue à Cliaumont en Bassigny
les 10 et 11 mars 1776. - Extraits du registre des déli-

béralions capitulaires du vénérable chapitre du grand
prieuré de Toulouse. - Mémoire de la vénérable langue

anglo-bavaroise relativement à la prééminence du turcopolier, contestée par la vénérable langue de Provence ;
etc.

H. 3239. (Carton. ) - 12 pièces, parchemin ; 3'1 pièces, papier.

lîlî-lîSO.
- Recueils imprimés contenant les
iettres pateDtes des rois Henri II, Charles IX, Henri III,
Henri IV, Louis XIII, Louis XIV et Louis XV, portant
confirmation des privilèges accordés à Pordre de SaintJean-de-Jérusalem par Richard, roi d'Angleterre, Philippe-Auguste, Louis VIII, etc. - Lettres patentes de
Louis XV accordant à l'ordre de Malte une attribution
générale en la grand'chambre du Parlement de Paris. -

'Mémoire sur Ja constitulion et l'existence politique de
l'ordre ; etc.
H. 3240. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 63 pièces, papier.

1T31-1Î90. - Mémoires et requêtes touchant le
don gratuit réclamé de 'ordre de Malte en Lorraine. .
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Serment de fidélité prêté par l'ordre, et foi et hommage
par lui rendus, pour tous ses biens, au roi Louis XVI, à
son avènement au trône. - Déclaration de l'ordre, pour
la contribution patriotique, du quart de ses revenus et
de celui de Saint-Anloine, y réuni, suivie d'une liste des
commanderies des deux ordres (1789); etc.

H. 32A1. (Registre. ) -

In-folio, 80 feuillets, papier.

l î8%. - Bulle de Pie VI pour rétablissement, dans la
maison de Saint-Antoine de Viennois, en Dauphiné,d'un
grand prieuré et chapitre de chanoinesses nobles et régulières de l'ordre de Malte. - Statuts el règlements du
chapitre noble des chanoinesses de Malle, établi dans la

maison de Saint-Antoine, diocèse de Vienne, en Dauphiné. (Imprimé.)
H. 3242. (Registre. ) -In-folio, 30 feuillets, papier.

1Î3S-1Î39. - 1e1" compte rendu par frère Antoine
Damas de Marsilly, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-

Jérusalem, commandeur de Marbotie, receveur et procureur général dudit ordre au grand prieuré de Champagne. -Râcelte: l<> des responsions, capitalions, taxe
des vaisseaux, décime, bourse commune; 2° pensions

magistrales; 3" passages de pa^e (du grand maître) et de
minorité; 4" dépouilles (des commandeurs); 5° mortuaires et vacants ; 6° rentes et dettes ; 7° ventes des bois;
8° recettes parttciilières; 9° remises aux receveurs; etc.
H. 32A3. (Registre. ) -In-folio, AS feuillets, papier.

1739-1Î40.

- 2e coinpte rendu par Antoine Damas

de Marsilly. - Somme due par frère Jacques de Cham"
bray, commandeur de Metz, pour ia pension magistrale
de S. A. Eminentissime (le grand maître). - Dépouilles:
du grand trésorier de Choiseul d'Eguilly; - du commandeur de Sommievre; - du chevalier de La Baulme,

commandeur de Pontaubert. - Dépense faite par le
comptable pour son voyage à la comniandene de la Romagne, possédée par le bailli de Saint-simon, pour en
saisir les revenus; etc.
H. 324i. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

lÎ40-i Î41. - 3* compte rendu par Antoine Damas

de Marsilly. - Passage de minorité de Charles-Angéligne de Choiseul, fils de Bernard-François de Choiseul
de Bussière et de Louise de Poudras; etc.
H. 3243. (Registre. ) -

tn-folio, 43 feuillets, papier

lî4B-l74%. - 4e compte rendu par Antoine Damas

de Marsiily. - Recette du passage de minorité et de la
réception, comme chevalier de justice, de Jean Juligny
Damas de Rocheouard. - Dépouilles : da grand prieur
J. -B. de Frenoy, décède le 26 septembre 1720; - du
trésorier Charles de Choiseul d'ËguilIy, décédé le
22 septembre 1721 ; -

de frère Antoine-Théodore lie

172

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE:

Soudé,décédéle 16septembre1729;- defrèreGaspardFéliciende Sommièïre (ou Stimyèvre), décédéle 2 jan-

Villars ; - d'Anloine Balatier, fils d'Antoine de Balatier.

ïier 1732; -de Claude Langaet, commandeur de la

ClémentBesser, conseiller au Parlement de Metz; etc.

Madelaine(à Dijon). - Somme payée pour la quote-part
du commandeur de ce lieu à l'aumône publique de
Dijon; etc.

H. 32i6. (Registre. ) - In-ToIio, i{ feuillets, papier.
1Î42-1Î4S.

- 8e compte rendu par Antoine Damas

de Marsilly. - Responsions dues par: J.-B. -François de
Baigecourt, commandeur de Vallenrs (Avalleur); Jean-Ferdinand de Ricard, commandeur de Pontaubert;
- Joseph de Laval-Montmorency, commandeur de

comte de Lantage; - deNicolasBesser,filsdePhilippeH. 32SO. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

lï4e-l!4î. - 9« compte rendu par Antoine Damas
de Marsilly. - Passage d'Augustin-Gédéon-Louis de

Remigny, fils deLoais-Pau]de Remigny, barondeJonx,
et de Louise-Anne-GabrielIe de Comble, qui doit être
reçu page de S. A. Em. dans le grand prieuré de Champagne. - Vacants: somme due par le commandeur
Charles-Ernest Le Bègue, successeur du bailli de Ricard
à la commanderie de Pontaubert ; etc.

Thors; etc. - Recette : du passage de minorité de noble

Philippe Canon de Ville, reçu au rang des chevaliers de
justice ; - de la dépouille de frère Charles de Certaine

de Villemoulin, commandeurdeNancy(ou Saint-Jean) ;
etc.

H. 3217. (Begislre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.
IÎ4S-IT44. - 6" compte rendu par Antoine Damas

de Marsilly. - Somme reçue pour une année de la t xe

des vaisseaux sur le membre de Fontenotte, possédépar
le bailli Daverne, grandprieur de Champagne.- Passage de minorité au rang descheTaliers dejustice, dans
la langue de France, de Maurice-Auguste-Marie de

H. 32BI. (Registre. - In-folio, 51 feuillets, pipier.

lî4S-tï<«9. - ir compte (le 10« manque) rendu
par Antoine Damas de Marsilly. - Passages : d'Antoine-

Louis Damas, fils de Claude-Charles Damas, marînis de
Crux, et de Claude de Saugy, pour être reçu au grand
prieuré de Champagne ; - au rang de chevaliers dejusliciers : de Charles-Philippe de Lambertye, flls de
Nico as marquis de Lambertye et d'Élisabethde Ligniville;-de Ferdinand-Bernard de Muntessu de Bally,
fils de CharIes-François marquis de Bully et deMarie.
Ferdinande de Vauldrey; etc.

Gournay-Duc,fils de Charles-Marie comte de Gournay-

H. 3282. (Registre. ) - In-folio, 35 Icuillcts.papier.

Duc, des comtes de Coconat, chambellan du roi de

Pologne (Stanislas), et de Françoise des Salles; etc.
,

H. 32<8. (Regislre. ) «-- In-lolio, 83 teuillel», papier.

1T44-* Î4S. - 7e compte rendu par Antoine Damas

de Marsilly. - Responsions dues : par frère Eustachede

Bernard Daverne, grand prieur de Champagne, pour les
charges duditgrand prieuré; - par Mathieu de Berbisy,
commandeur de Châlons et de Beaune. - Passage de
minorité au rang des chevaliers de justice de Jean-Ignace

lî<t9-tîSU. - 12* compte rendu par Antoine Damas

de Marsilly. - Passages: de Louis-Hyacinthe de Ludre,
fils de Louis-Charies de Ludre et de Catherine-Hyacinthe
de Saint-Avent, pour être reçu dans le grand prieuré de

Champagne, - de Pierre-PhiIibert,flls de Joseph de
Beurand, pour être reçu clerc conventuel et an nombre

desfrèreschapelains.- Dépense faite par le comptable
pour un voyage à Chaumont à l'occasion de la mort du

bailli de Lavai(-Montmorency), commandeur de Thors,
etc.

de Gourcy ; etc.
H. 3283. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.
H. 32A9. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.
1Î4S-1Î46. - 8e compte rendu par Antoine Damas

de Marsilly. - Responsions dues : par Anne-Érard de la

Madelaine de Bagny, commandeur de fiuetz ; - par
Claude Grossard, commandeur d'Énouveaux ; - par
Claude Girardin, commandeur de Braux. - Passaa'e de

minorité au rang de chevaliers dejustice et de chevalier
servant : de René-Henri des Salles, flls d'Eustache-Chrétien des Salles et d'Adélaïde-Candidos-Marie de Brancas-

lîSO-lîâl. -13e compte rendu par Antoine Damas
de Marsilly. - Passages de minorité: d'Alexandre-

Antoine-Nicolas chevalier de Rozières, fils de JosephFrançois comte de Rozières et de Marguerite de

Cardon-Vidampicrre ; - de Louis, fils de François de
Choiseul-Meuseet de Béatrix-Glémencede Martigny. Somme payée au sieur du Sauze, peintre, pour des
leçons de dessin qu'il avait données au petit Vêla,fils
de l'horloger du grand maître ; etc.

SÉRIE H. - ORDRE CE MALTE EN GÉNÉRAL.
H. 325A. (Registre. ) - In-folio, 85 Teuillels, papier.
.

IÎS-1-tîSa. -14« compte rendu par Antoine Damas

de Marsilly. - Passage, pour être reçu daiis le grand
prieuré de Champagne, d'Errard-Louis de GhatenayLanty, fils d'Auguste de Chatenay, comte de Lanty, et de
Louise-Elisabeth Le Bâcle. - Dépouilles : du chevalier
Bouhier, commandeur de Robéconrt, niort à Neufchâteau, le 21 janvier 17B2 ; - de M. Sugnenot, commaa-

deur de la Madelaine de Dijon, mort dans cette ville, le
17 juin 1751. - Inventaires des meubles trouvés à leur
décès; etc.

d'Henriette d'Ernecourt, pour être reçu chevalier de

justice dans l'auberge de France : - d'Alexandre-Henri,
fils de Louis de Fondras et d'Aiitoinelte Capéchuchi
(Capitzuchi), de Bologne, pour être reçu de minorité

dans le grand prieuré de Champagne. - Besponsions :
du chevalier de Thudert, commandenr de Beaune ; -

de frère J. -B. Estienne, commandeur de Saint-Marc ; de frère Simon Febvre, commandeur de Gelucourt ; été.
H. 32ti9. (Registre. ) - In-folio, 19 feuillets, papier.
1Î66. - Consigne rendue par frère Antoine-Charles
Damas de Marsilly, bailli, grand'crùix de l'ordre de
Saint'Jean-de-Jérusalem,

H. 3255.

(Registre. )

1Î52-1ÎS3.

-

In-folio,

Si

(euillels,

pi picr.

- 15« compte rendu par Antoine Damas

de Marsilly. - Passage de François-Antoine de Berehiny,
fils de Ladislas comte de Berchiny et d'Anne-Catherine

Girard. - Dépouilles: de M. de Serainchamps, commandeur de Bellecroix, mort à Metz le 12 juin 17S2;
du chevalier de Berbisey, commandeur de Beaune et du

temple de ChaIon-snr-Sa&ne, mort a Beanne, le 27 janTier 1783 : - de l'abbé Loppin, commandeur de Gelucourt, mort à Malte, le 26 octobre 17S1 ; etc.
H. 3258. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

î Î83-I î54. - 16" compte rendu par Antoine Damas

de Marsilly. - Passage, pour être reçu au rang de page
de S. A. Em., de Louis-François-Anne de Ghamisot, fils
de M. Chamisot de Boncourt et de Charlolte-Henriette

d'Ernecourt de Montreuil. - Somme pa}ée au curé de
Barges pour la desserte de Saint. Philibert, dépendant du
grand prieuré de Champagne ; etc.
H. 32S7. (Registre. ) - In-ffllio, 58 feuiitets, papier.

1ÎS4-1Î85. - 17* compte rendu par Antoine Damas

de Marsilly. - Passages de minorité, pour êire reçus
chevaliers de justice : de noble Élie, fils de Robert
Dngon et de Marguerite Feydeau de Marselange ; - de
Marie-Deodato de Baillivy, fils d'Ignace de Baillivy de
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commandeur

de Chalon-sur-

Saune et grand prieur de Champagne, ci-devant procureur et receveur général audit grand prieuré, à frère

Charles-Louis de Fontenoy, le cadet, commandeur
de Valleurs, comme ayant été nommé pour succéder à
ladite charge de procureur et receveur général. - Indi-

cation des sommes que ce deruier devait recouvrer ; etc.
H. 3260. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

1Î56-1T8Î. - l" compte renda par frère Charles-

Louis de Fontenoy, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem,
commandeur de Valleurs, procureur général et receveur
du commun trésor dudit ordre au grand prieuré de
Champagne. - Passages, pour être reçiis cheïaliers de
justice : de Charles-Joseph de Polis de Rennepont, fils de
Claude-Alexandre de Pons, chevalier et comte de Reane-

pont, etdeMarie-LouisedeSaint-Blimond;- de CharlesLouis-Antoine et Charles-Gésar-Auguste de Pleurs, fils
de Glaude-Henri marquis de Pleurs ; etc.
H. 3261. (Registre. ) - In-folio, 121 feuillels, papier.

tïST-lîBS. -2" compte rendu par Charies-Louis
de Fontenoy. - Recette des vacants des cominanderies
de Toul (ou Libdeau), Marbotte et Virecourt, par le
décès du bailli de Bissy, du chevalier de Raigecourt et

du bailli de Chambray. ~ Passages, pour être reçus
chevaliers de justice: de Georges-Thomas-CharIes

de

Mérigay et d'Armande-Henriette de Saint-Blaise de

Lesperoux, fils de Charles-Jean-Henri marquis de Lesperoux ; - de Joseph-Auguste-Armand de Chastenay,

Changy. - Responsions reçues de frère d'Hénin d'Alsace,
commandeur de Robécourt, et de frère de Fontenoy,

fils de Pierre-François-Hubert marquis de Chastenay et
de Marie-Armande de Humes de Ghérisy; etc.

l'alne, commandeur de Bellecroix ; etc.
H. 326S. (Registre. ) - In-folio, 4l feuillets, papier.

H. 3258, (Registre. )- In-Iolin, 81 feuillets papier.
lîSS-tîBe. - 18e compte rendu par Antoine Damas
de Marsilly. - Passages : de Louis-Cbarles de Chamisol
de Boncourt, fils du comte de Chamisot de Boncourt et

tTBS-lîS9. - 3° compte rendu par Charies-Louis
de Fontenoy. - Responsions : de Pierre des Barres,
commandeur de Virecourt ; - de Pierre d'Hénin-Liétard,

commandeur de Robécourt ; -

de Louis de Custine,
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commandeur de la Neuville-au-Temple ; - de Léopold
de Fontenoy, commandeur de Bellecroix. - Passage,

pour être reçu chevalier de jastice, de J.-B. -Louis de
Nettancourt, fils de Charles-Louis marquis de Nettancourt et d'Anne-Marie de Baillivy; etc.

dents. - lorentaire des meubles et effets de frère Simon

Febvre, prêtre, religieux conventuel, commandeur de
Gelucourt. - Compte de la dépouille de M. de Surmain,
commandeur de Braux. - Amodiation des revenus de
la commanderie de la Neuville-au-Temple. - Compte

des revenus de la commanderie de Toul (ou Libdeau) ;
H. 3263. (Registre. ) - Jn-folio, 97 feuillets, papier.

etc.

1TB9-1Î60. - 4» compte rendu par Chirles-Louis
de Vontenoy. - Passages, pour être reçus chevaliers de

justice : de Charles-Léopold-Joseph de Pont de Compiègne, fils de feu Charles de Pont, marquis de Compiègne, et deJeanne-Louise du Hantoy ; - d'Alexis-Lonis
d'Alençon, fils de Charles-Malliias comte d'Alençon et
de Françoise-Thérèse-Êléonore de Nettancourt. - Compte
de la gestion des revenus delà commanderie de Gelu-conrt ; etc.
H. 326A. (Registre. ) - In-folio, 54 feuillets, papier.

l ÎCO. - Consigne rendue par Gharles-Louis de Fontenoy à frère Armand-Joseph de Balathier de Lantage,
nommé pour lui succéder dans la charge de procureur
et receveur général an grand prieuré de Champagne, de
tous les papiers, lettres et effets appartenant an commun
trésor de l'ordre, pour en faire la recette ; etc.
H. 3265. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1Î60-II61. - l" compte rendu par ArmandJoseph de Balathier Lantage, commandeur de Marbolte,
receTuur el procureur général du commun trésor de

H. 3S68. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

1Î6I-1Î69. - 2e compte rendu par Armand-Joseph
de Balatliier-Lantage.

-

Compte delà dépouille du

chevalier de Bressey : somme due par ïe comte de Gourr
na}', frère et héritier dudit cheîalier, pour la pension de
famille que l'on devait à ce dernier. - Recette de la
pension du chevalier de Circourt. - Somme payée au
sieur Pétot, archiviste du grand prieuré de Champagne,
pour les droits d'archives de la commanderie de la
Romagne et pour diverses expéditions concernant ladite
commanderie; etc.
H. 3269. (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

lîea-lîCS. - 3" compte rendu par Armand-Joseph
de Balathier-Lantage. - Passage de minorité de Stanislas-Jean de Boufflers, fils de Louis-François de BoufElers,
marquis de Remiencourt, et de Marie-Calherine de
Beauvau-Craon. - Passages, pour être reçus chevaliers
de justice: de Charles-Joseph de Gondrecoûrt, fils de
Claude-Antoine comte

de Gondrecourt et

Charlotte de Rozièr-es j -

de Marie-

d''Ignace-Paul-Simon

de

l'ordre au grand prieuré de Champagne. - Responsions:

Messey, fils de Gabriel de Messey, comte de Bielle, et de

de frère Adrien de la Yiefville d'Orîille de Yignacourt,

Louise-Pétronille de Ligniville; etc.

grand prieur de Champagne; - de frère Palatin de
Diot-Montperoux, commandeur de Chalon-sur-Saftne.
- Somme reçue de l'amodiateur de la Warge pour le
canon de cette ferme ; etc.

lîC3-lîe4. - 4ecompte rendu par Armand-Josepli
de Balathier-Lantage. - Passages, pour être reçus che-

H. 3266. (Liasse.) - 4 pièces, parchemin; 116 pièces, papier.
lîSS-lîeo.

H. 3270. (Registre. ) - In-folio, S2 feuillets, papier.

- Pièces à l'appui des comptes précé-

-dents. - Baux : de la commanderie du Temple de ChaIon ; - du moulin placé sous l'arcade royale du i pont
-de Saône « de cette ville. - Inventaire des meubles délaissés par le chevalier Charles-Ernest Le Bègue, commandeur de la Neuïille-au-Temple, dans le château de
Normier. - État de l'or, de l'argenterie el des tiijoux

envoïés au bailli de Lantage, trouvés à la mort du bailli

valiers de justice: de Charles-Gabriel-François de Laurencin, fils de Jean-Marie de Laurencin, clievalier, comte

de Beaufort, et d'Hélène-Gasparine de Champagne; de Patrice-Gabriel de Montessu, fils de Charles-Fcançois-

Bernard de Montessu, chevalier, marquis de Reuilly, et
de Marie-Ferdinande de Vauldrey. - Sommes dues a

l'ordre sur les tailles et les aides et gabelles de Paris,
etc.

H. 3271. (Registre. ) -In-folio, 49 feuillets, papier.

Damas, arrivée le 4 novembre 737 ; etc.

1Î64-1TGS. - 8«compte rendu parArmand-Joseph

H. 3267. [Liasse. ) - 3 pièces, parchemin; 125 pièces, papier.
^
.

ïTSe-lîGO. - Piècesà l'appui des Gomptes précé-

de Balalhier-Lantage. - Dépouille du chevalier de
Brancion, commandeur du Mas-Dieu, de l'auberge d'Au-
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yergne, décède à Chiteau-Châlon, le 23 février 1763. Vacant de la commanderie de Virecourt par le décès du

bailli de Chambray ; etc.
H. 3273 (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.
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H. 3277. (Regi-itre. ) - In-folio, S7 feuillets, papier.

1Î6S-1Î09. - 3* compte rendu par Jacques de
Poudras. - Passage, pour être reçu au rang des diacos

de Balathier-Lanlage. - Passages de minorilé, pour être

de l'ordre, de Discrel-Bichard, fils de Henri Belgrand,
receîeur général du duché de Cliâteauvillain, et d'Anne
Febvre. - Dépouille de frère Claude Girardin, comman-

reçus chevaliers de justice ; de Mansuy-Remy el de

deurde la Madelainede Dijon, décédé le 30 mai 1768.-

Cfaarles-Thomas-Pascal

Somme payéeausieur LeChangeur, architecle du Roi à
Nancy, expert nommépour visiterlesréparationsà faire

IÏ6S-1ÎB6. - 6« compte rendu par Anloine-Josepli

de Greische, fils de Thomas-

Melchior de Greische, cheTalier, seigneur de Bitfontaine,
et de Catherine-Marguerite de La Vanlx de Vrécourt; de Henri-Dieadonné-François de Greische, fils de Jean-

François comte de Greische, seigneur de Jallaucourt,
etc., et d'Anne-Catherine, comtesse de Rennel ; etc.
H. 3S73. (Tlegistre. ) - In-folio, S6 feuillets, papier.

l !6B. - Consigne rendae par le chevalier de Lantage

dans les bâtiments et usines dépendant de la commanderie de Saint-Jean; etc
H. 3278. (Kegistre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

1T09. -

au vénérable bailli de Poudras, procureur général et
receveur du vénérable commun trésor de l'ordre au

grand prieuré de Champagne, nommé par bulles du
23 janvier 1766, de tous les papiers, dettes et autres
effets appartenant audit commun trésor.
H. 327A. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

l î8B. - Consigne rendue par le clievalier de Lantage,

etc. - (Double du précédent.)
H. 3275. (Registre. ) - L-i-folio, 54 feuillets, papier.

lîeo-IÎSÎ.

- l" compte rendu par frère Jacques

île Foudras, chevalier, bailli, grand'croix de l'ordre de
Saint-Jean-de-Jérusalem, commandeur des commanderies

de Thors el Pontaubert, procureur général et receveur
du commun trésor de l'ordre au grand prieuré de
Champagne. - Passages : pour être reçu frère chapelain
conventuel, de Jean-Uabriel, fils de Jacob Champion,
écuyer; - pour être reçu chevalier de justice, de Barthélemy, fils de Cliristophe-Gaspard de Macheco ; etc.
H. 3276. (Registre. )- In-folio, G3 feuillets, papier.

Consigne rendue par le bailli de Foudras

au chevalier de Bermondes.
ï-î, 3379. (Liasse.) - 85 pièces, papifir.

1Î60-IÎS9.

dents. -

- Pièces à l'appui des comptes précé-

Comptes de la dépense : de l'abbé Josepli-

Claude Guyot de Marne, chevalier profès de ['ordre,
premier aumônier du. roi de Pologne (Stanislas), commandeur d'Énonveaui ; - de frère Claude Girardin,
commandeur de, la Madelaine (a Dijon). - Inventaires
des meubles et effets troutés à leur décès ; etc.
H. 3î8û. (Regisîre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

13'89-lîîU. - l"'compte rendu par frère LouisRobert de B'ermondes, commandeur de Toul (oa Lib-

deau), procureur général et receveur dll commun trésor
de l'ordre au grand prieuré de Champagne. - Passages,

pour être reçus cheïaliers de justice: de Marc-Pien'ede
Nettancourt, fils de Charles-Louis marquis de Nellancourt et d'Anne-MariedeBaillivy; -d'Ange-AngéliqueCharles-DieudonnéLe Roy Chavigny, fils de Paul-GharlesAntoine Le Roy Chavigny, comte de Monllac, , et de
Marie-Anne-Louisede Ghoisenl, etc.

2e compte rendu par Jacques de
l'î6ï-ll ï68.
Poudras. - Passage, pour être reçu chevalier de justice,

H. 3-281. (Registre.) - In-folio, SI feuillets, papier.

de Slanislas-Louis, fils de Léopold-Clément de Bassompierre, maréchal des camps et armûes du Roi, et de

lîîO-lîîl.
- 2e compte rendu par Louis-Roberf
de Bermondes. - Responsions: de frère Charles Picot

Charlotte de Beauvau. - Dépouille de frère Louis de
Custine, commandeur de la Neuville-au-Temple, décédé
à Malte, le 26 noïembre 1787. - Mortuaire de la com-

deDampierre, commandeur de la Neuville-au-Temple ;

-

- de frère Louis Prinstet, commandeur de Braux.

manderie de Nancy (ou Saint-Jean) par le dècte du bailli

Passage, pour être reçu chevalier de justice, de LouisMarie de Brachet, dis de J. -B. comte de Bractiet et

de Froullay ; etc.

d'Anne-Louise-Èlisabelh de Chatenay ; etc.

ne
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H. 3282. (Liasse.) - 11 pièces, parchemin; 125 pièces, papier.

domaine d'Orgues; - des dîmes de Pluvet; - du
membre de l'hôpilal de Sacquenay; - dupetit péagede

1T6U-1Î61. - Pièces à l'appui des comptes précé-

la ville deDijon; - dumoulin de Bocfie, à Sacquenay;

dents. - Comptes : de l'administralion de la comman-

derie de la NeuvilIe-au-Temple ; - des rentes dn grand

etc.

prieuré de Champagne. - Baux des revenus de la com-

H. 3287. (Registre. ) - In-folio, 168 feuillets, papier.

manderie de ellecroix et des biens dépendant de la
commanderie de la Madelaine de Dijon. - Pièces relatives à la succession du bailli Damas; etc.

de Bermondes(continuépar le suivant). - Dépouilles:
du bailli de Vignacourt, grand prieur de Champagne,

H. 3283. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

-ITÎI-tîîa. - 3'compte rendu par Louis-Robert
de Bermondes. - Passages, pour être reçus cheîaliers

dejustice : de François-Pierre,fils de.Gaspard-Chrétien
de Machecô, conseiller au Parlement de Bourgogne, seigneur de Premeaux, etc., et de Théodorine Leuet de

1ÎÎ4-1ÎT8.

- 6« compte rendu par Louis-Kobert

décédéà Paris, ]e 29 septembre 177i; - du chevalier

de Bermondes, commandeur de Xugne}' et Libdeau,
décédéà Toul, le 13 décembre 1774. - Passage, pour
être reçu au nombre des prêtres chapelains convenluels
de justice, de,Discrel.Nicolas-Lonis,fils de François de
La Motte, conseiller écheyin de la Tille de Reims ; etc.
H. 3S88. (Registre. ) - In-folio, 85 feuillets, papier.

Larrev ; - d'Anne-Pierre-Francois-Alexandre et CharlesAnne-François-Gabriel-Louis, fils de Pierre-Henri de
Busselot, seigneur de Dommartia, et de Jeanne-Charlotte

Joseph de Balalhier-Lantage, commandeur de Marliotte,

de Huyn; etc.

procureur général et receveur du commun trésor de

IÎTS-ÏÎÎC.

- l" compte rendu par frère Armand-

l'ordre au grand prieuréde Champagne. - Passagesde
H. 328t. (Kegistre. ) - In-fnlio, 63 lenillets, papier.

lîsa-lîîs.

-4« compte rendu par Louis-Roberl

de Bermondes. - Passage, pour être reçu chevalierde
justice, de Caoille-Alexandre de Rozières, GlsdeCharies-

Joseph comte de Rozières,gouverneur de Thiaucourt,
et deMarie-Célesline-Philippine-Simonne,née marquise
de Marmier. - Argent reçu, pour remeltre à Malte: au
commandeur des Roches; - aux chevaliers de Circourt
de Baroménil ; etc.
H. 3285. (Registre. ) - In-foli», 88 feuillets, papier.

ÎÎÎS-IÎM. -S' compte rendu par Louis-Robert
de Bermondes. - Passages : pour être reçu chevalier de
justice, de Gabriel-Philippe, fils de J. -B. -Marie de Ber-

Jiard de Monfessu, seigneur de Balore, etc., et d'Étiennette-MadelaineQuarréd'Aligny; - pour être reçu au
nombre des clercs conventuels destinéspour le service
de la grandeéglisede Saint-Jean-de-Jérusalemà Malte.

<leNicolas-François, fils deClaude-François Kouyer, sutdélégué au département de Neufchâteau, et de MarieAnne Gouzot ; etc.

H. 3286. («egistre. ) - In-fulio, Itf feuillets, papier.
1Î69-1ÎÎ5.

- Livre des fermiers de la commande-

rie de la Madelaine de Dijon. - Baux: de la seigneurie
du Temple de Fauvernay (Faveraey); - de la métairie

de Cromois; - des redevances de Mirebeau; - du

minonlé, pour être reçus chevaliers de justice : de

Charles-Marie, fils d'ÉtieDne-Louis de Montarby, chevalier, seigneur de Dampierre, et de Gabrielle de Bose ;
- de César-Louis-Marie,fils de Gabriel Le G mpassear,
marquis de Courtivron, et de Marie-ÉlisabelhdeFussey.
- Dépouille du bailli de Fondras, commandeur de
Thoi-3, Corgebin, Pontaubert et Normier, décédé à
Paris, le 16 février 177S, etc.
H. 3289. (Liasse. ) - 2 pièces, parcheniin, 93 pièces, papier.
lî!4-'lîîe.

- Pièces à l'appui des comptes précé-

dents. - Compte de la dépouille du chevalier de Bermondes. -Eiat de ses dettes. -Inventaire des effets
proveoant de sa dépouille. - Renonciation de l'ordre à
sa succession. - Compte de la dépouille du bailli de

Vignacourt. - Inventaire des effets trouïés aprèsson
décès au château de Voulaine (Vulaines), clief-lieu du
grand prieuré de Champagne ; etc.
H. 3290. (Liasse. ) -S pièces, parchemin ; A3 pièces, papier.

1Î6U-1ÎÎ6. - Pièces à l'appui des comptes précé-

dents. - Devisdesboisnécessairespour les réparations
du châteaudu Corgebin et desbâtiments dépendantde
la commanderie, membre de celle de Thors. - Vente

des effets de ce château, provenant de la dépouille du
bailli de Poudras. - Bail des revenus de la commandene. - Proccs-verbal de la visite faite dans les bâtiments

de la commanderiedeThors; etc.

SERIE H. - ORDRE DE MALTE EN GÉNÉRAL.
H. 32Sl.

(negislre. )- [n-folio,

89

feuilletl,

pl pier.

tîîG-lîîî.
- 2' compte rendu parArmand-Joseph
de Balalhier-Lantage. - Responsion de frère AlexandreAntoine-NicoIas de Rozières d'EuTezin, commandenr de

Melz. - Passage, pour être reçu au rang de diaco, de
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François de CIngny, commandeur de la commanderie de
Bonneveaux (Saint-Jean-de-Bonneval), démembrée du
grand prieuré de Champagne; - de frère Louis-Francois de Lamiràult, commandeur de Tùors; - de frère
Gharles-Ignace des Salles, commandeur de Pontaubert.

Passage demajorité, pour être reçu chevalierdejus-

Nicolas-Philibert-Emilland, fils de Pliilibert-Élienne de

tice, de Louis-Dominiqne de la Madelaine, fils de feu le

Bon, lieutenant civil au bailliage de Montcenis. - Mortuaire de la Madelaine de Uijon, arrivé le i"r féTrier

marquis de la Madelaine; etc.

1776 par le décèsde frère Louis Prinstet ; etc.
H. 32S2. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

lîîe-lîîî.

-2" compte rendu par Armand-Joseph

de BaIathier-Lantage. - (Double du précèdent.)
H. 3293. (Liasse. ) - 2 pièces, parchemin; 68 pièces, papier.

H. 3297. (Re. sislre. ) -In-folio, 112 (euillels, papier.

tîîî-lî î8. - 3' compte rendu par Armand-Joseph
de Balathier-Lantage. - (Double du précédent.)
H. 32S8. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.
I2ÎS. - Consigne rendue par le Ténérable bailli de

Balalhier-Lanlage au chevalier de Clugny, l'alné, com-

- Pièces à l'appui du compte précé-

mandeur de Bellecroix, procureur général et receveur

dent. - Inventaire des meubles et effets provenant dela
dépouille de frère Gésar-Louis Liégeault, chevalier, ser-

du commun trésor de l'ordre au grand prieurédeCham-

vantd'armes, commandeur de Gelucourt. - Inventaire

trésor, imposées sur les dignités et commauderies du
grand prieuré. - Noms des commanderies où sont

lîîB-lî»?.

et procès-Terbal de vente des effets de frère Louis Prins-

têt. - Compte de recette et dépense des deniers proïenant du vacant de la commanderie de la Madelaine; etc.

pagne. - État des pensions i renoncées » au commun

assises les pensions. - Noms des pensionnaires : Char es

de Greische, Toussaint d'Hannonville, Charles de Gondrecourt; etc.

H. 3294. (Registre. ) - In-foli», 29 feuillets, papier.
.

lîGB-lî'iî.

-

Régie de la commanderie de la

Romagne, faite par M. Jobelin, bailli du Faîl-Billot,
pour le compte de M. de Sainl-Simon. - Étatdes sous-

fermes, aveclemoulantdesbaux:Arbigny-sons-Varennes,
Neuville-lès-Voisey, fief de la ïour-de-Maizières, Genrupt, Grand-Champ, ûef de Saint-Jean à Champlitte,
moulin de la Bomagae ; etc.
H, 329S. (Liasse. ) - 137 pièces, papier.

lîîe-lîîs.

- Pièces relatives à la régie de la

Homagng.- Baildesbâtiments,terres,prés,dîmes, elc.,

H. 3289. (Bcgillre. )-In-folio, 38 feuillets, papier.
tîî8.

- Consigne rendue par le bailli de Balalhier-

Lantage. - (Double du précédent.)
H. 3300. (Registre. )-In-folio, 113 feuillets, papier.
1ÎÎ8-1ÎÎ9.

- l" compte rendu par frère Charles

de Clugny, commandeurde Bellecroix,etc. - Dépouille
de frère J.-B. Estienne, commandeur de Saint-Marc,
décédéle 16 avril 1778. - Passages de minorité.pour
être reçus chevaliers de justice: de Charies-JosephMarie, fils de Charles-Léopold. François-Xavier comtede

de la commanderie à Lonis-Auguste Baudouin de Vautournon, fermier généraldesÉtatsde Bretagne. - Pro-

G^ondrecourt et de Cousances(-aux-Forges) et d'Angé-

ces avec les .fermiers de la commanderie touchant les

Liîier deRaigecourt, fils de Joseph marquis de Raigecourt-Gournay et de Marguerite-Joséphine-Gabrielle,

réparations des bâtiments de cette commanderie et de

celle d'Arbigny. - Bail de l'ancien four banal de Saint-

Maurice-snr-Vingeanne, et du bâtiment qui s'y trouyait,
vulgairement appelé la Chamhre de ville ou l'Audiloire; etc.
H.

3296.

lique-Joséphine baronne deViard ; - deJoseph-Augustenée comtesse de Rozières d'Kuvezin , etc.
H.

lîîî-tîSS.
(Registre. )

-

In-folio,

lis

feuillels,

pi pier.

ITTT-lïîS. - 3«compte rendu par Armand-Joseph
de Balathier-Lantage. - Responsions : de frère ChariesMECBTHE-ET-MOSELLE. - SÉno H. - TOME V.

3301. (Liasse. )

-

sa

pièces,

pi pier.

- Pièces à l'appui du compte précé-

dent. - Bail dachâteau de Bussières et de sesdépendances. - Procès-verbal d'apposition des scellés sur les

effets provenant de la dépouille du commandeur Estienne.
vicaire général de l'ordre au grand prieuré de Cham-
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pagne, fait à Châtitlon-sur-Seine. - Inventaires et proH. 3306. (ïlegistre. ) - In-foiio, 87 feuillets, papier.

cês-verbal de vente de ses etfels ; etc.

1Î39-1Î80.
H. 3302. (Liasse. )- lii pièces, papier.

de Cliigny. -

IÎÎS-1ÎÎ9.
- Elat des chênes marqués dans les
î)ois de la seigneurie de Barges pour les réparations des
lâtiments de la comm nderie d'Arbigny. - Dépenses
concernant la commanderie de Bussières : réparations:
aux fermes de Champseveraine et d'Ormont ; ~ au monlin banal et au château de Bussières. - Somme payée
au bailli d'Argcnleuil, procureur général et receveur de

lordre an grand prieuré de France-, etc.

-Journalier du 2e compte du chevalier

Adresses: A S. A. Sme. et Em. Mgr le

grand maître, à Malle, par Marseille, en Provence. - A
M. le bailli d'Argenleuil, procureur général et recevenr

au grand prieiiré de France, à Paris. - A M. le baitli
de Briitenil, ambassadeur extraordinaire de la Religion

près S. M., à Paris. - A M. le commandeur Jornot, au
Temple, à Paris ; etc.
H. S307. (Registre. )- In-folio, 101 fcuiSletF, papier.

1Î80-1ÎS1. - 3e compte rendu par Charles de
Cliigny, - Responsions: de frèrp Gabriel-SilvamNicolas de Gaucourl, commandeur de laKomasne; - de

H. 3303. (Registre. ) - In-îoliy, 139 feuillets, papier.

tîî8-lî!9.
- Journalier du l"' compte du chevalier de Clugny. - Délai), jour par jour, de la recette et
de la dépense. - Notes pour les droits de passage : Si
c'est de ipinorité, il en coûte 6, 200 livres, 45 livres pour
le contrôle et 6 livres pour les frais du notaire ; - si

côst de majoritp, 2, 323 livres, 16 livres 19 sous pour le

frère Paul-Carmel Greische, cummandeur de Gfluconrt;
de frère Charles-Pirrre Frin, commandeur de Saint-

Marc. - Passage de inajorité, pour être reçu chevalier de
justice, du baron de Bouvet ; etr,.
H. 3308. (Liasse. ) -

96 pièces, papier.

IÎSO-1ÎS1. - Pièces à l'appui du compte précédent. - Qniltances, pour le paiement de leurs pensions:
.

contrôle, 6 livres pour le notaire; - si c'est un page, il
en coule la même somnie; - pour les dlacos et chape-

lains conventuels, le droit de passage de minorité est de
4,947 livres 12 &ous; - pour les diacos de majorité,
930 livrps î - pour les chapelains conventuels de majorite, 1, 860 livres; etc.

de frères Colombot. de Gand et de l'abbé Del'resnois,

curé de Sainte-Marie-aux-Clienes, chapelains coiiventuels.
- Devis de réparalions à faire à la maison de ferme

d'Êply, dépendaot de la commanderie de Saint-Anloine
de Metz ; elc.

H. 3304., (Registre. ) -In-folio, 93 Eeuiltets, papier.

H. 3309. (Reçislre.) - lû-folio, 120 feuillets, papier.

IÎ'Î'O-'BÎSO. - 2" compte rendu par Charles de
Clugny. - Passages de minorilé, pour être reçus chevaliers de jtisîice: de Jean-Joseph de Beaurepaire., fils de

J.-B. -Joseph marquis de Beaarepaire, baron de SailleDard, et de Catherine de Moina ; - de FrançoisPhilippe-Gaslon de Rozières, fils de Charles-Joseph comte
de Rozières et de Marie-Célcstiiie de Marmier; etc.
H. 3303. (Lîa'îse. )- f piè<;e, parchemin, 133 pièces, papier.

ITÎO-ÏÎSO.
dent. -

-Pièces à l'appni du compte préeé"

Baux : des revends de la

commanderie

de

Norges; - du inoulin d'Haulerivc, paroisse de Bretigny.

- Comptes des dépouilles de frère Jean-Conslantin de
Fayolle et de frère Charles Brichard, ciiapelains conven"tuels de tordre, ci-devant religieux antonistes, décèdes,

3e premier, à Metz, le 14 mars 1780^ le second, à Bar, le
S4 du même mois. - Iiivcntaires et procès-vcrbaux de
vente de leurs effets ; etc.

ISSO-lîSl. - Journalier du 3e compte du chevalier
lie Clugny. - Liste des receveurs des grands prieurés :

prieuré de Sainl Gilles, le chevalier de Jarante, à Marseille ; - prieuré de Toulouse, le chevalier de Montgey,
à Toulouse; - prieuré d'Auvergne, le chevalier île
Loras, à Lyon ; - prieuré de France, le bailli d'Argenteuil, à Paris; - prieuré d'Aquitaine, le clievalier de

Saint-Sulpice,à Poitiers; - prieuréde Champagne, le
chevalier de Clugn;, à Verrey. -

Sommes dues, pour

les chargesde son grand prieuré de Champagne,par le
bailli Bernardin-Hippolîte de Marbeuf; etc.
H. 3310. (Registre. )-In-foiio, 100 feuillets, papier.

1ÎSI-ÎÎ83.

- 4° compte rendu par Charles de

Clugnï - Passages de minorité, pour être reçus chevaliers de justice: de François-Nicolas-Victor, fils de
Gabriel-Francois'NicoIas Rosé, marquis de Base, et de

Thérêse-ÉléonoreDupaquier; -de Philippe-Aimé,fils
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de Benott-Jacques-Christophe de Maillet, seigneur d'AnBail de la commanderie de fiobécourt. - Mémoire condernay, du fief de Ghaumont-sur-Aire; etc., et d^Annetenant l'exposé des droits et préfentions des habitants de
Louise-Henriette, née comtesse d'Erzoffy de Cserneck,
BIevaincourl, Bobécourt et Rosières-sur-Mouzon (Roetc.
zières), et moyens contre les poursuites faites contre eux
par le comte de Neuilly, seigneur de Vrecourt, qui vouH. 3311. (Laisse. ) - l pièce, parchemin; 130 pièces, papier.

lî8l-tys%. - Pièces à l'appui du compte précédent. - Baux de la ferme du Combe, dépendant de la
cominanderie de Bussières, et du fief de Hagny.

lait faire cantonner ces communautés dans la forêt du
Creuchot ; etc.
H. 3216. (Registre.) - lu-follo, 127 feuillets, papier.

Mémoires d'ouvrages faits à la commanderie de Norges.
-Compte de la dépouille île l'abbé Niepce, chapelain
conveniuei, mort au château de Beaurepaire, le 12 sep-

1Î82-IÎ83. - Journalier du B" compte du chevalier
de Ciugny. - Sommes reçues, pour les charges de leurs

lembre 1782. - Compte de la régie de la commanderie

commanderies (rcsponsions), de : Charles. Francois de
Glugny, commandeur de Bonneveaux; - Gabriel-SU-

de la Madelaine de Dijon ; etc.

vain-Nicolas de Gaucourt, commandeur de la Romaine;
H. 3312. (Liasse. ) - l 5A pièces^ papier.

lîîî-lîS'î.

- Compte de la dépouille du bailli de

Ragny, grand trésorier, commandeur de Ruetz. - Son
testament. - Inventaires et procès-verbal de vente des
effets provenant de sa dépouille. - Marchés et mémoires
pour les réparations et reconstructions des bâtiments de

Saint-Jean-en-1'Isle el Gorbeil, dépendant de la grande
trésorerie j etc.
H. 3313. (Registre, ) - In-folio, 120 feuillets, papier.

ITSI-ïîSa. - Journalier du 4'comple du chevalier
de CIugny, - Etat de la bourse commune sur les commanderies du grand prieuré de Champagne, savoir:

Bonnereaux, la Romagne, Arbigny, Nancy (on SaintJean), Virecourl, Ruetz, Robécourl, Tout (ou Libdeau),
Thors, la Nenville-au-Temple, Ponlaubert, Metz, Cha-

Louis-Victor de Folin Villecomte, commandeur d'Ar-

bigny ; - Philippe-Gabriel des Barres, commandeur de
Nancy (ou Saint-Jean); etc.
H. 8317. (Registre. ) - In-folio, 105 feuillets, papier.

-I1SS-1Ï84. -

6- compte rendu par Charles de

CIugny, etc. - Passage de majorité, pour être reçu chevalier de justice, de Christophe-Thiébaut d'Hoffiilize,
fils de Charles-Georges-Cliristophe comle d'Hofl'ellze et
de Marie-Anne-Lonise de Netlancourt. - Dépouilles : de
frère Claude Jober't, commandeur d'Ènouveaux, décédé
en son prieuré d'Orges, le 8 juillet 1783 ; - de l'abbe
Jornot, commandeur de Braux, mort au Temple, à Paris,
le l" septembre 1783 ; etc.
H. 3318. (Liasse.) -2 pièces, parchemin ; 131 pièces, papier.

lon-sur-Saône, Beaune, ndlecroix, Avalleur, Marbotte,

la Madelaine (à Dijon), Braux, Énouîeaux, Sainl-Mare,
Gelucourl, Saint-Amaad, membre de Fontenottes; etc.
H. 3314.. (Registre. ) - In-folio, 116 feuillets, papier.

lîSg-IîSS. - B« compte rendu par Charles de
Clugny. - Passage de minorité, pour être reçu clievalier

de justice, de Glaude-Louis-Cécile duHouxdeDombasle,
fils de Jean-Cominique-Robert comte du Houx, seigneur
de Dombasle, etc., et d'Élisabelli-Charlotte comlesse
Dupuv, dame d'Avrainville. - Mortuaire de la c'omman-

derie de Buetz, arrivé le 3 mars 1782, par le décès du
bailli de Bagny; elc.
H. 33iEi. (Liasse. ) - 150 pièces, papier.

lîSa-IîSS. - Pièces à l'appui du compte précédent. - Bilans des mois de mai 1782 à avril 1783. -

1783-1784. - Pièces à l'appui du compte précédent. - Apposition de scellés, inventaire et vente des
effets du commandeur Jobert. - Compte du vacant de la

commanderie de la Madelaine. - Mémoires d'louvrages
faits dans la maison de ferme de Jezainville, appartenant
à Pordre de Malte; etc.
H. 3319. (Registre. ) -In-folio, 127 feuillets, papier.

l ÎS3-I TS-t. - Journalier du 6e compte du chevalier
de Clugny. - Sommes reçues, pour les charges de leurs
commanderies (responsions), de : frère Pierre-François
de la Madelaine, commandeur de Vireconrt ; - frère
Pierre d'Alsace d'Hénin. Liélard, commandeur de Robécourt; -frère Biaise-Léopold de Fontenoy, commandeur de Toul ou Xngney ; - frère Louis-François da
Lamirault, commandeur de Thors ; etc.
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H. 3320. (Liasse, ) - 5 pièces, parchemin; 124 pièces, papier.

1ÎCB-1ÎS4. - Pièces à l'appui delà consigne du

chevalier de Clngny. - Inventaire des meubles, eflets,
etc., provenant de la dépouille du bailli de Marbeuf. Bail de la forge de Rochevillers, dépendant de la commanderie de Beauchemin. - Mémoires de (ravaux faits
pour la reconstruction de l'auditoire de Voulaine

(Vulaines) et des sommes dues pour réparations faites
au château. - Dépenses pour la reconstruction de la
métairie de Brisetête, située sur le ûnage de Bissey-IaCôte ; etc.
H. 3321. (Registre. )- Iii-folio, 110 feuillets, papier.

1ÎS4-IT8S. - 7« compte rendu par Charles de
Clugny. - Dépouille du cheTalier de Beuvrand, commandeur de Saint-Amand, décédé le 14 avril 178i. Besponsions de frères : Louis-Auguste de la Vallée de
Pimodan, commaniieur de Bonneveaux; - Lonis-Charles

Le Prud'homme de Fontenoy, commandeur de Ruetz ; loseph Toussaint d'Hannonville, commandeuT de Salins
el possesseur du membre de Fontenolles ; etc.

.

H. 3322. (Liasse. ) - 119 pièces, papier.
.

IÎS4-1Î8S.

-

Pièces à l'appui du compte précé-

dent.- InTentairedes meublesproTenantdela dépouille
du chevalier de Beuvrand. - Sommes reçues : du marquis de Courtiîron pour faire remettre à Malte au bailli

de Freslon, colonel du régiment de Malte ; - pour la

Dampierre, commandeur de la Neuville au-Temple ;
frère Alexandre-Antoine-Nicolas de Rozières d'Euvezin,
commandeur de la commanderie magistrale de Metz ; -

frèreLouis-InnocenldeTudert, commandeurdeBeaune;
etc.

H. 332S. (Registre. ) - în-folio, 122 feuillets, papier,

IÎ8S-1Î8G. - 8" compte rendu par Charles de
Clugny. - Passages de majorité, pour être reçus chevaliers de justice : de J. -8,, flls de Joseph-François-Charles
Verdin, ayocat en Parlement; - de Georges-MarieAntoine et François-Louis-Antoine-J. -B. de Massol, fils
de Georges-François marquis de Massol et de Francoise-

Alexandrine Le Grand de Sainte-Colombe. - Dépouille
du bailli des Salles, commandeur de Pontaubert. décédé
à Malte, le 4 mai 1785 , etc.
H. 332G. (Liasse. } - 136 pièces, papier.

1Î85-IÎSS. - Pièces à l'appui du compte précédent. - Compte de la dépouille de l'abbé Frin de SaintGermain, commandeur de Saint-Marc. - Arrêt sur une
contestation entre les habitants de Dun et l'ordre de

Malte, tonchaiit l'h&pital de cette ville, portant que
l ordre serait tenu de le faire régir et aduiinistrer comme

les antres hôpitaux et hôtels-Dieu du royaume, d'y
mettre des lits et meubles et de pourvoir à ce que les
vo;ageurs, les malades et les pauvres y fussent reçus ;
etc.
H.

3327.

pension du chevalier de Tressemanes ; - du maître de

la forge d'Énouîeaux, à compte de ce qui reienait au
vacant de cette commanderie ; etc.

lîSS-lîSe.

(Registre. )-In-folio,

ISO

reuiiïets,

papi er.

- Journalier du 8« compte du chevalier

de CIugny. - Sommes reçues, pour les cliarges de leurs
commanderies (responsions), de: frère Charles-Francois

H. 3323, (Liasse. )- l pièce, parchemin; 70 pièces, papier.

Î3S-1Î86. - Pièces à l'appui de la consigne du
chevalier de Clugny. - Compte de la dépouille du bailli
de Balathier-Lantage, commandeur de Marbotte. - État

des effets en or et en argent trouvés dans sa maison, à
Saint-Mihiel. - Procès-vcrbal de vente de ses effets. -

Sa commission de capitaine d'une compagnie dans le

de Clugny, commandeur d'Aîalleur; - frère LouisAIexandre-Victoire de Damas d'Autery, commandeur de

la Madelaine. - Dépense faile par le comptable pour
un Toyage à Chaumont pour rassemblée provinciale du
grand prieuré de Champagne, tenue le 12 novembre
1788 et jours suivants ; etc.
H. 3328. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

régiment d'infanterie de Rouerck ; etc.
lîSti-tîS?.

9" compte rendu par Charles de

Clugny. - Mortuaire de la commanderie de la Romagne,

l ÎS4-IÎSB. -Journalierdu 7*comptedu chevalier
de CIugny. - Sommes reçues, pour les charges de leurs

arriré le 2 mars 1786 par le décès du chevalier de Gaucourt, - Responsions de frère Jean. Gabriel Champion
commandeur d'Enouveaux. - Passages de msjorité:
pour être reçu chapelain conïentuel, de Charles-Fran-

commanderies (responsions), de : frère Charles Picot de

.

-

H. 332t. (Registre. ) - In.lollo, 121 feuillels, papier.
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chanoinesses de Malte. - Passages de minorité, pour
être reçus chapelains conventuels : d'Antoine-François,

cois, fils de Hyacinthe Bouillard, conseiller du Roi, notaire à Bar ; - pour être reçu chevalier de justice, de
Hyacinthe-Josepli, fils de Jacques-Henri Durand de Silly

fils du sieur Colot/lieutenant général au bailliage de
Thiaucourt;- de César, fils de Claude-Bernard Quilliard, écuyer; etc.

et de Marie-Elisabeth Duménil ; etc.
H. 3329. (Liasse.) - 139 pièces, papier.

H. 3333. (Registre, }-In-folio, 124 feuillets, papier.

1IÎS6-IÎST. -Pièces à l'appui du compte précé1IS9-ÏT90.

-

3" compte rendu par François-

dent. - Inventaire des meubles, effets, titres et papiers
délaissés par frère Pierre d1 Alsace d^Hénin-Liétard,

Joseph Toussaint d'Hannoayille. -

vivant bailli, grand'croix de l'ordre de Malte, grand
prieur d^Aquitaine, commandeur des coiamanderies de

commanderie de Gelucourt, arrivé le 19 avril 1789 par
décès de l'abbé Greische. - Somines dues, à titre de

Laon et de Kobécourl, ci-deîant général des galères de
la Religion, son anibassadeur extraordinaire en cour de
Rome, résidant ordinairement à Neufchâteau, décédé au
château de Bourlémont, le 2 octobre 1787. - Compte du
vacant de la commanderie de la Romagne ; etc.

pensions: par le bailli des Barres, commandeur de
Beauchemin; - par le bailli de Olugny, commandeur
de la Romagne. - Dépense faite par le comptable pour
se rendre à rassemblée provinciale tenue à Chaumont le

Mortuaire

de la

12 novembre 1789; etc.

l
!

H. 3330. (Registre. ) - In-folio, 130 feuillets, papier. [

H. 333A. (Registre. )- In-foîio, î38 feuillets, papier.

1ÎOO-1Î91.
-. 4e compte rendu par FrançoisJoseph Toussaint d'Hannonville. - Mortuaires : de la
commanderie de Toul ou Xugney, arrivé le 1e1' mars

tîSS-tlTSï. - Journalier du 9" compte du chevalier
de Clugny. - Sommes reçues, pour les charges de leurs
comraanderies (responsions), de : frère Pierre-Frauçois
de la Madelaine de Ragny, commandeur de Virecourt ;
^ frère Richard-Fiilgence Belgrand, commandeur de
Braux; ~- frère Louis-MariG-Pierre-Paul-Claude Boyleau;
commandeur de Saint-Amand ; etc.

1789 par le décès du bailli de Fontenoy; - de la commanderie de Saint-Marc, arrivé le 13 février 1790 par le
décès de Pabbé Frin : - de la commani. lerîe de Byaune,
arrivé le 14 novembre 1790 par le décès du bailli de
Tudert, etc.

H. 3331. (Registre.)- In-folio, 11E) feuillets, papier.

H. 3335. (Liasse. ) -

2 pièces, parchenii'i ; 106 pièces, papier.

!

l

tîSî-lTSS. - l" compte rendu par frère François- j
Joseph Toussaint d'Hannonville, comte de Bloise, chevalier de justice, commandeur des commanderies de Salins
et de Virecourt, procureur général et receveur du commun trésor de l'ordre au grand prieuré de Champagne.
- Mortuaire de la commanâerie de Chalon-sur-saône,
arrivé le 22 avril 1787 par le décès du chevalier de
Montpéroux, - Passages dus, pour le droit de réception
au chapitre des chanoinesses de Malte: de Lydie, ÛUedu
chevalier de Curel; - de Jeanue-Marguerite, Louise-

Bertille et Jeanne-Marguerite-Joseph-Sophie Canon de
Ville ; etc.
ii. 333Î. (Registre. ) -In-Eolio, 120 feuillets; papier.

*îSS-lîS9. - 2' compte rendu par François-joseph
Toussaint d'Hannonïille. - Mortuaire du grand prieuré
de Champagne, arrivé le 13 juillet 1788 par le décès du
bailli Blaise-Léopold Le Prud'homme de Fonlenoy. Béceplion de Barbe-Alexandrine de Silly au chapitre des

1788-1791. -Pièces à Pappui des comptes précé"
dents. - Procès entre l'ordre de Malte et la communauté de Chaumont-la-Ville touchant la reconstruction de

l église de ce lieu. - Compte de la dépouille de l'abbé
Batailtard, chapelain conventuel, mort à Chalon-surSaône. - Prospectus pour la gravure au tableau de l'inteneur de l'église de Saint-Jean-de-Latran,

à Malte :

i Ce beau tableau, peint par M. le commandeur de
Favray, de l'Académie royale de peinture 'et sculpture
de Paris, est regardé com. me son chef-d'ouvre... Le sieur

Lépine se propose de le grarer... MM. les baillis, commandeurs el chevaliers du grand prieuré ont ouvert une
souscriplion pour engager le sieur Lépine à l'exécution
de la gravure de ce tabteau... », etc.
H. 3336, (Liasse. ) - A pièces, parchemin; ISA pièces, papier.

tîïS-tîSS.

-

Arrêts, édits, ordonnances, etc.,

concernant les bois de l'ordre de Malte. - Arrêts : portant règlement pour les bois de l'ordre ; - permettant à
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['ordre de faire couper des bois futaies dans les bois dépendant des commanderies et autres bénéfices des six
grands prieurés ; - assujettissant au régime et aux
règlements des bois de l'ordre, les bois dépendant des
maisons de ['ordre de Saint-Antoine, réuni à celui de

(Vulaines) ; - ferme de l'hôpital de Lonëme (Louesme);
-ferme de Brisetête; - château et moulin de Bure;
- ferme du Val-des-Dames ; Mosmand ; etc.

château et ferme de

H. 33i3. (Plan.) - l feuille, papier.

Malte ; etc.

IÎS2. -Plan figuratif et arpentage de treize pièces
de prés, bans de Pont-à-llousson et de Blénod, apparte.

H. 3337. (Liasse. )-27 pièces, parchemin ; 90 pièces, papier.
lîr%5-iar T4.

-

Procès-verbal de reconnaissance des

nant aux chevaliers de Malte.

limites et séparations des bois de la commanderie de la
Bomagne. - Adjudication de cent arpents de bois

situés aux lîans d'Ennery et de Pierrevillers. - Bali-

H. ?3U. (Plan. ) - l feuille, papier.

lîsa. -

Arpentage général des coupes de bois

vages de la réserve des commandcries de la Neuville-au-

appartenant à l'ordre de Malle sur les bans de Jezain-

Temple, Ruelz, Tbors, Metz (bois Saint-Jean-d'Ennery),

ville, Champey el Pont-à-Mousson.

Avalleur, Chalon-sur-Saône, la Madelaine

de Dijon ;
H. 3345. (Plan. ) - l feuille, papier.

etc.
H. 3338. (Carte. ) -

l feuille, papier.

lîsa. - Plan figuratif et arpentage des terres, prés,
etc., d'une métairie située sur le ban de Moivron.

1ÎC%. - Carte topographique des bois de la commanderie de Marbotte.

H. 33A6. (Plan. ) - l feuille, papier.

H. 3339. (Plan. ) - l feuille, papier.

lîSS. -

Plan des terres et prés de la ferme de

Mousson.

1Î65. - Plan des bois dépendantde la commanderie

H, 8317. (Plans. )-12 feuilles, papier.

d'Avalleur.
1!ÎS3. H. 3340. (Plans. ) -

46 fcuilfes, papier.

xviiae sâèeï?!. - Plans de tous les bois dépendant

nistes, et apparlenant à l'orrlre de Malle).

du grand prieuré de Champagne : commanderies
d'Ëpailly, Beanchemin, AIetz, Xugney et Libdeau, Gelu-

IV. - HOSPICES ET MALADRERIES.

court, Nancy (ou Saint-Jean), Virecourt; etc.
H. 3841. (I. iâbse. ) ~ 18 pièces, parchemin; 84 pièces, papier.

IÎÎB-ITÎ9.

-

(Voy. i pour cette dernière partie de la séiîe H, la table des matières, aux mots hôpitaux, léproseries et maladreries.)

Procès-Terbaux de martelage. -

H. 3348. (Carton. ) - 4 pièces, papier.

Extrait d'un procès-Terbal de visile des bois dépendant
de la commanderic de Robécourt. -

Plans de la métairie de Manoncourt-en-

Voivre (provenant, comme les précédentes, des Anto-

Eclaircissements

1Î48-1ÎS3. - Déclaration du gagnage appartenant

donnés par le commandeur de Gelucourl sur les bois dépendant de celle cominanderie à Gelucourt, Vie, Couturcs, Aix, près de Verdun, la Warge ; etc.

à l'Lôpital de Lunéville sur le ban de Bauzemont.
Pied-terrier de son gagnage de Grion. - Projet de contrat pour rétablissement des sours de la congrégation

de Saint-Charles a l'hflpilal de Marsal. - Bail des deux
B. 33^2. (Liasse. ) - 37 pièces, parchemin ; l9i pièces, papier.

l Î80-1ÎS9. -Visite des bois employés aux répara-

gagnages de l'hôpital Sainl-Charles de Nancy, à Bauzemonl.

lions de la commanderie de Beaune el à la reconstruction

H. 3349. (Registre. ) ~ In-fotio, 142 feuillets, papier.

de la petite maison réunie à l'hotel de Malte, à Beaune.
'- Devis des bois nécessaires pour les réparations dos
batimenls dépendant du grand prieuré de Champagne :

femmes malades de lUiôpital Saint-Charles de Nancy,

château, moulin, forges et fourneaux de Voulaine

comniencc le 1er janvier 1781.

lîSl-iyoS.

-

Registre servant

à inscrire les

SÉRIE H. - HOSPICES ET MALADRERIES.
H. 33SO. (Carïon. ) -

4 pièces, parchemin; ï6 pièces, papier.

163C-ÏT90. - Titres de propriété, pieds-terriers et
laux des gagnages de Coyviller, Courbessaux et Einfaux, appartenant à l'hôpital Saint-François de Saint-

183

B, 3382. (Carte. ) - l feuille, papier.

.

Nicolas.

1ÎS2. - Carte topographique d'un terrain, ban de
Laneuveyille (à l'hftpital de Saint-Nicolas), en contestation entre M. Philbert et différents particuliers.

H. 3SÎS1. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ^ 33 pièces, . papier,

H. 3333. (Carton. ) - l pièce, parchemin ; 40 pièces,papier.

feSG-lî85. - Titres de propriété, pieds-terriers
et baux des gagnages de Laneuveville-devanl-Nancy et
de Mazerales, appartenant au même hôpital.

1G6Î-1ÎS6. - Titres de propriélé, pieds-terriers
et baux des gagnages de Béméréville et de Ville-eoVermois, appartenant à l'hôpital de Saint-Nieolas.

.

FIN CE LA SISRIE H.

Clergérégulier : supplément à l'inventaire de 1881
H3354*

OrdredeSaint-Jean-de-Jérusalem.- Comptequatorzièmequ.rendfr.AntoineCharles^
Dama7Mar~c'uiy, commandeur de Marbotte et de Montmorot, procureur général grand

1751-1752

au

prieurédeChampagne(1ermai17S1- 30avril1752).
Dates extrêmes : 1751-1752

^^rm e^SS^e. (^deS^^.

de-, en, sale., co^andeu. deM^e

etdeMontmorot,procureurgénéralaugrandprieurédeChampagne) \
Desc.organisme: \ OrdredeSaint-Jean-de-Jérusalem \

H 3355

Minimes,couventdeVézdise.- Fontaine: contentieux aveclavilledeVézelise
(1620-1685, 1764-1765).
Dates extrêmes : 1620-1765

Typologie documentaire : \ dossierdeprocédure \
Desc. matière : \ droits d'usage \

Desc.organisme: \ Ordredesminimes(Vézelise) \

Desc.géographique: \ Vézelise(Meurthe-et-Moselle, France) \

1620-1765

CORRECTIONS ET ADDITIONS POUR LES TOMES PRÉCÉDENTS.

B. 4. -

Au lieu de : Confirmation des lettres des

maires de la Centaine de Pont-à-Mousson, il faut lire :

Confirmation des privilèges des maires jurés portant la
potence de Monsieur saint Antoine.

pour Nicolas, fils de Nicolas Marchai, ingésieur des
fortifications.
B. 113. - Ajouter à cet article les mentions suivantes

qui sont au B. 113>: Amortissement pour les religieuses
B. 27. - Les l" et 2e mentions appartiennent aux
registres B. 32 et B. 3S. - L'article doit être rétabli et
complété de la manière suivante :

tSSl-tBSS. - Lettres patentes... - Amodiation

du moulin de Dainville-aux-Forges, avec permission d'y
ériger un fourneau à fondre fer. - Commission à Henri

d'Auzecourt, écuyer d'écurie, pour tenir douze chevaux
de poste qui seront au service du duc, moyennant la
somme de 400 fr. par an. - Amodiation des « coins et

forges» de la Monnaiepour PhilippeAacelot, jadis contrôleur dïcelle ; eto.

B. 31. - Le 8e article doit être ainsi rétabli : Ordon
nances et statuts par lesquels les habitants de Favieres et

de la Congrégation de Bar. '- Confirmalion des privilègesdeshabitantsduVal deLièpvre,deSaint-Hippolyte
et de Bruyères.
B. 113. - A rétablir et compléter de la manière suivante :

16ca-iee4. -Registre de reprises. - Reprises:
de François de Raigecourt pour Haussonville ; - de
Georges du Houx pour Dombasle ; - de Paul de Greische
pour Jallancourt; - de Philippe de Mitry pour Fauconcourt ; - de Lucas Turgis pour partie de la seigneurie

de Domgermain; - de Margueritede Metternich pour
des maisons à Faulquemont ; - de Jean de Lamberlî&
pour la baronnie de Cons-la-Grandîille ; etc.

Dolcourt (ceux de Vitrey et Goîiller n'y sont pas mendonnés), qui prétendaient user des droits et usages de
Beaumont, sans pouvoir produire leurs chartes, sont
soumis aux mômes redeîances et servitudes que les autres
sujets du comté de Vaudémont.

B. 32. - Ajouter à cet article : Confirmation aux habi-

tants du doyennéde Corcieux < de l'usage et franchise

de ne pajer passage ni gabelle des vins distribués pour
les noces, confréries, femmes accouchées, défruit de
leurs ménages,fors seulement de ceuxqui seront vendus par eux ou en taverne, par le mena et en détail ».

B. 35. - Ajouter à cet article: Conûrmation des privilèges et franchises des arbalétriers de Saint-llihiel.

B. 47. - Ligne 4, après les mois: communauté

d'Epinal, ajouter: touchant l'aimmistration de la juslice.

B. 311 bis. (Registre. ) -In-folio, 75 feuillets, papier.
.

1593. -Registre des décharges payées par Claude

Houat, pour ce élabli, et ce des deniers provenant de
l'aide des 30 fr. par ménage accordée à Son Altesse durant toute l'année 1593. - Dépenses faites pour subvenir
au paiement des courriers et messagers employés pour

le service de Sadite Altesse (à l'occasion de la guerre).
Sommes payées: à des messagers de Saint-MihieI,
Clermont, Vilry, Bitche, Bar-Ie-Duc, etc. ; - à des
postes à pied de Lunéville, Saint-Nicolas, Dieulouard,
Norroy-le-Sec, Bénaménil, Azerailles, Raon-1'Étape,

Saint-Dié, Blâmont, Sainte-Marie-aux-Mines, elc. ; - à
un archer des gardes pour avoir été vers Neufchâteau
faire information des dégâts causés par le régiment
d'Ismenès Galeani ; etc.

B. 338. - Ligne 1B, au lieu de Charles-Quint, lisez :
Chartes IV.

B. 110. - Ligne 3, au lieu de: Anoblissement pour
Nicolas Marchai, ingénieur, il faut lire : Anoblissement

B. 353.
Batflly.
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Ligne 10, au lieu de Battigny, lisez
TOMB V.
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B. 402 bis et 432. -

Cartalaire intitulé: France. -

B. 1466 bis. - Compte de la succession de la duchesse

Ce registre, qui a été réintégré depuis le commencement

de Brunswick (Dorolhée deLorraine). - A été retrouvé

de la rédaction de l'Inventaire, est analysé t. I, p. 3SS.

depuis le commeneemenl de la rédaction de l'Inîentaire ;

B. 42i. -

Le cartulaire intitulé Traités et accords

porte l'indicatiou : TOME III; les deux premiers n'existent
plus.

B. 481 bis. - Plan de la métairie des Anglecourts,
appartenant à l'abbaye de LisIe-en-Barrois. observation que pour l'article 402 Ms, ci-dessus.

Même

B. 527. - Ligne 10, au lieu de passeport donné... à
René II... pour aller à Venise, lisez : pour aller en

il est analysé tome I, p. 3S5.
B. 1509 %s. (Registre. )-In-foiio, 36 feuillets, papier.

1651-ISS'Î. - Compte que rend Charles Souart,
établi à la recette générale du domaine de Son Altesse
(Charles IV), des deniers par lui touchés pendant l'an

16S1 et « quelques choses s de l'an suivant. - Dépense

Ligne 2, au lieu de Louis XI, lisez:

pour la subsistance des président et conseillers de la
Cour souveraine. - Meution portant que, le 21 janvier
16S1, . le siège venant devant Epinal », où la Cour était,
celle-ci envoya, par deux divers chemins, un huissier et

CharlesYIII. - Lacommission dont il s'agit est datéedu

un messager à Luxembourg pour en donner avis et

29 noTembre 1483, et Louis était mort le 30 août.

presser le secours. - Somme payée à nn des syndics
d Epinal pour aller à Luxeuil acheter de la poudre et
autres munitions de guerre; etc. - (Le compte est
arrêté par la Cour, séant à Luxembourg, le 15 juin
16B3.)

Sicile.

B. S31. -

B. 580.

Ligne 4, au lieu de Ferry II, lisez :

Ferry III.

B. 599. - Ligne 4, au lieu de Ferry III, lisez : Ferry
ie Lorraine, seigneur de Rumign. y, comte de VauSémant.
B. 608. - Dernière ligne, au lieu de maréchal de
Barrois, lisez : de Bourgogne.
B. 682. - Les certificats de noblesse des maisons de

B. 1624. - Lignes 2 et 3, au liea de à l'hfttel de
l'Académie, etc., lisez: aux hôtels de t'Académie de
Nancy el des pages.
B. 1G91 bis. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

Slainville et d'Haraucourl, indiqués lignes 3-5,n'existent

B. 7S2. - Dernière ligne, après le mot scel il faut
ajouter : pour son lateltionwage.

Iî2»-tî28. - Begistre de recette, suivant les
ordonnances de S. A. R. (Léopold), faite par le sieur
Pacquolte, conseiller trésorier de l'hôtel. - Recelles:
pour l'hûtel, garde-robe et écuries ; - pour les grands
gages, grandes et petites pensions.

B. 768. - Au liea de 1776-1718, lisez : 1S76-1718.

B. 22U6 Sis. (Regislra.) - In-folio, 61 feuillets, papier.

plus. Ils formaient le n° 33 de la layette.

B. TO8. - Au lieu de 1S8S-1629, lisez : 1SS5-16S9.

B. 989. - Messire François, l'écrivain, mentionné à
l'avant-dernière ligne, esl François Elzsir, dont le nom
se retrouve au B. 981.

B. 1030. - Ligne 5, au lieu deClaude de Vaadémont,
lisez: Claiide de Vandouvre.

B. 113Î. - Ligne 2, au lieu de la duchesse Claude de
France, lisez: te duchesse domiriêre Christine de
lïanemarck.

t6%t. - Compte de François Dattel, receveur
d'Amance. - Dépense pour tniles achetées à la tuilerie
d'Amance pour recouvrir la nef de l'église d'Amelécourt.
- Mention portant que le duc Henri II, voulant pourvoir au bien et conservation de l'Etat et soulagement de
ses sujets, a ordonné une milice, pour laquelle ériger, il
a^ été nécessaire de recouvrer promptement grande
somme de deniers ; pour à quoi subvenir, il a fait un
emprunt sur tous les ofiiciers comptables, etc.

B. 1236. - Au lieu de 1873, lisez : 1S93.

B. 1302. - Le portrait fait par Bellange ne doit pas
être celui de Marie Stuart, qui elait morte en 1587 (à
moins qu'il ne s'agisse d'une copie), mais plutôt celui
d'Anne de Danemarck, femme de Jacques I", roi d'Angleterre, et d'Ecosse, sons le nom de Jacques VI.

H. 2216 i>ù. (Bcgistre. ) - [n-lollo, 12S feuillets, papier.

l ©31.- Compte de François Daltel. -

Dépenses

pour rentes constituées et assignées sur la recette

d'Amance (poar sommes prêtées aux ducs Charles III et
Henri 11) : à Nicolas d'Arbois, conseiller et auditeur des
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Comptes;-au sieur Vignolles, aux droits de sa femme,

damoiseaux audit Gommercy. -

héritière de Jean Jïanière, armurier à Nancy; - à

prés de Commercy ; - des amendes de Lérouville ; -

Nicolas Regnault, premier homme de chambre da cardina] (le prince Nicolas-François), à cause de Glande des
Champs, sa femme ; etc.

du moulin de Chontille ; -

B. 2841 bis. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

Adjudications: des

du passage de Pont-sur-

Meuse; - du gagnage de Saint-Aubin; etc.
B. 4791. - Ligne 4, le mot rosière, entre parenthèAes,
est une mauvaise indication ; il s'agit simplement d'une

femme ou d'une fille appelée Rosé, comme il résulte de
1629. - Compte de B. de Goyran, receveur de la
terre de l'Avant-garde. - Redevance payée par les

la mention : « Délivré à la Boze, de Jaulny, 8 fr. 9 gr.

habitants de Pompey pour Pexemption de faire le guet
au château de l'Avant-garde. - Rôles des habitants des
villages de Marbache et de Saizerais. - Dépense pour
ouvrages faits aux vannes sur la Moselle, au-dessous de
Fermitage de Saint-Eucaire ; etc.

page précédente est la mention suivante, assez curieuse
pour faire l'objet d'une addition : « Délivré 18 gr. à
Hillovy, servante de Madame, pour payer le chastrage

B. 3847. - Les requêles des habitants de Nonzéville
et des gentilshommes de Laveline ont été reportées dans
la liasse B. 372B (année 1890), à laquelle elles appartien-

pour porter à Madame, qui est audit Jaulny. » - A Ïa

de ses conchons. »

B. 8059. - Au lieu'de 1494-1493, lisez: iSSi-iSSS.
E. G2S5 bis. (Registre. ) -In-folio, Ï24 feuillets, papier.

nent par leur date.

1629. -Compte de Jean Le Liepvre, receveur du
domaine de Gondreville. - Dépenses : pour la conslruc-

B. 3848. - Ligne 4, au lieu de pour le P. Didac,
lisez : pour ta maison du P. Didac.

tion d'une chambre dans la maison du passage pour y

B. 3917 Us. (Rïgistre. ) - In-folio, 55 feuillets, -papier.

1633. - Compte de François de Fisson, prévôt el
receveur du comté de Chaligny. - Sommes payées : au

curé de Pont-Saint-Vincent pour < la messe et service «
du Saint Sacrement qui doit se dire chaque jeudi en
léglise de ce Ueu ; - aux prébendiers de la chapelle de
la vierge Marie et de Saint-Jean-Baptiste de l'êglise
paroissiale de Thelod pour les anniversaires qu^ils sont
tenus de célébrer aux Quatre-Temps de chaque année.
- Dépense pour la confection d'un bateau (bac) neuf
au passage de Pont-Saint-Vincent ; etc.
B. 3990 bis. (Registre.) -In-folio, AO feuillets, papier.

16tî. - Compte de François de Fisson (comme
gruyer du comté de Chaligny). - Somme payée à un

individu de Méréville pour avoir donné à souper à
vingt-deux habitants de Pont-Saint-Vincent qui menaient
le tateau du passage de ce lieu audit Méréville pour y
passer un régiment bourguignon. - Bois délivré au
meunier de Neuves-Maisons pour employer aux réfeclions de son moulin; etc.
B. A764 bis. (Registre. ) - In-folio, 120 feuillets, papier.

loger l'un des fermiers; - pour ouvrages de maçonnerie faits au palais de Gondreville, tant au quartier
ordonné par le duc être donné à l'évêque de Toul (Jean
des Porcelets), qu'au quartier destiné aux capitaine el
concierge dudit palais; etc.
H. 6268 bis. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

tSSt. - Compte de Jean Le Liepvre. - Gages du
sieur Philbert, conseiller d'Elat, pour son état de capitaine des ville et château de Gondreville. -

Réduction

accordée au fermier du passage de ce lieu à cause des
pertes par lui supportées cette année, que la contagion
avait régné es villes de Toul el de Nancy. - Mention
portant qu'on n'a pu lever les rentes dues par les habitanls de Charmes-la-Côte, à cause de la contagion qui a
régné dans ce village.

B. 8584. - Ligne 3, au lieu de Gournay, de Secourt,
Usez : Gournay de Secourt (sans virgule).
B. 8S87. - Avant-dernière ligne, au lieu de Friauville, lisez : Gournay Se Friauville.
B. 8778. - Ligne 2, au lieu de Tanviller, lisez :
Thanvillé.

B. 8996 bi$. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier. '

604-1606. - Registre des fermes, usines et adju-

1621. - Compte de Nicolas Fériet, mayeur et rece-

âications des ville, terre et seigneurie de Commercy,

veur pour le duc à Saint-Nicolas. - Recette des deniers

appartenant aux comtes de La Rochepot et Roche-Guyon,

provenant : des taverniers et cabaretiers qui ont obtenu
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la permission d'exercerleur état; des particuliers qui
« ont été amodiés» à faire bière; - des amendes

C. 298 ter. (Liasse. )- )-28 pièces, papier.

encourues par ceux qui ont été trouvés achetant denrées

et virres i de polices », avant les neuf heures, tant à

Saint-Nicolas qu'ailleurs, contrairement aux édits; etc.
B. 9007bis. (Registre. ) - In-folio, 14 feuillets, papier.

1TC9-1Î89. - Hôpital militaire de Nancy. - Procès-verbalde Charies-Louis Montluisant, sous-ingénienr
des ponts et chaussées au département de Nancy, tonchant la fontaine destinée à l'h6pital militaire et à la
caserne de cavalerie. -

1831. - Compte que rend noble Olry Louis, sieur
de Saint-Vallier, mayeur et receveur à Sainl-Nicolas. -

Amende infligée à uu individu pour avoir centrevenu
aux ordonnances de police sur le fait de la contagion. Deniers payéspour les gagesdesofficiersduducà Saint-

Nicolas: FrançoisDaultrey, maître écheYin en la justice
ordinaire; Théodore Phulpin et Jean Charpentier,
échevins ; etc.

Lettres et mémoires relatifs a l'agrandissement de

l'hôpital. - Inventaire des meubles et efTets qui se tronvalent à l'hôpital au i"- janvier 1784. - Deîis des
ouvrages à faire aux fortifications et aux bâtiments
militaires de Nancy ; etc.
G. 2SB jwater. (Liaase. ) - 87 pièces, papier.

B. 9206. - Ligne 4, au lieu de Marie Stuart, lisez :

Élisateth d'Aulriche.
B. Sîaitis.

Établissement d'infirmeries

pour les soldats malades du régiment royal Bavière.

(Kngistre. )-In-loUo,

36

feuillets,

pi pier.

11î4- - Compte des droits, rentes et revenus de

Saarwerden et Bouquenom (Saar-Union), rendu par

noble FrançoisLe Rouyer, gru}'er el receveur desdits
lieux. - Le comptable représente que le comté de Saarwerden avait étéadjugé au duc de Lorraine par arrêt de
.

la Chambre impérialedeSpire, le7 juillet 1629... ; mais,
depuis l'année1670, tous les villages du comté ont été
rendus aux comtes de Nassau, ensuite du traité fait à

lî8%-lT8S. -I16pilaI militaire deNancy. - Pièces

relatiYcs au personnel médical: André-JosephSalmou,
chirurgien major; - PauIIetet Lucas, aides-majors ; NicoIas-AlexisTournay, chirurgienordinaire; - Grillât,
aide-chirurgien ; etc. -

Procès-verbal de visite de

l'hôpital, pour constater les maladies dont les soldats

étaient atteints. - Assemblée tenue à l'hôpital pour
constater les effets du remède du sieur Leclercq, chirurgien, pour la guérisonde la gale. - Étatdesgaleux de
différents corps ayant été traités par la méthode du sieur
Leclercq ; etc.

C. 314. - Ajouter à cet article les trois piècessui-

Ratisbonne le 19 décembre 1869, et du consentement de

vantes : Mémoire sur l'utilité et la nécessité de l'établis-

Charles IV... ; etc.

sèment d'uneécolede sages-femmesdans la capitale de

B. 12, 471. )- Brochure m-4B, de 37 pages.
ÎBS. - « Remontrances de la Cour sonîeraineau

Roi (Stanislas), présentéesà Sa Majesté, le 2» janvier
17BB>, au sujet d'une ordonnance del'évêque de Toul
défendant à tous religieux de confesser les malades sans
la permission des curés.
C. 29B bis. (Liasse. ) - 132 pièces, papier.
tîîO-lîSS.

- Hôpitaux militaires. -Procès-ver-

taux de visite : des hôpitaux de Nancy et de Bitche ; des hôpitaux de charité attachés au service militaire

dans le département de Lorraine: à Mirecourt, Épinal,
Pont-à-Mousson etCommercy. - Étatdesemploies dans
les hôpitaux de Nancy et de Bitche. - Établissement

d'un hôpital à Sarreguemines pour le traitement extraordinaire des dragons malades. - États de recette et de

dépensede l'hôpitaldeNancy; etc.

la Lorraine. - Plan de celte école. - Mémoire sur le

projet d'un cours d'accouchement à Nancy.
E. 92 tis. (Regiatre. ) - In-folio, 13 feuillets, pipier.
1S59-1BG1. - Compte de la recette de la maison de

Launoy pour Glande de Dorfontaine, amodiateur dudit
lieu. - Mentions portant: que les habitants d'Herbéviller, Fréménil, Mignéville et Buriville sont tenus faire
le guet au château de Launoy, < avec les corvées de bras

et hommes de course . ; - que le moulin de Mignéville
est amodié, - que le meunier du moulin d'Herbeviller
doit chaque année 24 chapons ; elc.
E. 92 ter. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

t6*ï. - Compte de la terre et seigneurie de Launoy
pour la part du baron de Créhange. - Recette da droit

de bien-venne et. entrée à Mignéville, Buriîille, Frémènil et Manoaviller. - Taille à la volonté du seigneur

SÉRIE H. - CORRECTIONS ET ADDITIONS POUR LES TOMES PRÉCÉDENTS.
due par les hommes de bras, dit manouvriers, à Buriville etFréméniI; etc
E. 92 ywiter. (Registre. ) -In-folio, 69 feuillets, papier.
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comte de Toul portant condamnation de l'écrit intitulé:
Mandement de Monseigneur le Kéîérendissime Abhé

d'Etival (imprimé, avec le mandement de l'abbé, Charles-

la terre et seigneurie de Launoy pour François-Ernest

Louis Hugo). - Discours prononcé par M. l'Évêqne de
Tonl au Boi de Pologne (Stanislas) à son passage en la
même ville. - Ordonnance de Monseigneur l'Évêque

et Pierre-Ernest comtes de Créhauge. - Redevance due
par les habitants de Buriville pour la permission d'aller

ront dorénaîant dans le diocèse.

1632. - Compte de Jacques Gauchier, receveur en

comte de Toul portant fixation des fêteâqui se célébre-

moudre leurs grains où bon leur semblerait, n'y ayant
pas de moulin audit lieu. - Recette de l'amodiation de

H. 17A bis. (Liasse. ) - l pièce, parchemin ; 130 pièces, papier.

la métairie de Launoy, consistant en la maison franche

dite la Bergerie, des lerres et prés; etc.

1443-1 T4S. -

Pièces relatives à la question de

S. 1*8 tis. (Registre. ) - In-folio, 37 teuillels, papier.

savoir si Villacourt était de la juridiction du bailliage
de Châtel-sur-Moselle ou de celle du bailliage de Nancy.

15S9-IS60. -Compte des rentes, cens, droitures et
autres revenus que Mme de Bassompierre (Marguerite de

Procès-verlial de la « monstre d'armes . faite, en
1862, par les habitants de Villacourt, devant le lieutenant

Dommartin, veuve de François de Bassompierre) et ses

du bailli de Châtel. - Défense à eux adressée par le

enfants ont à Nancy, Saulxures, Allaincourt, ViIle-au-Val

procureur général de Lorraine (1567), de faire » monstres
en armes a au bailliage de Châtel. - Copies des dénombrements, pour la seigneurie de Villacourt, fournis par
Jacques d'Hanssonîille, Jacob d'Haraucourt, GlaudeAntoine de Maillart et Joseph-François Le Febyre, seigneur de Saint-Germain. - Déclaration des héritages

et Lixières.- A Nancy, une belle et grande maisonqui
anciennement s'appelait le Vieil Chastel, séant en la

grande place, près des Prêcheresses ; - à Saulxures, la

maison forte appelée anciennement de Bazin, « qui, de
présent, est en ruine » ; - à Alaincourt, la tonret maison forte dudit lieu ; etc.
G. i bis. (Liasse. ) - i pièces, papier.

lîas-lîSS. - OrdaDiiancedeMonseigneurl'Évêque

appartenant à Nicolas de Bilistein à Villacourt; etc.-

(Pièces données par M. le comte Edmond de Martimprey.)

H. 315. - Au lieu de 1B67-1720, lisez: 1385-nao.
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