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Les Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle recèlent un important gisement de la
mémoire du Toulois. Nous souhaitions, pour l’exploiter, créer une encyclopédie historique
permanente du Toulois, vaste projet qui aurait demandé plusieurs vies d’érudites recherches ou du
moins, d’œuvrer à plusieurs mains. Il reste donc en attente et nous nous contenterons de présenter
cette chronologie du Toulois réduite, résultant du dépouillement des résumés des inventaires des
séries B (cours et juridictions), C (intendance), G (clergé séculier), F (lettres patentes des ducs), H
(clergé régulier). Ce simple inventaire donne tout de même une certaine idée des thèmes que révèle
cette histoire du Toulois, des lieux de mémoire qui les ont reçus et des personnages qui les ont
portés. Cette thématique apparaît ici en gras et en italiques, tandis que les noms de lieux et de
personnes ont été soulignés. En italiques simples figure les noms des villages et les cotes des
Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle. Lorsque cette cote fait défaut, c’est que
l’information vient d’Henri Lepage. Les fourchettes de dates correspondent aux dates extrêmes des
cartons, et non à l’événement présenté ; pour dater précisément celui-ci, il faudra aller le lire.

Avant l'an mille
- VIIe siècle, Bicqueley, les bourgeois de Toul perdent près de Bicqueley une bataille considérable
contre les troupes du comte de Vaudémont.
- VIIe siècle, Housselmont, franc-alleu, est en possession des Ligniville.
- 600/612, Gondreville, nommée à l'origine Gondulfe, la maison du palais d'Austrasie devient la
Villa Régia Gondulfi, où l'on atteste ensuite la présence des rois mérovingiens descendant de
Charlemagne: Louis de Débonnaire, Lothaire, Charles le Chauve, Louis III, Carloman, Charles le
Gros.
- 612, Gondreville, Théodoric, roi de Bourgogne, remporte une victoire complète sur son frère
Théodebert entre Toul et Gondreville; la plaine fut le théâtre d'une défaite des Austrasiens, on
l'appelle encore champ des Allemands.
- 800 1775, Bruley, Dommartin-les-Toul, Francheville, Ochey, Vicherey, chapitre cathédral de Toul,
copie du diplôme de Charlemagne portant confirmation des biens dans l'église de Toul, parmi
lesquels les l'églises d'Ochey, de Dommartin-les-Toul, la chapelle de Francheville, la ville de
Vicherey, des vignes à Bruley et Lucey. G 1349
- 800 1775, Trondes, chapitre cathédral, titres des biens. G 1349
- 870, Selaincourt, Charles le Chauve: Siglimi.
- 870, Villey-Saint-Etienne, le village est mentionné dans une charte de Charles le Chauve.
- 885, Dommartin-les-Toul, Francheville, Lucey, l'Empereur Charles le Gros rétablit le chapitre
cathédral de Toul dans ses possessions et ses droits, le 21 juin. 2 F 3
- 896, Gondreville, diplôme de Charles le simple, donné à Gondreville le 8e calendes d’août 896, la
1e année de son règne portant confirmation des biens du prieuré de Salonne. Joint copie du XIIe
siècle. G 469
- 898, Villey-Saint-Etienne, l'évêque Tudelme donne au chapitre de Toul, Villey-Saint-Etienne et
ses dépendances, le 24 juillet. 2 F 2
- 898, Villey-Saint-Etienne, l'évêque Lucelme donne à l'église de Toul son domaine tel qu'il l'avait
reçu du roi Zwentibald, le 24 juillet. 2 F 2/1
- Xe siècle, Francheville, Charles le Simple gagne sur l'empereur d'Allemagne, une grande bataille
au lieu-dit « le Champ des Allemands » à l'extrémité du territoire.
- 960 1776, Aingeray, Rosières-en-Haye, Saizerais, chanoinesses de Bouxières,, don fait à l’abbaye
de la cure, charte de Ricuin de Commercy, évêque de Toul, portant accord entre le chapitre de
Liverdun et l’abbaye touchant les dîmes novales. Déclaration des cens, rentes, revenus et droits
perçus par les dames de Bouxières. H 2997
- 971, Lucey, l'évêque de Toul, Gérard, confirme le chapitre de Toul dans ses biens et dans ses
privilèges, ainsi que les ministériaux dudit chapitre, 10 octobre. 2 F6 19 22 et 2 F 1
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- 971, Lucey, saint Gérard confirme les privilèges accordés par ses prédécesseurs à l'église de Toul,
il accorde au chapitre la libre disposition des prébendes, la nomination des primicier, doyen,
écolâtre, l'exemption du logement des gens de guerre et lui donne les dîmes libres du ban de Toul,
Ecrouves, Lucey et autres lieux, le 10 octobre. 2 F2/2
- 982, Charmes-la-Côte, il est fait mention de l'existence d'une chapelle près de Charmes (capella
sancti Florentini apud Chelmes).
XIe siècle
- XIe siècle, Mont-le-Vignoble, ce lieu n'est qu'une chapelle dépendante de Blénod.
- 1032, Lucey, cession à vie par le doyen du chapitre cathédral de Toul à la Maison Dieu de Toul,
des dîmes lui appartenant à Lucey et à Trondes ainsi que de ses droits d'usage dans la forêt de
Trondes, juillet ? 5 F 14 47
- 1033, Selaincourt, Conrad le Salique: Silinis Curtis.
- 1050, Lucey, Bulles du pape, chapitre cathédral de Toul, Léon IX, donne au chapitre de l'église,
la moitié de Tranqueville, 12 mai. 2 F 1
- 1050, Lucey, Léon IX confirme au chapitre cathédral de Toul le droit d'élire le primicier, le
doyen, le chantre, le trérarier et l'écolâtre, exempte les chanoines du logement des gens de guerre,
le 12 mai. 2 F1/1
- 1071, Villey-le-Sec, lettre de Ferry, comte de Toul, confirmant à l'abbaye de saint Epvre, la terre
de Villey-le Sec. 7 F1/314
XIIe siècle
- XIIe siècle, Bicqueley, au lieu-dit « Valcourt », il existe une cense avec une léproserie.
- 1105 1712, Bernécourt, acte par lequel l'abbaye de Saint Bénigne de Dijon cède à celle de Saint
Léon de Toul les terres de Bernécourt. B 483
- 1105, Vandeleville, l'église Saint Gengoult possède quatre manses.
- 1119, Crézilles, extrait du privilège de Riquin, qui donne à Saint Gengoult, la paroisse de Saint
Aignan et celle de Crézilles, copie de 1601. 5 F3/3
- 1120, Trondes, Ancel dit Chauvoisin, seigneur de Sorcy, donne à l'église de Rangéval un moulin à
Trondes (apud Trundes) avec ses entrées et sorties, le libre cours de l'eau au dessus et au dessous.
- 1136-1166, Bicqueley, confirmation Henri de Lorraine, évêque de Toul, de diverses donations
consenties par Pibon, son prédécesseur pour lui-même, par Hainart, comte de Toul, et par les
habitants, de divers fonds, au profit de la chapelle Saint Nicolas de la Rochotte, (Pierre-la-Treiche),
et l'abbaye saint Léon de Toul.
- 1142, Gondreville, l'évêque Henri de Lorraine, évêque de Toul, confirme les privilèges concédés
au châpitre de Toul par le Pape Léon IX, relatif aux plaids synodaux des écuiers de la paroisse.
2 F 6/32
- 1142 1781, Vaudeville, prieuré de Flavigny, charte de Pierre de Brixey, évêque de Toul, portant
donation de la cure au prieuré de Flavigny. Copie de la donation faite au prieuré en 1142 par
Richard de Chamagne, de son alleu à Vaudeville. Copie d’une charte de 1253 par laquelle Vauthier
de Xirocourt et sa femme renoncent en faveur de prieuré de tout ce qu’ils prétendaient au moulin de
Vaudeville. Déclaration des cens et droits du prieuré. H 146
- 1144 1175, Ochey, abbaye de Clairlieu, charte de Jean, archevêque de Trèves, portant
confirmation de la transaction passée entre l’abbaye de saint Epvre de Toul, et celle de Clairlieue,
touchant les dîmes de la paroisse et celles des lieux cultivées et à celui de Chanteheu. Arpentage
des terres et prés de Chanteheu. H 500
- 1147 1706, Lucey, séminaire de Toul, déclaration des héritages et autres choses appartenant au
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chapitre de Liverdun. Arrêt du parlement de Metz qui condamne les habitants à payer la dîme du
vin. G 209
- 1147, Tranqueville, Vicherey, bulle du pape Eugène III interdisant de rétablir dans les bans la
coutume des Frostrariorium appelée Probatio, abolie par Hugues, comte de Vaudémont, et
interdisant au duc de Lorraine de fortifier des châteaux dans un rayon de quatre lieues autour de
Toul, 28 avril. 2 F5
- 1152, Ansauville, le chemin de Boucq est déjà existant.
- 1152 1378, Boucq, donation à elle faite à Isabelle de Corniéville par Ferry de Chambley de
plusieurs muids de vin sur sa vigne?. B 477
- 1156 1770, Dolcourt, Favières, lettres patentes de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont,
portant abornement des tailles par les habitants. Lettres reversales de ces derniers pour la
permission à eux donnée de construire un pressoir audit lieu. E 307
- 1167 1297, Saizerais, Eudes de Vaudémont, évêque de Toul, fait savoir que Garnier, chevalier de
Jaillon, a donné à l'abbaye les pâturages du ban. H 1142
- 1171, Crépey, Gérard, comte de Vaudémont, a donné au chapitre ses biens et serfs, le 10 janvier.
2 F6/38
- 1175, Maizières-les-Toul, abbaye de Clairlieue, carte topographique d'un pré, appartenant aux
religieux. H 523
- 1179 1197, Germiny, abbaye de Clairlieue, transaction entre les religieux et Hugues II, comte de
Vaudémont, par lequel ce dernier confirme la donation que leur avait faite ses prédécesseurs, y
ajoutant le moulin de Germiny. H 475
- 1184 1423, Germiny, abbaye de Clairlieue, confirmation par Ebalus, de Germiny, de sa donation
faite à l'abbaye par Gauthier d'Epinal. H 507
- 1184 1423, Ochey, abbaye de Clairlieue, donation par Thierry, archevêque de Trèves, dans les
portion des dîmes de cette grange appartenant à la paroisse. H 507
- 1190/1769, Saulxures-les-Vannes, Simon II, duc de Lorraine, porte que Thiéry, chevalier de
Saulxures-les-Vannes, a donné à l'église de Mureau le moulin et l'usage dans la forêt pour la
réparation dudit moulin. H 1093
- 1190 1769, Vannes-le-Châtel, abbaye de Mureau, acte par lequel le curé reconnaît que la
patronnage de la cure appartient à cette abbaye. H 1093
- 1192 1636, Jaillon, Jean Baxard, commandeur de Libdeau et de Jaillon. B 620
- 1192 1636, Sexey-aux-Forges, amodiation à Georges Moynes, receveur général de Lorraine, de
la terre de Sexey et des forges de ce lieu. B 620
- 1194/1775, Ochey, une transaction est passée entre l'abbaye de Saint-Epvre de Toul et celle de
Clairlieue, touchant les dîmes de la paroisse et celle des lieux cultivés et incultes de Chanteheu.
H 499
- 1196 1783, Mazières-les-Toul, abbaye de Clairlieue, vidimus d'une charte d'Eudes de Vaudémont,
évêque de Toul (1196), portant donation à l'abbaye d'un pré près le breuil de Maizières. H 522
1197 1732, Ochey, abbaye de Clairlieue, confirmation par Eudes de Vaudémont, évêque de Toul, de
la donation faite à l’abbaye de Clairlieue par les religieux de Saint Epvre de Toul, des terres qu’elle
cultivait dans les lieux friches de Chanteheu. H 530
- 1197, Villey-le-Sec, Eudes de Vaudémont donne au chapitre, les églises sur lesquelles ce dernier
avait droit de patronage en sorte que les vicaires desservant n'en auront que la moitié des revenus,
excepté Villey-le-Sec. 2 F 2/2 10
XIIIe siècle
- XIIIe siècle, Laneuveville-derrière-Foug, le village est fondé par Thiébaut.
- 1204, Crépey, Selaincourt, Viterne, règlement d'avourie entre l'abbé de Saint-Epvre et Eude de
Sorcy, avoué de Saint Epvre, fixant la part respective de l'abbé et de l'avoué, aux redevances des
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produits des amendes. 7 F 3 1 fol 1 2
- 1208 1762, Germiny, collégiale Saint Georges et Primatiale de Nancy, charte de Robert de
Grandpré, évêque de Verdun, par laquelle il reconnaît que le droit de patronage de la cure
appartient à l'abbaye de Gorze. G 438
- 1209 1507, Viéville-en-Haye, prémontrés de Pont-à-Mousson, charte de Gérard, chevalier de
Rembercrout, portant que lui et sa femme ont donné à l’abbaye de Sainte Marie, tout l’alleu qu’ils
avaient au ban de Vieille Ville (Viéville). 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. Donation à l’abbaye par le duc René 1er de la ville de Viéville, tréfond et héritage,
laquelle pour les courses, pilleries et roberies qui, à cause des guerres sont ensuis, à été comme
toute déserte et détruite. H 1179
- 1211 1606, Favières, acquet d'un homme à Favières par Henri II, comte de Vaudémont. B 399
- 1211 1512, Tramont-Emy, lettre d’Antoine de Lorraine, comte de Vaudémont, par laquelle il
affranchit un individu de Tramont et sa femme, venant demeurer à Houdreville, de traites, tailles et
servitudes moyennant une pinte de cire. B 542
- 1213, Moutrot, Hugues II, comte de Vaudémont, et Albert, seigneur de Sorcy, notifient que Milon
de Beaufremont, a cédé en gage à Garin, abbé de Saint Epvre, en garantie d'une dette de 72 #, un
droit d'avouerie et tout ce qu'il possédait en terres, en justice et en redevances audit lieu. 7 F3 486
486v
- 1213 1585, Boucq, dénombrement de Nicolas de la Fosse. B 363
- 1213 1585, Germiny, dénombrement de Nicolas de Dommartin. B 363
- 1213 1585, Gibeaumeix, dénombrement de Claude de Verrières. B 363
-1217 1617, Royaumeix, un décret du duc René II permet aux habitants de faire pâturer les bêtes
grosses et menues au bois de Bouconville. B 581
- 1217 1617, Sanzey, permission donnée par le duc Henri II aux habitants de faire vain-pâturer le
bétail au pré dit le Nouveau-Pré, le haut poil levé. B 581
- 1220 1587, Sanzey, dénombrement de Mathelin Alaix. B 387
- 1220, Trondes, un moulin fonctionne dans la paroisse.
- 1221, Allain-aux-Boeufs, Colombey-les-Belles, vidimus de 1297 d'un accord conclu entre Eudes
de Sorcy, évêque de Toul, le Collège de Saint Epvre et Hugues II, comte de Vaudémont, et
stipulant que les sujets du comte qui auront négligé de payer l'assise due sur les bêtes verront cette
taxe double, que ledit comte ne pourra imposer aux hommes desdits villages le service dû à l'évêque
de Toul et au duc de Lorraine, qu'il ne pourra imposer d'ost et de chevauchée aux hommes dudit
lieu, âgés de plus de 30 ans, et que ledit service ne pourra être exigé qu'aux frais du Comte, que
l'abbaye pourra avoir ses ministériaux dans lesdits villages, qu'elle percevra toutes les amendes.
7 F3 380 383
- 1222, Bruley, Pagney-derrière-Barine, Pierre, seigneur de Bourlémont, déclare renoncer en
présence de l'évêque de Toul, à toutes les prétentions qu'il avait élevées à l'encontre de l'église de
Liverdun et Bruley et Pagney-derrière-Barine. 2 F/5/58
- 1223, Trondes, Pierre de Bourlémont, fait savoir qu'Anselme, surnommé Malvoisin, Agnès, soeur
de Pierre et femme d'Anselme, leur fils Etienne, ont en partie donné et en partie vendu au chapitre
de Toul, ce qu'ils possédaient, à l'exception d'une vigne, ledit Pierre ratifierait cette vente comme
seigneur d'Anselme et garantiront le chapitre de Toul, contre les tentatives d'éviction du comte de
Champagne, février. 2 F 5 81
- 1224 1614, Gondreville, assignation par le duc Mathieu II, du douaire de Catherine de Limbourg,
sa femme, sur les châtellenies de Bitche et Gondreville. B 384
- 1225 1586, Francheville, charte de Thiébaut II, comte de Bar, qui met à la loi de Beaumont la
Neuvelle de l'étang de la chaussée. B 736
- 1225 1789, Gondreville, chapitre cathédral, copie de diplôme de l’empereur Frédéric II portant
donation de Gondreville. G 1344
- 1225, Lucey, cession par Garin de Void, chevalier, à la Maison Dieu de Toul, de vignes, le 24
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novembre. 5 F 14 49
- 1227, Crépey, Selaincourt, Viterne, sentence arbitrale de Jean 1er d'Apremont, évêque de Metz, et
Eudes de Sorcy, évêque de Toul, sur le différent pendant entre Garin, abbé de Saint Evre, et Pierre,
seigneur de Méréville, au sujet du droit d'assises, ladite sentence attribuant pour quinze ans, les 2/3e
des amendes audit Pierre, et l'autre tiers à l'abbaye de Saint-Epvre, le 28 mars. 7 F 3 5-6
- 1227 1756, Pagney-derrière-Barine, prémontrés, abbaye de Mureau et Pont-à-Mousson, lettre de
Geoffroy, sire de Bourlémont, par laquelle il fait savoir que Jean de la Fauche, son neveu ? et
Perrin, frère de ce dernier, ont donné à l’abbaye ce qu’ils avaient à Pagney. Charte par Hugues,
seigneur de la Fauche, portant donation à l’abbaye de Mureau de dix muids de vin sur les vignes de
Pagney. Procès à l’occasion du rétablissement et de l’agrandissement de l’église entre l’abbaye et a
communauté, laquelle voulait percevoir certains droits sur les dîmes. H 1091
- 1229, Sanzey, l'abbé et le couvent de Riéval reconnaissent tenir au chapitre cathédral de Toul,
toutes les redevances par eux percues dans la paroisse de Sanzey au titre de l'église de Lucey. 7 F 3
5/72/73
- 1235, Tramont-Saint-André, Vicherey, Roger de Mercy, évêque de Toul, notifie et confirme le don
que Milon, chevalier de Battigny, fait au chapitre cathédral, avril. 2 F 5 30 30v
- 1235 1766, Tramont, chapitre cathédral, titre de propriétés de cens et d’héritages. G 657
- 1237, Moutrot, Albert, seigneur de Darney, notifie que Huard de Saint-Baslemont, a engagé à
l'abbé de Saint Epvre, en garantie d'une dette de 40#, l'avouerie de Moutrot et tout ce qu'il possède
en fief dans ladite ville, juillet. 7 F3 487 487v
- 1238 1351, Crépey, Selaincourt, abbaye de Saint-Epvre, charte de Thiébaut II, comte de Bar,
portant que Henri, comte de Vaudémont, donne à l'abbé de Saint Epvre ce qu'il avait. H 6
- 1239 1584, Choloy, Ménillot, permission aux habitants de Ménillot de prendre leur affouage au
bois de Cholois. B 362
- 1239, Lagney, Geoffroy, chevalier, fils d'Etienne, avoué de Toul, vend et donne en aumône à la
Maison Dieu de Toul, un pré et la grosse dîme d'une maison sise à Bicqueley, moyennant 60#, avec
clause de Rescision de ladite cession au cas où ledit Geoffroy reviendrait d'outre mer avant 40
ans? 5 F 14 41
- 1240 1754, Dommartin-les-Toul, présentation et nomination à la cure. Titre relatif au fixe de la
cure, au gagnage du bouverot, à la portion-congrue de la cure, au sujet de la perception des dîmes.
Titre de cens et rentes dus au chapitre. Procès-verbal de séparation et abornement de bans de
Dommartin et Gondreville. Délimitation des bois de Dommartin. G 23
- 1241 1738, Charmes-la-Côte, vente de la terre au duc Henri II par Daniel de Ligniville. B 731
- 1241 1738, Gondreville, Charte de Ferry de Lorraine, comte de Vaudémont, par laquelle il
affranchit et arrente un individu de Gondreville et sa femme de tailles, corvées, impositions et
servitudes, excepté le guet et garde des villes et forteresses, le cri et la chevauchée, moyennant un
cens de 10 gros. Déclaration des droits dus au passage. Permission donnée par le duc Antoine à
Thomas de Libramont, archer de ses gardes, d’ériger un moulin à vent près de Gondreville. B 731
- 1241 1632, Manonville, dénombrement de Mathieu de Tremblecourt. B 869
- 1241 1768, Villey-le-Sec, chapitre cathédral, accord entre le chapitre et l’abbé de Saint-Epvre
touchant le moulin et la grange. G 64
- 1241 1768, Villey-Saint-Etienne, chapitre cathédral, titres de propriété des gagnages et cens dû au
chapitre. G 64
- 1242 1666, Dolcourt, charte d'Henri IV, comte de Vaudémont, par laquelle il met les habitants à la
loi de Beaumont. B 960
- 1242 1710, Rosières-en-Haye, séminaire de Toul, partage d’une pièce de terre vouée, près de
l’ermitage et de la chapelle fondés à l’invocation de Saint Nicolas et Sainte Barbe. G 223
- 1242, Saulxerotte, une ville neuve est créée à Saulxerotte, par Hugues III, comte de Vaudémont au
retour de Palestine.
- 1242, Saulxerotte, charte de la construction de Saulxerotte, entre Hugues, comte de Vaudémont
et l'abbaye Saint Mansuy de Toul.
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- 1242, Viterne, approbation par le duc Mathieu II, de la vente consentie par Renaud de Méréville,
à l'abbaye de Saint Epvre, d'une redevance anuelle et d'un boeuf que devaient audit vendeur le
Maire et les ministériaux. 7 F 3 3-4
- 1244 1586, Battigny, charte du duc René 1er par laquelle sont affranchis les habitants. B 353
- 1246, Germiny, sont bâtis les trois châteaux du village.
- 1247/1787, Choloy, un procès a lieu au sujet du paiement de la rente de deux muids de vin sur les
habitants. H 368
- 1247/1587, Mandres-aux-quatre-tours, un cartulaire intitulé Mandres, est établi pour le domaine
et pour les fiefs. L'affranchissement de la banalité du four seigneurial est accordée par le duc
Charles III aux habitants.
- 1248 1737, Crépey, Séminaire de Toul, déclaration des héritages composant le gagnage acquis
par les prêtres de la Mission sur Laurent Genay, avocat à la cour souveraine de Nancy. G 188
- 1248, Fontenoy-sur-Moselle, Roger de Mercy, évêque de Toul, notifie que Gautier Valler, dit
Buquillez, doit aux chanoines percevant leurs prébendes à Villey-saint-Etienne, un cens de 5 sous
toulois, pour une manse qu'il tient d'eux, 8 février. 2 F 5/31
- 1251 1784, Bicqueley, Pierre-la-Treiche, chapitre cathédral, déclaration des gagnages sur le ban.
G 17
- 1251, Crépey, accord par lequel le chapitre général de Toul cède à l'abbaye Saint Epvre, tout ce
qu'il possède, moyennant cessions en échange par ladite abbaye, de ce qu'elle possède à Bovée,
Naives et Vacon, novembre. 2 F 5/78
- 1251 1784, Beuvezin, Bicqueley, Pierre, baux d'héritages appartenant à l'aumônerie de la
cathédrale. G 17
- 1251 1784, Crépey, chapitre cathédral de Toul, charte par laquelle l'abbé de Saint-Epvre de Toul
cède au chapitre ce qu'il avait à Bovée, Naives et Vacon, en échange de ce que le chapitre possédait
à Crépey. G 17
- 1252 1768, Allamps, Barisey-la-Côte, Housselmont, Jaillon, séminaire de Toul, Charte de Pierre
de Bourlémont portant confirmation de la donation faite à l'abbaye de Mureau par Etienne de
Bourlémont des 3/4 des dîmes d'Housselmont. Accord entre le chapitre de Brixey et le curé de
Barisey-la-Côte au sujet des dîmes d'Allamps et Housselmont. G 203
- 1252 1768, Housselmont, Jaillon, collégiale Saint-Georges et primatiale de Nancy, terriers et
baux des héritages appartenant au chapitre en ce lieu. G 203
- 1252 1768, Laneuveville-derrière-Foug, séminaire de Toul, accord entre le curé de Foug et les
habitants au sujet de la célébration du service divin. G 203
- 1253 1766, Tramont-Emy, titres de propriété de cens et héritages, baux des dîmes dudit lieu. G 57
- 1253 1766, Tramont-Lassus, Vicherey, charte de Roger de Mercy, évêque de Toul, portant que
Millon, chevalier de Battigny, a vendu au chapitre de la cathédrale ce qu'il avait. G 57
- 1254-1587, Ansauville, transaction entre le gruyer de Bouconville et les habitants, au sujet de leur
vain pâturage. B 332
- 1254/1673, Housselmont, une sentence est rendue par le bailli de Chaumont contre Jean de
Ludres et André de Joinville, chevalier qui trouble l'abbaye de Mureau de la jouissance du
pressoir.
- 1255, Allain-aux-Boeufs, Colombey-les-Belles, confirmation par Renaud, sgr de Minorville, de la
vente consentie par Thiéry Houécourt, avec l'accord de Jean d'Houécourt, sa veuve, à l'abbaye de
Saint-Epvre, du quart de l'avouerie que ledit Jean tenait en fief dudit Renaud. 7 F 3 384
- 1255, Crépey, donation par le comte de Vaudémont et par Marguerite, sa femme, à l'abbaye de
Saint Epvre, de la direction du fief tenu de lui; par Aubert le Bègue de Vroncourt, avec clause
stipulant qu'au cas où l'abbaye acquerrait le domaine utile de ce fief, le comte de Vaudémont en
aurait la garde et percevrait à ce titre, sur chaque maison, une redevance de douze deniers. 7 F 3
216
- 1255, Vandeleville, donnée à son fils Hugues, par Hugues, comte de Vaudémont.
- 1258 1658, Mandres-aux-Quatre-Tours, dénombrement de Jean de Noviant pour la maison forte.
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B 519
- 1258 1658, Royaumeix, les habitants se mettent sous la garde de Jean d’Archel, seigneur
d’Apremont, moyennant douze deniers par conduit. B 519
- 1259, Allain-aux-Boeufs, Colombey-les-Belles, caution par Ferry III, duc de Lorraine, de la vente
consentie par Huart de Beaufrémont, seigneur de Bulgnéville, son vassal, à l'abbaye de Saint Epvre,
du quart de l'avouerie qu'il avait acquis de Thiéry Bourchard. 7 F 3 384 384v
- 1259-1779, Ansauville, Avrainville, Bernécourt, Beaumont, Grosrouvres, déclaration des dîmes,
rentes et biens appartenant au commandeur de Marbotte et Doncourt, sur le ban. H 3178
- 1260, Allain-aux-Boeufs, Colombey-les-Belles, Gilles de Sorcy, évêque de Toul, notifie que Huart
de Beaufremont, sire de Bulgnéville, reconnaît avoir vendu à l'abbaye de Saint Epvre le quart de la
vouerie qu'il avoue n'avoir aucun droit sur les dîmes de Bulgnéville, et qu'il ne peut nommer aucun
forestier dans les bois allocataires. le 18 mai. 7 F 3 388 389
- 1260-1768, Allamps, donation au chapitre d'une maison et d'une grange. Procès entre le chapitre
de Brixey et la communauté d'Allamps touchant la dîme du vin. Procès entre le séminaire de Toul,
représentant le chapitre et le curé d'Allamps au sujet de leur part de dîme. G 168
- 1260, Colombey-les-Belles, Gilles de Sorcy, évêque de Toul, déclare que Hautier, dit Barloems,
chevalier, a vendu à l'abbaye de Saint Epvre, tout ce qu'il détenait en raison de son avouerie, le 24
février. 7 F 3 384v 385
- 1260, Crépey, vidimus et approbation par Thiébaut II, comte de Bar, de la précédente donation.
7 F 3 216v 217
- 1260 1768, Housselmont, séminaire de Toul, collation par l'évêque de Toul à la cure d'Allamps et
de ses dépendances, Barisey-la-Côte et Housselmont. G 168
- 1261 1762, Allamps, Barisey-la-Côte, Gilles de Sorcy, évêque de Toul, condamne le curé
d'Allamps et de Barisey à faire dire et célébrer certains services funêbres pour ses paroissiens dudit
Barisey. G 170
- 1261 1762, Bagneux, séminaire de Toul, acquisition par la maison du Saint-Esprit d'un jardin
devant l'église. G 170
- 1261 1762, Saulxures-les-Vannes, François de Camilly, évêque de Toul, désunit l'église de
Barisey de la paroisse de Saulxures, l'érige en cure et prescrit que le patronnage appartiendra à la
cathédrale de Toul.
- 1262, Allamps, Barisey-la-Côte, Barisey-la-Planche, l'évêque Gilles de Sorcy, reconnaît ne
pouvoir aliéner ni donner en fief, ce qu'il a échangé avec Renaud de Romont à Barisey-au-Plain,
Barisey-la-Planche et Allamps, biens qui doivent demeurer entre les mains de l'évêque de Toul,
mai. 2 F 5/49
- 1262 1744, Bruley, chapitre cathédral de Toul, pied terrier d'héritages provenant de la succession
de M. de Mandres, chanoine. G 18
- 1262 1744, Bulligny, chapitre cathédral de Toul, acte de foi et hommage à l'évêque de Toul par
Ysambars, chevalier, parce qu'il avait audit lieu une vente faite par le chapitre de Toul par Ferry,
fils de Ferry III, duc de Lorraine, chanoine de la cathédrale, de ce qu'il possédait au finage. Charte
de Conrad Prubuy?, évêque de Toul, par laquelle il confirme cette vente et décharge le chapitre du
service du fief. Mémoire pour faire voir que Bulligny est une terre du chapitre de Toul. G 18
- 1262 1674, Gémonville, réglement de François de Lorraine, pour l'administration de la justice
aux habitants. B 884
- 1262 1713, Vannes-le-Châtel, séminaire de Toul, vente par Jean de Panée, chevalier et Adeline, sa
femme, de son consentement, à Guyon de Saint Baslémont, au chapitre de Brixey, de ce qu’ils
avaient aux grosses dîmes de Vannes. Acensement de F. de Brixey, seigneur de Vannes, et Jeanne
de Gombervaux, sa femme, à la maison de Sant Esprit , de la part qu’ils avaient aux Quatre Vaux,
seigneurie de Vannes. Bail du moulin de Mitan, ban de Vannes. G 234
- 1263 1785, Gondreville, collégiale Saint Gengoult, titres de propriétés des biens appartenant au
chapitre. G 277
- 1263 1789, Jaillon, collégiale Saint-Georges et primatiale de Nancy, bail d'une pièce de vigne sur
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la côte de Courprey, baux et location des prés, titres d'un cens assigné sur une pièce de terre
appartenant à l'héritage de la confrérie Notre Dame de Jaillon. G 277
- 1263 1790, Laneuveville-derrière-Foug, Jésuite, collège de Nancy, titres. H 2051
- 1263 1785, Minorville, collégiale Saint-Gengoult et Prémontrés de Nancy, poursuite faite pour le
droit de gerbage; consultation d'avocat au sujet des prétentions du chapitre rappelant la donation
faite à ce dernier en 1187 par l'évêque Pierre de Brixey sur la terre de Minorville; copie d'une
charte par laquelle Thiébaut II, comte de Bar, et le chapitre mettent les habitants à la loi de
Beaumont. Commission du duc Raoul au prévôt de Gondreville pour maintenir le chapitre en
possession de la moitié des droits de gerbage. G 277
- 1264, Lagney, Lucey, Gilles de Sorcy, évêque de Toul, du consentement du chapitre et des voués
épiscopaux, fixe le montant des assises et les corvées dues par les habitants des deux villages, ainsi
que le mode de nomination du maire par l'évêque et du prévôt, pour l'avouerie, juin. 2 F/5 84ve 85
- 1264 1748, Manoncourt-en-Woëvre, abbaye de Saint-Epvre, copie de la charte de Thiébaut II,
comte de Bar (1264), déclarant les droits de l'abbaye. H 13
- 1265 1478, Ansauville, dénombrement des fiefs de Gaucher de Montil. B 868
- 1265 1667, Battigny, lettre de Miles de Houdreville qui vend à Henri II, comte de Vaudémont, un
de ses hommes de Battigny, moyennant 11# de bons toulois. B 962
- 1265 1715, Charmes-la-Côte. Oratoriens de Nancy, donation faite aux maison et hôpital de Saint
Eloy à Gerbonvaux, par Evrard, chevalier de Pargny-sur-Mureaux, de six muids de vin à prendre à
Charmes-la-Côte. Donation par Husson de Toul, fils de Vaultier, chevalier, aux mêmes maisons et
hôpital des menues et grosses dîmes de Charmes, mouvant fief du sieur de Bourlémont. Baux des
dîmes, cens, rentes, revenus appartenant à la maison de Gombervaux, sis sur le ban de Charmes.
H 2323
- 1265/1605, Mandres-aux-Quatre-Tours, Olry de Blâmont, évêque de Toul au Duc René, fait don
des châteaux de la seigneurie.
- 1266 1772, Bruley, abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson, charte de Geoffroy de
Bourlémont et de Sibille, sa femme, portant donation à l'église de Mureau des dîmes, grosses et
menues, de Bruley. Arrêt par lequel l'abbaye cède à Christophe de Chaumeil? et à Charlotte de
Beaujeu, divers héritages du ban de Toul, en échange des droits que ceux-ci pouvaient avoir sur les
dîmes de Bruley. Procès entre l'abbaye et le chapitre de la cathédrale de Toul et le curé de Bruley
touchant les dîmes dudit lieu. H 1089
- 1266 1772, Charmes-la-Côte, Prémontrés, abbayes de Mureau et de Pont-à-Mousson, accord par
lequel Jean de Bourlémont et Jeanne de Grancey, sa femme, s'obligent, eux et leurs descendants, à
faire délivrer chaque année à l'abbaye de Mureau, par le mayeur de Charmes-la-Côte, 24 muids de
vin bon et recevable. Acte par lequel le chapitre cathédral de Toul renonce aux redevances qui lui
étaient dûes par l'abbaye des grosses dîmes. H 1089
- 1268, Aroffe, Vandeleville, accord réglant la possession de deux bois, contestés entre Henri 1er,
comte de Vaudémont et le chapitre de Toul, et confirmant le droit de forfuyance, par les sujets
d'une des parties, venant résider sur les terres de l'autre, mai. 2 F 5 79v 80
- 1268, Crépey, Thiébaut II, comte de Bar, approuve et ratifie la donation faite par Henri 1er, comte
de Vaudémont, son cousin, à l'abbaye de Saint Epvre, de tout ce qu'il possédait, réserve faite de la
redevance de douze deniers qu'il percevait comme gardien, en deux rues, février. 7 F 3 217
- 1268 1607, Gondreville, Villey-le-Sec, vente faite au duc René II par Nicolas de Ludres, du droit
de passage à nef (bac) et conduits dus à Gondreville et Villey-le-Sec. B 963
- 1268 1605, Mandres-aux-Quatre-Tours, don par Olry de Blamont, évêque de Toul, au duc René
des château, terre et seigneurie. B 346
- 1273, Mandres-aux-Quatre-Tours, Ferry III, duc de Lorraine, notifie que Jean Espontes, chevalier,
son vassal, a vendu, de l'assentiment du duc, au chapitre de Toul, un fond sis en la châtellenie,
août. 2 F/5
- 1278/1736, Mandres-aux-Quatre-Tours, le Duc Henri II fait don à Marguerite de Goyape, sa
femme, des lieux de Mandres. B 583
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- 1278 1718, Rosières-en-Haye, procès-verbal d’érection d’un signe patibulaire. B 764
- 1278 1718, Saizerais, permission aux habitants de mettre à leurs charrues autant de bœufs et de
chevaux qu’ils voudront, moyennant une quarte de blé et avoine, un bichet de pois et la redevance
ordinaire en deniers. B 764
- 1280 1768, Barisey-la-Côte, Housselmont, séminaire de Toul, collation par l'évêque de Toul, de la
cure d'Allamps et de ses dépendances de Barisey-la-Côte et d'Housselmont. G 168
- 1282 1734, Gémonville, Vandeleville, déclaration des droits et rentes des villages. B 886
- 1282, Mandres-aux-Quatre-Tours ?, Toulon, écuyer à l'abbaye de saint Epvre, de la somme de
quatre livres tournois qu'il reconnaît avoir incidemment perçues sur les cens, le 6 mai.
7 F 3 388 389
- 1287/1523, Mandres-aux-Quatre-Tours, Jean d'Apremont promet par lettre de rendre à Henri IV,
comte de Bar, la maison (le château) de Mandres, pour s'en servir contre ceux qui voudraient lui
faire la guerre. B 798
- 1289 1549, Dommartin-les-Toul, chapitre cathédral, Jean de Monjustin 1305 1373 donne au
chapitre pour la célébration de son anniversaire, quatre fois l'an, sa vigne de Dommartin. G 1336
- 1290-1785, Aingeray, abbaye Saint-Mansuy, reconnaissance des rentes seigneuriales dues à
l'abbaye par les habitants.
- 1290 1785, Blénod-les-Toul, abbaye Saint Mansuy de Toul, déclaration des cens dus aux religieux
sur les héritages. H 45
- 1290, Bulligny, le duc Ferry III autorise son fils Ferry, chanoine à la cathédrale de Toul, à vendre
au chapitre de cette ville ce qu'il possédait au finage, le 3 juillet. 2 F/5/44v
- 1290, Bulligny, vente par Ferri, fils du duc Ferry III, prévôt de saint Dié et chanoine de Toul, au
chapitre de Toul, tout ce qu'il possédait, pour 250# tournois, juillet. 2 F75v 76
- 1290 1666, Saizerais, séminaire de Toul, titres constitutifs de cens assignés sur les héritages
appartenant au chapitre de Liverdun. G 228
- 1290 1785, Selaincourt, Sexey-aux-Forges, Abbaye Saint-Mansuy de Toul, rôle des quotités. H 45
- 1291, le 20 octobre, Bulligny, vidimus par l'official de Toul, de la vente faite par le fils du duc
Ferri III, prévôt de saint Dié, et chanoine de Toul, au chapitre de Toul, de tout ce qu'il possédait,
pour 250# tournois, juillet. 2 F 5
- 1292, Pagney-derrière-Barine, l'official de Toul fait savoir que le prieur et les frères de l'église de
tous les saints (omnuim sanctonum) dans le val de Passey, reconnaissait avoir pris à cens du
chapitre de Toul un pré, au lieudit à la vigne, avril. 2 F5 73 73v
- 1295?, Boucq, accord entre Geoffroi d'Apremont et Isabeau sa femme, d'une part, et le chapitre
cathédral de Toul de l'autre, fixant la part revenant au chapitre cathédral de Toul, dans la forêt de
Woêvre, dans les régions de Boucq et Trondes, avec clause portant donation par lesdits seigneurs
audit chapitre, du droit de patronnage et des dîmes des villages qui viendraient à être construits
par suite l'essartement dans la forêt des Woevre, janvier. 2 F 5
- 1295 1756, Villey-Saint-Etienne, chapitre cathédrale, accord entre Thomas de Bourlémont, évêque
de Toul, et le chapitre, au sujet du pré le Saulcy. Donation au chapitre par Jacquot, dit le Vilain et
sa femme, dans deux pièces de vigne. Titre de propriété du gagnage Viard, des prés dits le grand et
le petit Breuil. G 66
- 1298, Gémonville, les hommes du chapitre à Aroffe, à Tranqueville et dans tout le ban de
Vicherey, ont le droit de pâture au ban de Gémonville, avril. 2 F 5 45 46
- 1298, Pagney-derrière-Barine, vente par Perrin, fils de feu Aubrion, et Moyence, femme dudit
Perrin, à Maître Bénédic, archidiacre de Ligney en l'église de Toul, les 5/8e d'une grange,
moyennant une somme de 14 livres de petits tournois, juillet. 2 F5 68 68v
- 1298 1666, Rosières-en-Haye, procuration de Louis de Guise, baron d’Ancerville, pour la prise
de possession de la haute, moyenne et basse justice, à lui donnée par le duc de Lorraine. B 870
- 1299, Blénod-les-Toul, des conférences princières se tiennent en ce lieu, entre l'empereur Albert
1er et Philippe, roi de France.
- 1300, Bicqueley, accord par lequel la Maison Dieu cède à Jean la Grève, de Pierre-la-Trèche, un
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pré situé près de Vasuel et reçoit en échange une terre arable sise au Vivier. 5 F 13/14
- 1300, Domgermain, près de Domgermain, une église sert de paroisse à ce village et à celui de
Choloy, comme elle est éloignée, Jean Mangin, curé des deux villages, donne le terrain pour
construire une chapelle bâtie aux frais des deux villages. Elle est fortifiée.
- 1300 1784, Aboncourt-en-Voges, Abbaye de Bonfayes et de Flabémont, accord entre l'abbaye et
les habitants, touchant les redevances dues par eux à cause de la banalité du four. H 1086
- 1300 1784, Vaudeville, abbaye de Bonfays, titres de propriété. H 1086
XIVe siècle
- 1301 1748, Bruley, séminaire de Toul, acquisition d’héritages pour la maison de Saint-Esprit.
Rentes à l’abbaye de Saint-Epvre. Charte de Pierre de Bourlémont par laquelle il confère aux
religieux de cette abbaye une rente de 20 # touloises à prendre sur les assises de Bruley, la dite
rente à eux donnée par Pierre de Bourlémont, son frère aîné. Pièces de procédure au sujet de la
jouissance de cette rente. Baux d’héritages provenant de la maison de saint Esprit. Titres de
propriété de baux de vignes appartenant au séminaire. G 179
- 1304 1758, Bouvron, Bruley, collégiale Saint Gengoult de Toul, titres des propriétés et baux des
bois appartenant à la collégiable. Echange fait entre le chapitre et André de Saint Hillier, d'un pré et
de cens sur une maison sis à Toul. Baux des prés du chapitre. L'intendant de Champagne rend un
jugement au sujet de l'ancien chemin conduisant au village de Bruley. G 273
- 1306 1736, Gye, séminaire de Toul, baux des prés appartenant au chapitre de Liverdun sur le ban.
G 201
- 1306 1736, Harmonville, séminaire de Toul, charte d'Othon de Grandson, évêque de Toul, portant
confirmation de la donation faite au chapitre de Liverdun par Raoul, dit Choffaz, chevalier de
Liverdun du droit de patronage dans les églises d'Harmonville et Autreville. G 201
- 1309, Bruley, requête de la Maison Dieu de Toul, tendant au recouvrement sur Paquete, veuve
d'Adenet, d'un cens communal à percevoir sur trois vignes. 5 F 13/34
- 1309, Charmes-la-Côte, donation par Pierre de Bourlémont, chevalier, en souvenir de Jean de
Bourlémont, grand archidiacre, son frère, à la cathédrale de Toul, d'une rente de 60 sous tournois,
à prendre chaque année, en vue de la célébration de l'anniversaire dudit Jean de Bourlémont, le 27
janvier. 2 F5/47
- 1309, Lucey, cessions par Jean le Ferrand de Lagney à la Maison Dieu de Toul, de vignes, contre
acquisition en échange de 4 à 5 ommées au finage de Lagney, le 8 juin. 5 F 14 51
- 1313 1731, Battigny, Gélaucourt, Goviller, Chanoinesse de Bouxières-aux-Dames, biens et droits,
baux des dîmes. H 3019
- 1313 1314, Goviller, dépense pour le paste dû aux habitants quand ils fauchaient au breuil de
Vitrey. B 9771
- 1313, Lucey, amodiation par la Maison dieu de Toul à Herler la Hole, de Laneuveville-derrièreFoug, de deux pièces de terre arables, au lieu "en la couche", décembre. 5 F 14 50
- 1313 1731, Vitrey, chanoinesses de l’abbaye et chapitre de Bouxières, vente au chapitre par Henri
de Gémonville, écuyer, de 25 sourdes de terre sur le ban. H 3019
- 1315/1737, Bagneux, permission est donnée par le chapitre à un individu de Bagneux, de
construire un moulin sur le ruisseau de Bonvarte (Bouvade), au lieu-dit à l'Epine. G 275
- 1315, Bicqueley, sentence arbitrale de Jean Patin, archidiacre de Vôge à la cathédrale de Toul,
déboutant le prieur de la Rochotte (cour Pierre la Treiche), à ses prétentions à la dîme des terres, et
déchargeant desdits dîmes, la Maison dieu de Toul, le 10 juin. 5 F 13/14/15
- 1317 1738, Rosières-en-Haye, Villers-en-Haye, antonistes, communauté de Pont-à-Mousson,
donation aux antonistes par frère Gérard Martonel, de ce qu’il possède. H 1644
- 1318, Domgermain, vidimus du 31 janvier 1449, d'un acte contenant une sentence arbitrale par le
doyen de la chrétienté de Toul, sur litige entre la Maison Dieu et l'abbaye de saint Epvre de Toul ,
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au sujet des dîmes, ledit arbitre prescrivant une déclaration des terres et sur lesquelles ladite Maison
Dieu étaient en droit de percevoir les dîmes, en octobre 1318, la déclaration desdites dîmes faite en
vertu de la dite sentence, le 13 octobre. 5 F 13/44
- 1319, Colombey-les-Belles, arbitrage du duc de Lorraine, Ferry IV, sur le différend entre l'Abbé
de Saint Epvre, de Toul, et Albert de Toulon, écuyer, reconnaissant le droit d'entrecours aux
habitants, le 18 juillet.
- 1320 1751, Allamps, Blénod-les-Toul, Bouvron, Bruley, Ecrouves, séminaire de Toul, titres et
propriétés d'héritages sur les bans. G 156
- 1321, Dommartin-les-Toul, amodiation par la Maison dieu à Poirel la Grongne, de trois pièces de
terre arable, le 27 septembre. 5 F 13/48
- 1321 1719, Grosrouvres, commanderie de Bar-le-Duc, Etienne de Vaudémont, médecin du comte
de Bar et curé de Grosrouvres. H 1693
- 1321 1725, Mandres-aux-Quatre-Tours, vente par Thiébaut de Blamont à Robert de Sarrebruck,
seigneur de Commercy, de ce qu'il avait à Mandres. Testament de Claude du Chatelet, veuve de
Jean de la Boulange. Dénombrement de Pierre de Rutant. B 799
- 1322 1521, Mont-l'Etroit, sentence d'Amédée de Genève, évêque de Toul, portant au chapitre de
Brixey 20 réseaux d'avoine sur les dîmes. Donation par Jean de Barisey, chevalier, au chapitre de
Brixey, de sa part des dîmes et de la collation de la cure. Utilisation à la terre par le chapitre.
Fondation de la chapelle Nicolas, à l'église par Jean Gacaut, doyen du chapitre. G 213
- 1325, Crépey, vente à l'abbaye de Saint Epvre, par Gérardin de Lunévi, écuyer, et Elix de
Vroncourt, sa femme, de tout ce qu'ils possédaient en la rue de Corfontaine le décembre. 218 219
- 1327?, Crépey, Selaincourt, Viterne, sentence arbitrale de Jean 1er d'Apremont, évêque de Metz,
et Eudes de Sorcy, évêque de Toul, sur le différent pendant entre Garin, abbé de Saint Evre, et
Pierre, seigneur de Méréville, au sujet du droit d'assises, ladite sentence attribuant pour quinze ans,
les 2/3e des amendes audit Pierre, et l'autre tiers à l'abbaye de Saint Epvre, le 28 mars. 7 F 3 5 6
- 1328 1758, Goviller, chanoinesses de l'abbaye de Bouxières, requête des habitants de Goviller,
annexe de Vitrey, à l'effet d'avoir un prêtre résidant qui desservirait leur église. Amodiation des
métrés et relevés de la chapelle de Mont d'Amon. H 3039
- 1328, Lucey, bail par la Maison Dieu de Toul à Eudète, veuve de Durant Cormantrain, de deux
vignes situes au ban de Bruley. 5 F 14 52
- 1328 1619, Rosières-en-Haye, permission donnée par Robert, duc de Bar, à un individu de
prendre la tonsure, et celui-ci promet qu’en cas de mariage hors de sa souveraineté, il paiera audit
duc 25 bons francs d’or. B 865
- 1328 1758, Vitrey, chanoinesses, abbaye et chapitre noble de Bouxières, sentence de l’officialité
de Toul qui condamne le curé de Vitrey à continuer les fonctions pastorales à Ogéviller. Requête
des habitants de Goviller, annexe de Vitrey, à l’effet d’avoir un prêtre résidant pour desservir leur
église. H 3039
- 1329, Bruley, bail sur cens par Adenet, à Warnesson, son gendre, de deux prés tenus à cens de
ladite Maison Dieu, mai. 5 F 13/35
- 1329 1777, Chaudeney-sur-Moselle, Domgermain, chapitre cathédral de Toul, baux des dîmes,
Dommartin-les-Toul, vente de biens. G 20
- 1329, Rosières-en-Haye, transfert par Marguerite, bourgeoise de Pont à Mousson, femme de
Forquignon Ysorel, à Jean Maulgendre, et à Helluys, sa femme, d'un droit cens de dix sols tournois
dû à l'oeuvre de chapitre cathédral de Toul, les nouveaux débirentiers mettant en gageure en
garantie de ce cens, leur maison de Rosières, le 25 juillet. 2 F/5 28 28v
- 1330 1715, Choloy, séminaire de Toul, titre de propriété d'héritages appartenant à la maison du
Saint Esprit. Bail passé par la maison du Saint Esprit de Toul , au nom de la maison du Saint Esprit
de Vaucouleurs, de vignes au ban de Choloy. Traité passé par le chapitre de Liverdun pour la
desserte de la cure. Pièces relatives à la chapelle et à l'ermitage Saint Pierre, situés au val de
Passey. G 187
- 1330 1715, Domgermain, le duc Charles III prend un décret par lequel il ordonne aux officiers de
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Foug de laisser l'abbé de Saint Epvre jouir du droit de rapportage des dîmes. G 187
- 1331 1783, Gondreville, collégiale saint Georges et primatiale de Nancy, titres et propriétés
d’héritages. G 352
- 1331, Gondreville, bail à cens perpétuel passé par la Maison Dieu à Toul à Poiresseve,
charpentier, et d'une maison et d'un jardin , en janvier. 5 F 14 39
- 1333, Aingeray, séminaire de Toul, titre des cens dus aux doyens chanoines. G 167
- 1333 1732, Aingeray, le ban est séparé de celui de Molzey. G 167
- 1334 1790, cure, Vandeleville, fondation de la confrérie du Rosaire. Mémoire des droits, rentes,
revenus de la cure de Saint Léger. G 1215.
- 1336, Dolcourt, mis sous la loi de Beaumont confirmé le 23 février 1368, 1er juin.
- 1337 1750, Battigny, Gélaucourt, accord entre le chapitre de Vaudémont et les habitants, au sujet
d'une petite chapelle qu'il avait faite crépir au nom de monsieur Saint Florentin, en laquelle il faisait
dire une messe basse chaque dimanche, alléguant être paroissiens des deux paroisses de Puxe et
Battigny, et que par temps impétueux et affluence d'eau, il ne leur était possible de passer les
ruisseaux joignant auxdits villages. H 3042
- 1338 1666, Bernécourt, dénombrement de Charles de Rheinis. B 867
- 1338 1666, Rosières-en-Haye, dénombrement de Jean Mauljean, maître échevin de Pont-àMousson. B 867
- 1338 1666, Villey-en-Haye, dénombrement de Jean Mauljean, maître échevin à Pont-à-Mousson.
B 867
- 1341, Manonville, quatre juifs voleurs d'église sont pris, arrêtés et justiciés.
- 1343 1701, Charmes-la-Côte, Domgermain, Oratoriens de Nancy, donation à la maison de
Gerbonvaux de la 1/8e partie de Charmes et Domgermain. H 2311
- 1346 1740, Aboncourt-des-Vosges, chapitre cathédral de Toul, testament de messire Demange,
curé, par lequel il donne au chapitre de la cathédrale tout ce qu'il possède audit lieu. Baux de
gagnage d'Aboncourt. G 16
- 1346 1714, Aingeray, séminaire de Toul, ruiné par le malheur des temps, en sorte que l'on voyait
à peine les vestiges de leurs fondements. Permission au chapitre de Liverdun de faire édifier une
maison ou grange à Molzey pour y mettre des dîmes, titre de propriété des héritages. G 212
- 1346 1740, Harmonville, chapitre cathédral, acquisition par le chapitre d'une partie de la voirie
d'Autreville et d'Harmonville pour l'affecter à l'office de l'aumônerie nouvellement instituée. G 16
- 1346 1784, Villey-en-Haye, collégiale Sainte-Croix de Pont-à-Mousson, acquet par le chapitre sur
Perrin, de Ménil-sur-Saulx. G 956
- 1348 1789, Lagney, chapitre cathédral, gagnage dit des dames de Poussey. G 1345
- 1348 1789, Lucey, chapitre cathédral, état des rentes dues. G 1345
- 1349 1745, Boucq, dénombrement de Claude de Féligny. B 720
- 1350 1751, Allamps, Blénod-les-Toul, Bouvron, Bruley, séminaire de Toul, titres de propriétés
d'héritages sur les bans. G 156
- 1352, Bicqueley, donation faite à la Maison Dieu de Toul par Jean Bangars, vigneron de Toul,
d'une pièce de terre, à charge par ladite Maison Dieu de célébration des anniversaires, 10 juin
1352. 5 F 13/14/16
- 1353 1775, Francheville, chapitre cathédral, acquisition par le chapitre sur Jacques de Ligniville,
seigneur de Tuméjus, de tout ce qu'il avait sur le ban. G 26
- 1353 1389, Villey-Saint-Etienne, chapitre cathédral, amodiation des moulins. G 70
- 1354, Bruley, acensement perpétuel posé par la Maison Dieu de Toul à Adenet, fils de Poiressoin,
dit Boublot, clerc, d'une vigne, le 10 juin. 5 F 13/36.
- 1358 1359, Minorville, des dépenses sont faites pour la réfection du moulin. B 8093
- 1359 1754, Blénod-les-Toul, Mengette, femme de Paul Chavignon, de Blénod, fait donation à la
maison du Saint Esprit d'une maison sise audit lieu, à la charge d'anniversaire. G 172
- 1359 1785, Gye, chapitre cathédral, déclaration des biens composant la terre. G 27
- 1359 1767, Manoncourt-en-Woëvre, abbaye de Saint-Epvre, plaids annaux des seigneuries. H 14
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- 1360 1780, Avrainville, collégiale Saint-Georges et primatiale de Nancy, pieds-terriers et baux du
gagnage. G 512
- 1361 1756, Charmes-la-Côte, une procuration est donnée par Bonne de Saint Loup, veuve
d'Arnould d'Anglure, aux religieux augustins du Saint Esprit, pour régir et gouverner la
seigneurie, et en recevoir les revenus. G 185
- 1361 1756, Charmes-la-Côte, Domgermain, séminaire de Toul, accord entre le chapitre de
Liverdun et le curé de Charmes et Domgermain touchant les droits du chapitre auxdits lieux. G 185
- 1362, Manonville, il est fait copie du titre de fondation d'une chapelle dans l'église paroissiale,
par Thirion de Manonville.
- 1362 1719, Manonville, prémontrés, abbaye de Pont-à-Mousson, copie du texte de fondation
d'une chapelle dans l'église paroissiale par Thirion de Manonville, en 1362. H 1122
- 1363 1376, Blénod-les-Toul, chapitre cathédral de Toul, traité avec le prévôt de Vézelise pour
garder la forteresse. G 69
- 1363, Domgermain, vente par Henrion Wautier, citain de Toul, tuteur des enfants mineurs de
Catherine, fille de Varnier de Parey, citain de Toul et par Jean Saintin, de Neuchâteau, à Henri
Huart de Ménin, exécuteur du testament de Thiéry de Ménin, prêtre, son oncle, d'un cens annuel de
3 sols 8 deniers, assigné sur trois vignes. Le 15 novembre. 5 F 13/45
- 1363, Lucey, acensement pepétuel par la Maison Dieu de Toul à Willemin Sozille, de Laneuvilledevant Foug, d'une terre située en la Couée, dite au dessus de Bouffan moulin, le 18 février. 5 F 14
53
- 1364 1768, Sexey-les-Bois, séminaire de Toul, baux des dîmes. G 230
- 1363 1785, Sexey-les-Bois, abbaye de Clairlieue, bail du gagnage. H 533
- 1365, Boucq, la maison forte appartenant à Jean de Saulcis a eu beaucoup à souffrir des guerres
de Henri et Pierre de Bar contre la cité de Metz. Les deux seigneurs s'engagent à réparer les
dommages qu'ils ont commis.
- 1367, Dommartin-les-Toul, ledit Jean prétendait ne pas être en jouissance d'un jour de terre
faisant partie dudit acensement, le 31 janvier. 5 F 13/50
- 1367 1780, Lagney, des corvées sont dues par les habitants pour faucher les deux breuils dudit
lieu. G 36
- 1367 1780, Lucey, des corvées sont dues par les habitants pour faucher les deux breuils dudit lieu.
Procès entre les habitants et le chapitre au sujet du droit prétendu par ce dernier de lever une taille
pour le logement des gens de guerre. G 36
- 1368 1666, Bulligny, Crézilles, collégiale Saint-Georges et Primatiale de Nancy, vente et bail de
maisons appartenant à la chapelle. G 276
-1368 1779, Saulxures-les-Vannes, devis et marché pour la reconstruction de l'église. G 44
- 1371, Dommartin-les-Toul, vente à la Maison Dieu par Hanrier le Perchère, d'un pré sis au ban de
Dommartin, le 25 mars. 5 F 13/49
- 1372 1753, Domgermain, séminaire de Toul, fondation par Jean Demangin, curé de Choloy, du
consentement du chapitre de Liverdun, d'une chapelle à Domgermain dont l'église est éloignée du
village. Sentence de l'official de Toul par laquelle le chapitre de Liverdun est maintenu au droit de
percevoir les dîmes et oblation de l'église de Domgermain. Lettre de Robert, duc de Bar, par
laquelle il amortit en faveur de l'hôpital et Maison Dieu de Domgermain une maison sise audit lieu,
près de la chapelle donnée au même hôpital. Procès-verbal de visite de la paroisse de Domgermain
par Mgr de Camilly, évêque de Toul. G 189
- 1374 1587, Mandres-aux-Quatre-Tours, affranchissement de la banalité du four seigneurial
accordé par le duc Charles III aux habitants. B 372
- 1374 1113, Uruffe, exemption accordée aux habitants par Edouard III, comte de Bar, de payer 12
deniers pour livre par conduit. B 724
- 1376, Domgermain, vente par Mengeot Bairais à la Maison Dieu de Toul, d'une chambre attenant
à la maison des vendeurs, le 6 décembre. 5 F 13/46
- 1376 1748, Villey-Saint-Etienne, chapitre cathédral, titres de propriété de jardins et de maisons,
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de la maison seigneuriale ou Grosse Maison, des gagnages Carillon, Colin, des Obits, dame
Hiboury, séminaire de l’Aumônerie, baux des gagnages. G 65
- 1377 1770, Bulligny, rôle des habitants pour les rentes seigneuriales par eux dues au chapitre.
Amodiation des pressoirs banaux et du droit de pressurage. Extrait d'une transaction passée entre
Jacques de Ligniville, seigneur de Bulligny, et les habitants dudit lieu au sujet des corvées dues par
eux pour cultiver les terres du contour du château, acensement du moulin, et de la tuilerie,
laquelle (1377), par les gens de guerre et autres pestilences, est allée du tout à ruine. Titre relatif au
droit de vaine pâture de la communauté. G 19
- 1377 1385, Manonville, une somme est payée au prévôt de la justice du Pont et à plusieurs
compagnons armés que le dit prévôt a conduit à Manonville pour le garder à cause que Gérard
d'Autrey et plusieurs autres le doivent venir brûler. B 8094
- 1380, Trondes, le village a beaucoup souffert des guerres du comte de Bar.
- 1381 1389, Choloy, chapitre cathédral, baux du moulin. G 71
- 1381 1389, Lucey, chapitre cathédral, baux de la vouerie. G 71
- 1381 1580, Manonville, Edouard III, comte de Bar, affranchit et exempte de taille pendant six ans
les habitants. B 912
- 1381, Trondes, Robert, duc de Bar, donne au chapitre, en compensation des pertes qu'il a subies
tout ce qu'il possède, janvier. 2 F4 6
- 1383, Domgermain, donation par Henri Huart de Ménin, exécuteur testamentaire de Thiéry de
Ménin, à la Maison Dieu de Toul, de la rente précitée par lui acquise, le 15 mars. 5 F 13/47
- 1383 1776, Lucey, chapitre cathédral, titre de propriété d'héritages, baux de la grange dite aux
dîmes. G 34
- 1386, Dommartin-les-Toul, transaction par laquelle Jean Waurier, de Dommartin-les-Toul,
obtient la réduction de trois sous toulois à trois gros Toulois, du trécens qu'il devait pour des fonds
qui lui avaient été acensés par ledit établissement, le 12 décembre.
- 1388 1771, Chaudeney-sur-Moselle, séminaire de Toul, vente faite par les maîtres échevins,
justiciers, enquéreurs et maître de la bannière de la cité de Toul, à Humbert, dit le Brelin, d'une
pièce de pré. Acquisition d'héritages par la maison de Saint-Esprit. Déclaration des droits, rentes et
héritages dépendant de la seigneurie. G 186
- 1388 1787, Vaudeville, abbaye de Chaumouzey, charles Alexandre de Lesquenis de Baconvue,
chevalier, seigneur. H 1622
- 1389 1766, Lagney, chapitre cathédral, titres de propriété d'un gagnage sis à Repel échangé en
1626 avec les chanoinesses de Poussay pour des biens à Lagney. G 42
- 1396, Viterne, accord émané de Gauthier, abbé de Saint Epvre, par lequel Jean de Launoy et
Alaru, sa femme, reconnaissent à l'abbaye de Saint Epvre, la possession de deux rentes, l'une de
100 sous et l'autre de 40 sols toulois, les fours et le moulin, et la moitié des revenus d'une forge à
construire, le 23 juin. 7 F 3 7-9
- 1398, Bicqueley, bail de la Maison Dieu de Toul, à Thierry Notainne et à ses enfants, Jean et
Mengin, leur vie durant, d'une maison, grange et bergerie, le 17 octobre. 5 F 13/14/17
- 1400 1607, Andilly, dénombrement de François Jobal. B 855
XVe siècle
- XVe-XVIIe, Charmes-la-Côte, obits de Jean Gerrier, de Charmes-la-Côte, qui fit construire l'église
des Quatre-Vaux. G 154
- XVe siècle, Mandres-aux-Quatre-Tours, la forêt de Saint Amand s'appelait bois de Hei, Haye.
Jean Boulion, prévôt de Mandres-aux-Quatre-Tours.
- 1401 1496, Choloy, Villey-Saint-Etienne, chapitre cathédral de Toul, baux des moulins. G 1332
- 1401 1496, Lagney, Lucey, chapitre cathédral, accord entre Olry de Boulanges, écuyer, et les
habitants de Lucey et Lagney touchant l'emprisonnement par le maire de ce dernier lieu d'un
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individu de Sanzey. G 1332
- 1401 1496, Lagney, Sanzey, chapitre cathédral de Toul, accord entre Olry de Baulemps ?; écuyer,
et les habitants portant l’emprisonnement par le maire de ce dernier lieu d’un individu de Sanzey
(1418). G 1332
- 1404 1735, Gondreville, séminaire de Toul, titre de propriétés d’héritages à la maison du Saint
Esprit. G 199
- 1404 1729, Villey-en-Haye, collégiale Sainte-Croix de Pont-à-Mousson, titres des cens sur les
héritages. G 953
- 1405 1747, Battigny, Thorey, ordre de Malte, commanderie de Saint Jean de Vieil Aître, échange
d'héritages entre le chapitre et François de Tavagny, sgr d'Etreval, bailli du comté et Louise de
Florainville, sa femme. H 3041
- 1405 1747, Favières, chanoines de Bouxières, arrêt au sujet de la banalité des moulins du comte
de Vaudémont portant que Henri III, comte de Vaudémont, et Isabelle de Lorraine y donnèrent pour
partie de leur droit au chapitre de Vaudémont en 1315, les moulins Grolot, de la Forge et de
Favières. H 3041
- 1406 1757, Aboncourt-des-Vosges, couvent de Vézelise, titres de propriété et pied-terrier des
gagnages. H 2614
- 1406, Bouvron, séminaire de Toul, arrêté de vente d'une maison, rue de la Parge. Titres de
propriété des cens appartenant au chapitre de Liverdun. Pieds terriers des baux et gagnages du
chapitre. Procès entre le séminaire de Toul et Jean de Bocquet, seigneur de la centaine et vouerie
de Bouvron au sujet de la propriété d'une maison provenant du chapitre de Liverdun. G 173
- 1407, Uruffe, Ydate, femme de Jean Charpinel, reconnaît avoir pris à bail de la Maison Dieu de
Toul, un pré, pour l'espace de 19 ans, le 4 novembre. 5 F 28/28
- 1408 1409, Favières, dépense faite par le comte Ferry 1er pour le 1er jour de janvier et le
dimanche suivant. B 9701
- 1409 1741, Battigny, échanges d'héritages. H 3041
- 1410, Uruffe, Robert, duc de Bar, nomme conjointement avec le châpitre, les arbitres pour
trancher le différent qui existe entre eux, au sujet des entrecours de la haute justice de Void, le 3
avril. 2 F 4/4/8
- 1411 1777, Aingeray, titres de propriétés, pieds terriers et baux de gagnage, procès entre le
chapitre et le curé, pour son annexe de Sexey-les-Bois, touchant sa portion congrue. G 2966
- 1411 1774, Lucey, chapitre cathédral, titres de propriété et baux de terres, réduction accordée à
un individu en 1653 sur le bail de pièce de terre, n'ayant pu en faire profit à cause du passage de
toutes les parties ennemies qui courent en cette contrée, pied terrier de gagnage. G 35
- 1411 1777, Sexey-les-Bois, chanoines de Bouxières, titres de propriétés, pieds terriers et baux de
gagnage. Procès entre le chapitre et le curé, annexe de Sexey-les-Bois, touchant sa portion
congrue. H 2966
- 1413 1789, Vandeleville, Chanoinesse de Bouxières-aux-Dames, biens et droits. H 3027
- 1414 1647, Dommartin-les-Toul, Séminaire de Toul. Titre de propriété d'héritages appartenant à
la maison du Saint-Esprit. G 190
- 1414, Laneuveville-derrière-Toul, la communauté est détachée de Foug.
- 1416 1781, Lagney, chapitre cathédral, déclaration des héritages appartenant à la cure; pièces
relatives à la portion-congrue du curé et aux dîmes novales; titres de propriété de la grange aux
dîmes; titres de propriétés et baux des vignes, terres et prés du chapitre à Lagney. G 30
- 1418, Choloy, transaction entre la Maison Dieu de Toul et l'abbaye de Saint Epvre, par laquelle
ladite abbaye reçoit les 2/3 de dîmes, la maison Dieu en recevant le 1/3, le 5 septembre. 5 F 13/41
- 1418 1788, Vitrey, chanoinesses de l’abbaye et chapitre de Bouxières, bulle de Martin V pour
l’union de la cure au chapitre. H 2993
- 1420, Choloy, donation entre vifs faite par Mengin à la Maison Dieu de deux fauchées de prés, le
15 septembre. 5 F 13/42
- 1424 1425, Grosrouvres, recette des assises, rentes et revenus. B 8099
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- 1424 1425, Minorville, recette de la garde. B 7233
- 1424 1425, Rosières-en-Haye, recette des assises. B 8099
- 1424 1425, Saizerais, recette de la garde. B 7233
- 1426, Viterne, transaction conclue devant l'officialité de Toul entre Armand d'Ogéviller, abbé de
Saint Epvre, et Henry de Germiny, au sujet des dégradations commises par ledit Henry dans le bois
appartement audit abbé, le 2 juin. 7 F 3 24 26ve
- 1427, Blénod-les-Toul, vente par Henri, dit l'Alemaigne, de Blénod, et Ydette, sa femme, à
Eudelette, veuve de Colin Lambert, de Toul, en exécution du testament de feu Jean Lambert,
chanoine et chantre de la cathédrale de Toul, de douze gros de trécens annuel, qui reviendraient au
curé de sainte Geneviève, de Toul, pour la célébration de l'anniversaire de Jean Lambert, testateur,
à prendre sur des vigne et prés, 8 novembre. 5 F 13/25
- 1430, Bulligny, le château de Tuméjus est construit par Ferry de Ligniville.
- 1431, Lucey, pour mettre fin à un litige opposant la Maison Dieu de Toul à Esselin, et à Nicolas
Ratelli, chanoine et chaplain de la chapelle épiscopale de Toul auxquels la Maison Dieu réclamait
les dîmes de Lucey, les parties s'en remettent à l'arbitrage de Jean Horriéti, archidiacre de Ligny en
la cathédrale de Toul et de Gérard Foltéti, de Pont-à-Mousson, chanoine de la cathédrale de Toul,
le 27 octobre. 5 F 28/16
- 1431 1726, Vitrey, chanoinesses, abbaye et chapitre noble de Bouxières, bulle d’Eugène IV
portant réunion de la cure de Vitrey au chapitre de Vaudémont. Charte d’Antoine de Lorraine,
comte de Vaudémont, par laquelle il règle les droits que les habitants de Vitrey doivent payer au
chapitre pour les aumônes, funérailles, enterrements, et droit de sainte huile, compte des
adventus des cures annexées au chapitre, mortuaires, délivrances, épousailles. H 3038
- 1433, Lucey, sentence de l'official de Toul, réglant un litige pendant entre la Maison Dieu de
Toul, d'une part et de l'autre, Esselin de Lucey et Nicolas Ratel, chapelain de la chapelle
pontificale de la cathédrale de Toul, agissant au nom de ladite chapelle et relative à l'appartenance
des dîmes des terres épiscopales, le 31 janvier. 5 F 14 54
- 1434, Viterne, sentence de l'official de Toul, condamnant Albert Vanier, maire, de payer à Henry,
prieur à l'abbaye de Saint Epvre, deux cens, l'un de 40 sous et l'autre de 100 sous toulois, dus de
temps immémorial par les maires dudit lieu, le 25 février. 7 F 3 27 30v
- 1435, Bulligny, une chapelle castrale et un ermitage appelé Notre Dame de Pitre sont fondés sous
la protection du château de Tuméjus.
- 1437 1726, Battigny, Gélaucourt, Goviller, compte des cens annexes aux chapitres. H 3038
- 1437, Bicqueley, bail à cens pour douze ans, par la Maison Dieu à Jean le Lorrain, laboureur,
d'une maison et gaignage, le 12 janvier. 5 F 13/14/18
- 1437 1491, Blénod-les-Toul, séminaire de Toul, acquet par la maison du Saint Esprit d'un cens en
une maison en la ville de Blénod, lieu-dit en la Grand rue, du côté de la Halle. C 157
- 1437 1790, Gondreville, déclaration des biens de la cure. Fondation faite au profit de la chapelle
ND, de celle du cimetière, des confréries, de la conception de Saint Urbain. G 1050
- 1438, Mandres-aux-Quatre-Tours, le château est assiégé en vain par les seigneurs lorrains.
- 1441 1788, Andilly, acquet de portion de la seigneurie par François-Chrétien de Basselot,
seigneur du fief Rennel, de Delme. E 5
- 1441 1583, Boucq, dénombrement de Nicolas de la Fosse, pour la seigneurie de la Tour, à Boucq,
de Claude Mercy. B 719
- 1441 1583, Boucq, reversales des habitants pour la permission à eux donnée de faire vain-pâturer
leur bétail au bois de Hazoy. B 719
- 1441 1583, Choloy, dénombrement de François de Saint-Rémy. B 719
- 1441 1583, Germiny, Rosières-en-Haye, dénombrement de Didier d'Ourches. B 719
- 1444 1742, Mandres-aux-Quatre-Tours, état des droits seigneuriaux, rentes et revenus qui
appartiennent au duc de Lorraine. E 47
- 1446 1724, Andilly, séminaire de Toul, baux des héritages appartenant à la maison du Saint
Esprit. G 169
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- 1446 1724, Avrainville, séminaire de Toul, pieds terriers d'héritages dus au séminaire de Toul, au
chapitre de Liverdun; bail d'un gagnage appartenant au séminaire. G 169
- 1448, Bicqueley, donation à la Maison Dieu de Toul par Jean Vinot, de plusieurs fonds situés
audit lieu, en vue de la célébration de son anniversaire, le 27 décembre. 5 F 28/2
- 1488 1489, Gondreville, somme payée à un individu qui était allé à Gondreville faire des
pantières pour la bécasse. B 987
- 1450 1451, Saulxerotte, dépense faite pour le diner de la comtesse Marie d'Haucourt, revenant de
Joinville. B 9990
- 1451 1785, Gondreville, abbaye de Clairlieu, don à l’abbaye d’un cens affecté sur une pièce de
pré au ban de Gondrevillle. H 509
- 1453, Blénod-les-Toul, acensements par la Maison Dieu de Toul, au nom de l'église sainte
Geneviève, à Jean le Curé, viguier de Toul, à Jean le Cheffolet, de Crézilles, et à Jean Berthelon,
leur vie durant, d'une vigne et de trois prés, le 27 décembre. 5 F 13/26
- 1453, Lagney, à la suite d'un différent entre le curé et les habitants, l'archidiaconné de Toul
condamne ces derniers, sous peine d'excommunication et obligation de leurs biens à administrer,
pain et vin pour chanter et célébrer toujoursmais le service divin audit lieu.
- 1455 1456, Goviller, recette de la taille. B 9712
- 1455, Selaincourt, les habitants reconnaissent devoir pour leurs terrains audit lieu, en redevance
anuelle, un bichet d'avoine et deux deniers à l'abbaye de saint Epvre, le 5 août. 7 F3
- 1455, Viterne, donation par testament de Jean Humbert, Régnier de Bulgnéville, prêtre et curé de
Colombey, et doyen de chrétienté de l'archidiaconé de Toul à l'abbaye de Toul et à sa pitance
d'une maison, à condition d'être inhumé en l'église de l'abbaye, le 16 avril. 7 F 3
- 1455 1456, Vitrey, recettes de la taille. B 9712
- 1456, Moutrot, bail à cens par l'abbaye de Saint Epvre à Jean Gérardin, d'un pré. 7 F3 488 490
- 1457 1783, Dommartin-les-Toul, chapitre cathédral de Toul, projet d'établissement d'un hôpital.
G 15
- 1457 1617, Viéville-en-Haye, prémontrés de Pont-à-Mousson, copie d’un compromis fait en 1457
par lequel l’abbaye de Saint-Mihiel cède à celle de Sainte Marie, sur sa moitié des seigneuries aux
villages de Viéville et Vilcey. Charte de l’abbé et du monastère de Sainte Marie qui, pour rappeler
les habitants à Viéville, lequel était désert (1507), accordent 25 jours de terre à ceux qui voudraient
s’établir dans ce lieu et y bâtir une maison. H 1180
- 1457 1759, Viéville-en-Haye, prémontrés de Pont-à-Mousson, rôle des habitants tenant conduit
qui devaient l’assise de chacun cheval payant 8 franchars, moitié seigle, moitié trémois (orge), qui
sont 4 sétiers à la mesure de Gorze, les 5 séteirs faisant 4 quartes à la mesure de Metz. Recette des
assises en blé de la saison des Vignes, dues annuellement à l’abbé de Sainte-Marie. Amodiation
des gagnages dépendants de la cure. Etablissement d’une conférence du Rosaire dans l’église de
Saint-Airy. H 1181
-1458 1768, Lagney, Lucey, un accord intervient entre le chapitre et les habitants touchant les
droits d'usage de ceux-ci dans les bois. Pied terrier des héritages composant une coupe de
gagnage située sur le ban de Lagney et les bans voisins appartenant à la fabrique de la cathédrale.
G 31
- 1458, Moutrot, bail à cens par l'abbaye de St Epvre à Thierry Gérardin, d'Ochey, d'un fond, 5 mai.
7 F3 ?
- 1459 1789, Villey-en-Haye, collégiale Sainte-Croix de Pont-à-Mousson, titres des biens du
chapitre. Baux des dîmes. Pièce relative au moulin. G 957
- 1459 1460, Vitrey, recette en froment de la rente des bêtes tirantes. B 9992
- 1461 1462, Goviller, recette des bêtes tirantes. B 9993
- 1462, Domgermain, accord au sujet du partage des menues dîmes, entre la Maison Dieu de Toul,
d'une part, et de l'autre, l'abbaye de Saint Epvre, la Collégiale de Liverdun et la cure, le 29 mars. 7 F
4 69v 70v
- 1463 1790, Aroffe, Barisey-au-Plain, Bouvron, chapitre cathédral de Toul, déclaration des
18

gagnages appartenent au chapitre. G 1343
- 1463 1790, Beuvezin, Bicqueley, déclaration de la manière dont se lèvent les dîmes. G 1343
- 1463 1720, Bicqueley, Pierre, chapitre cathédral de Toul, déclaration des gagnages. G 1343
- 1463 1790, Choloy, chapitre cathédral de Toul, arpentage d'une pièce de terre dite le Champ le
prêtre. G 1343
- 1463, Dommartin-les-Toul, la mainmorte est abolie et commuée au 10e denier de tous les
héritages qui se vendent sur le ban. G 1343
- 1463 1621, Fontenoy-sur-Moselle, Villey-Saint-Etienne, chapitre cathédral de Toul, appointement
entre le seigneur et les habitants que le pré Behotille est la séparation des bans de Fontenoy et
Villey-Saint-Etienne (1557). G 1333
- 1464 1565, Blénod-les-Toul, présentation des titres relatifs au droit de vain pâturage des habitants
des Quatre vaux, sur le ban du village. G 220
- 1464 1463, Saulxerotte, sommes payées au maçon, sur l'ouvrage de "machicolure et bataille"
qu'il devait faire en la tour neuve de Vaudémont. B 9718
- 1464 1565, Vannes-le-Châtel, séminaire de Toul, vente d’héritages sur le ban et finage de la
neuve ville dite Quatre Vaux, seigneurie de Vannes. G 220
- 1465 1790, Maizières-les-Toul, chapitre cathédral, titres relatifs à l'aumonier. G 37
- 1465 1790, Mandres-aux-Quatre-Tours, chapitre cathédral, rente de 20 # assignée sur la
seigneurie de Mandres pour l'obit d'Olry de Blamont, évêque de Toul. G 37
- 1465 1790, Ménil-la-Tour, Ménillot, chapitre cathédral, sentence concernant le moulin de Ménilla-Tour. Bail dans un jardin de Ménillot. G 37
- 1466, Bicqueley, vente par Jean Dardanne, boucher de Toul, à la chapelle saint Gérard et la
Maison Dieu, de deux prés, le 12 avril. 5 F 28/3
- 1467 1468, Favières, il est fait achat de tuiles à la tuilerie pour couvrir la neuve tour du château
de Vaudémont.
- 1467 1742, Villey-en-Haye, collégiale Sainte Croix de Pont-à-Mousson, arpentage du bois du
Bailly. G 960
- 1468 1771, Battigny, Gélaucourt, Vandeleville, Canon, marquis de Ville, titres de propriétés des
biens possédés. E 154
- 1468 1469, Dolcourt, Favières, dépenses de plusieurs Italiens qui furent pris à Favières et
Dolcourt parce qu'ils étaient venus prendre des vins auxdits lieux pendant le siège. B 9725
- 1468, Domgermain, il existe une coutume ancienne, nommée l'asile à l'innocent, quand menacé
par un autre, et ne pouvant se défendre, il demande un "asseurement", qui le fait citer devant le juge
auquel il requert au de faire défense d'user de voie et de fait contre lui. En 1468, Jean Héraudel, de
Domgermain, fait ainsi appel au prévôt de Foug, contre Collot Gillebert, du dit lieu, à cause des
menaces de ce dernier.
- 1468 1469, Favières, des dépenses sont faites pour plusieurs Italiens qui furent pris pour ce qu'ils
étaient venu prendre des vivres audit village pendant le siège de Liverdun. B 9723
- 1469, Mandres-aux-Quatre-Tours, Ferry et Olry de Blamont, seigneurs de Mandres, ont enlevé un
nommé Girard que les gens du roi René ont arrêté à Gironville, ils doivent le rendre par la force.
- 1470 1741, Gondreville, dépenses pour réfections au palais. B 970
- 1470, Sexey-les-Bois, bail à cens par la Maison Dieu de Toul par Colin Baudoire, et par Jean
Roucelet, citins de Toul, au profit d'Henri dit Cuersarrey, charpentier, et de Didier, son fils d'une
« place Maisière ». 5 F 28/24
- 1471 1472, Gondreville, dépenses pour réparation de la grosse tour du palais. B 971
- 1472, Libdeau, donation faite à Jean Bassart, commandeur de Libdeau (ordre saint Jean de
Jérusalem), agissant au nom de sa commanderie, des 2/9e du gagnaige de Libdeau, 20 mai. 5 F 9/2
- 1475, Crépey, Selaincourt, Viterne, sentence du tribunal de Change de Nancy, déboutant Simon
Baurtel, de Viterne, de sa prétention à être remis en possession des chevaux que l'abbaye de Saint
Epvre lui avait confisqués pour non paiement de la taxe due sur certains animaux, le 2 décembre.
7F3
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- 1476 1490, Dommartin-les-Toul, du blé est délivré au passager du bac pour autant qu'il est tenu
de passer pour néant les gens, messagers et officiers du duc. B 6130
- 1476 1490, Gondreville, blé délivré pour le fournissement du bâtard de Vaudémont (Jean) et de
Thiéry des Armoises, et des gens de guerre qui étaient en garnison avec eux à Gondreville. De
Wautrin de Vaubécourt et des gens d’armes qui étaient avec lui à Gondreville à l’encontre du duc
de Bourgogne Charles. B 6130
- 1476, Sexey-les-Bois, vente par Agnès, veuve de Jean Roucelet, citain de Toul, et femme de Jean
Raguez, originaire de Neufchâteau à la Maison Dieu de Toul, de la moitié d'un gaignage, provenant
de propre dudit Jean Rouselot, 29 mai. 5 F 28/25
- 1476, Villey-le-Sec, Antoine de Neufchâtel vend au chapitre les revenus de la pêche en Moselle
depuis Dommartin jusqu'à Villey-le-Sec, le 1er avril. 2 F 23
- 1477, Gondreville, homicide, rémission, 10 juillet 1477 et 22 août 1503. Lettres patentes duc
René 1473 1508.
- 1477, Goviller, nombre des conduits. B 9733
- 1477, Villey-Saint-Etienne, il est adressé une lettre de non préjudice pour corvée exigée de la
communauté durant la guerre.
- 1477, Vitrey, nombre des conduits. B 9733
- 1477 1478, Vitrey, réduction au fermiers des gagnages sur les redevances en grains qu’il devait
pour l’armées des Bourguignon. B 10004
- 1478 1480, Flirey, Limey, recettes des assises d'argent. B 4681
- 1478 1478, Goviller, Vitret, redevance payée par les habitants pour le gîte qu'ils devaient chaque
année aux comtes de Vaudémont. B 10005
- 1480 1481, Avrainville, Bernécourt, Blénod-les-Toul, Grosrouvres, Minorville, Rozières-en-Haye,
rôle des conduits. B 8103
- 1480, Sanzey, les habitants du village sont à la loi de Beaumont. B 2310
- 1481 1482, Bouvron, des alevins sont pris en l'étang du village et mis en l'étang de l'Etanche. B
9736
- 1481 1787, Crézilles, jésuites, collège de Nancy, contrat d'acquet du gagnage par les jésuites.
Bail de ce gagnage. H 1985
- 1481, Favières, ? 15 novembre 1481, B2 f 110 v Lettres patentes Tome II
- 1481, Saizerais, revenus de la mairie. B 2809
- 1482, Sexey-les-Bois, bail à cens par la chapelle saint Gérard de la Maison Dieu de Toul, d'une
maison, au profit de Didier Henry, sa femme et ses enfants, le 17 avril. 5 F 28/26
- 1482 1630, Uruffe, copie d’une charte de Ferry de Lorraine, comte de Vaudémont (1458),
confirmant les franchises des habitants d’Uruffe. B 728
- 1484, Viterne, rémission pour homicide, mars 1484, B 2 f 258 Lettres patentes Tome II
- 1485 1486, Avrainville, Bernécourt, Rosières-en-Haye, il est dressé un rôle des individus faisant
et non faisant labourer. B 8105
- 1485 1678, Germiny, déclaration des terres dépendant de la seigneurie du Château haut. Foi et
hommage de Gabrielle d'Arches, née à Fricamp, pour le Château haut. E 242
- 1487, Avrainville, incendie volontaire, rémission, 13 septembre 1487, B3 f 97 v Lettres patentes
Tome II duc René 1473 1508.
- 1488 1790, Avrainville, monastère Saint Laurent, de Dieulouard, vente par Jean d'Aulnoy, écuyer,
à noble homme Jean de Vergney, du droit qu'il avait au ban et finage. H 56
- 1488 1489, Favières, compte des réductions accordées aux fermiers des arrages à cause de la
stérilité de l'année. B 10015
- 1488 1489, Viterne, somme payée à un homme qui avait montré à la duchesse (Philippe de
Gueldres) à prendre des oiseaux à la pipée. B 987
- 1489, Aingeray, séminaire de Toul, grosse de la donation faite par une nommée Jeannette, veuve
de Pariset, le drapier, jadis mayer, à Saffrignon Mosnin, de la part de tous les héritages et biens
appartenant à la donatrice sur les bans et finages d'Aingeray, Molcey et bans voisins. G 167
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- 1489, Choloy, habitants, confirmation de leurs franchises, le 18 octobre 1489, B 3 f 297 297v
Lettres patentes Tome II
- 1489 1491, Thélod, habitants, sentence sur procès entre eux et le seigneur de Thélod au sujet de la
taille qu'il leur réclame, 16 octobre 1489 et 24 avril 1491, B3 f 298 et B 4 f 97 v. Lettres patentes
Tome II
- 1490, Allain-aux-Boeufs, homicide, rémission, 13 juin 1490; B 4 f 29. Lettres patentes Tome II
- 1490 1491, Gondreville, blé mené à Gondreville pour la dépense du duc et de la duchesse aux
mois de février et mars 1491. B 100171
- 1491, Battigny, Dolcourt, le duc René abolit la main-morte , 21 janvier.
- 1491 1492, Gondreville, somme payée à un braconnier du duc pour avoir mené des chiens
courant de Vézelise à Gondreville. B 9745
- 1491 1492, Gondreville, blé délivré au receveur de Gondreville pour la dépense du duc et de la
duchesse. B 10018
- 1491 1493, Goviller, rôle des habitants qui étaient morts de la peste. B 9749
- 1491 1493, Vitrey, requête du fermier du gagnage de Salprey rappelant les pillages qu’il eut à
souffrir des Bourguignons et de l’incendie du village. B 9750
- 1492 1493, Gondreville, taille de Gondreville, dépense pour le conduite de Gondreville à Pont-àMousson de vin pour l’état du roi René II et de la reine Philippe de Gueldre. B 6131
- 1492 1493, Villey-le-Sec, cens pour affouage dû par les habitants. B 6131
- 1493 1494, Aingeray, Allain, Colombey-les-Belles, Crepey, Fontenoy, Ochey, Sexey-aux-Bois,
compte de Pierre Robin, redevance en avoine pour cause de garde due par le curé. B 6132
- 1493, Aingeray, séminaire de Toul, sentence arbitrale entre Noël Drouin, Frouard, Claude, fils de
Jean Brisbas, de Lay, et Saffrignon Mosnin, de Frouard, défendeur, au sujet d'un gagnage, le 26
octobre. G 167
- 1493 1494, Gondreville, dépense pour la façon de la grosse nef (bac) pour le passage de
Gondreville. Redevance en avoine pour cause de garde due par les curés. B 6132
- 1493 1495, Gondreville, blé délivré au boulanger de l’hôtel pour fournir à la dépense du duc
René et de la duchesse Philippe de Gueldres, étant à Gondreville. B 6133
- 1494, Aingeray, séminaire de Toul, contrat pour une maison et une grange entre Messire
Suffrignon Mosnin, prêtre et curé de Frouard, et Catherine, veuve de Gérard Parisot, le 29
septembre. G 167
- 1494, Battigny, dénombrement, Gérard de Haraucourt, seigneur, 1496, Jean de Launay, 1504,
Jean de Châtel, 1540, Jacquot de Bouy, 1582, Jean Léonard de Ranfaing, 1626, Nicolas
Maimbourg, 1664, Louis Collignon, Claude Noirel, Charles de la Forge.
- 1494, Bernécourt, un homicide est commis.
- 1495 1497, Dolcourt, réduction accordée au fermier des terrages parce que la foudre y avait
couru. B 10021
- 1495 1496, Gondreville, dépense pour le pavé neuf de la grand rue de Gondreville, le long du
palais. Dépense d’avoine pour le nourrissement des grandes brebis de la duchesse de Gueldres
étant à Gondreville. B 6134
- 1495, Sexey-aux-Forges, il est fait admodiation des forges.
- 1496, Blénod-les-Toul, à la demande de Hugues des Hazards, le Duc René établit un marché et
deux foires à Blénod.
- 1496 1771, Chaudeney, Tiercelins, couvent de Nancy, donation par noble homme Melot des
Hazards. H 2861
- 1496, Choloy, accord entre l'abbaye de Saint Epvre et la Maison Dieu, au sujet de l'appartenance
des dîmes au lieu dit, le Rez Chemin. la Maison Dieu recevant la dîme de 50 jours de terre arables
de l'abbaye de saint Epvre, le reste, 18 janvier. 5 F 13/43
- 1496, Germiny, des tuiles sont achetées à la tuilerie du village pour mettre sur la tour de la grande
Vigne à Houdreville. B 9754
- 1496, Germiny, habitants, procès entre eux et le seigneur de Govillers relatif au pacage dans
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divers bois, le 14 mai 1496. Lettres patentes duc René 1473 1508.
- 1497 1498, Autreville, Harmonville, Tranqueville, Vicherey, une somme est payée à un messager
envoyé à Harmonville, Autreville, Tranqueville et Vicherey pour s'y enquérir des dommages que
les gens d'arme y ont faits. B 9755
- 1497, Barisey-au-Plain, seigneurie, reprise de fief, 24 juin 1497. B 6 f 230 Lettres patentes
Tome II
- 1497, Bernécourt, homicide par suite de folie, rémission, 28 juin 1497. B 6 f 3.
- 1497 1498, Gondreville, sommes payées à des individus pour avoir crépi tout le palais, la grande
tour et les murs de barbacane dans le chemin de ronde jusqu’à la porte d’en bas. Achat de tuiles à
la tuilerie de Longeau pour recouvrir le toit du palais. Dépenses pour ouvrages à la bergerie de la
duchesse. B 6135
- 1497, Ochey, donation de fonds y situés, 28 avril 1497. B 6 f 228 Lettres patentes Tome II
- 1498 1499, Battigny, Gélaucourt, mention portant que les fours banaux sont ruinés dès
longtemps. B 9756
- 1498 1736, Charmes-la-Côte, séminaire de Toul, institution par les religieux du Saint-Esprit d'un
individu du village pour maire en la haute justice de Moyemont. G 214
- 1498, Housselmont, homicide, rémission le 13 novembre 1498. Lettres patentes duc René 1473
1508.
- 1499 1500, Andilly, recette de la pêche dans les étangs. B 8114
- 1499 1500, Gondreville, dépenses pour réparations à la vanne du moulin, pour la recouverture
de la grosse tour du palais. B 6136
- 1500 1630, Andilly, lettre patente du duc Antoine portant donation de la terre d'Andilly à Jean de
Landres, en récompense de ses services. B 860
- 1500, Bernécourt, rémission, homicide pour suite de folie, 7 janvier 1500. B 8 f 40 Lettres
patentes Tome II
- 1500, Boucq, homicide accidentel, rémission, 18 février 1500. B 7 f 31 v Lettres patentes Tome II
- 1500 1501, Gondreville, rôle des habitants payant chaque année la rente des gélines, sauf les
arbalétriers et les bannerets. Somme payée à un charpentier de Toul pour la façon de la grosse nef
au passage de Gondreville, au prévôt de ce dernier lieu pour la garde des laniers. B 6137
- 1500 1501, Saizerais, il est fait mention du chemin des Pèlerins allant à la croix de Saizerais.
B 2810
XVIe siècle
- XVIe, Vaudeville, abbaye de Belchamp, gagnages. H 1363
- 1501 1502, Gondreville, somme payée au prévôt pour l’exécution de Husson Hussonet, le ladre
(lépreux), lequel fut exécuté, ans et brûlé à la justice. A un individu pour avoir mené à Condé
(Custines) du vin de Beaune que les seigneurs de Toul avaient donné au roi René. Dépenses pour
réparation des toitures de la bergerie après les vents et orages qu’il fit le jour de la Sainte Barbe
1502. B 6138
- 1501 1503, Saulxerotte, avoine délivrée pour gages à Colin Gérardin, maître des œuvres du
Comté. B 10 023
- 1502, Gibeaumeix, seigneurie, reprise de fief, 12 octobre 1502. B 8 f 271 v Lettres patentes
Tome II
- 1502 1503, Gondreville, dépenses pour la façon de deux portes dans la porte d’en bas de
Gondreville. Pour la réparation aux toitures du moulin dudit lieu qui avait été dérompue par les
vents. B 6139
- 1502, Viterne, vente par Antoine de Chastranneux, seigneur de Chatelet et de Sexey, et Jacques
son frère, à Guillaume Gauthier, abbé de Saint Epvre, d'un gagnage , le 14 octobre. 7 F 3 36 37
- 1503 1504, Aingeray, une somme est payée à un individu pour aller à Bar, vers le duc, lui porter
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des nouvelles de l'aire des laniers étant près du village. B 6140
- 1503, Germiny, homicide, rémission, août 1503. Bois, autorisation d'infliger des amendes aux
mésusants desdits bois, le 17 mars Lettres patentes duc René 1473 1508.
- 1503, Saulxures-les-Vannes, rémission pour homicide, 16 février 1503. B 4 14v Lettres patentes
Tome II
- 1503, Velaines-en-Haye, rémission pour homicide, 22 août 1503. Lettres patentes duc René 1473
1508.
- 1503 1504, Vitrey, nombre des conduits. B 9761
- 1504, le 15 mars, Gondreville, dépense faite par le bailli de Nancy en venant faire la montre
(revue) des gens de Gondreville. Dépenses pour ouvrages aux murailles de la ville et du palais.
Pour pain, fromages, aulx et sel donnés à ceux qui ont fauché les prés du duc. B 6140
- 1504 1505, Gondreville, somme payée à ceux qui ont gardé l’air des laniers au ban de
Gondreville. Pour réparation à la muraille et au beffroi de la porte d’en Bas. Pour la façon d’un
pont à travers les fossés de la dite porte. B 6141
- 1505 1506, Gondreville, dépense pour la façon d’un pont à travers la petite Moselle, pour gélines
portées à Pont-Saint-Vincent pour l’anniversaire du duc René II, pour ouvrages à foulon à
chanvre et moulin. Achat d’une chaîne pour affermir la nef au passage de ce lieu, qui était en
grand danger à cause des grandes eaux. B 6142
- 1505 1506, Saulxerotte, sommes payées à Colin Gérardin, de Saulxerotte, maître des oeuvres
(architecte), pour divers ouvrages faits par le duc. B 9763
- 1506 1507, Favières, Saulxerotte, recette d'une partie des biens d'un individu qui était venu
demeurer en « Amon, en l'ermitage de Hey », ermitage de Saint Aman, lequel se maria et eut un
enfant, et quand la peste vint à Saulxerotte où il demeurait, ils moururent tous trois. B 9764
- 1506 1507, Gondreville, dépenses faites par le bailli de Nancy en revisitant les piétons et franches
gens de Gondreville pour un donner ordre comme le duc l’avait commandé. Dépense pour
réparation aux tours de la chapelle du palais. B 6143
- 1506, Mandres-aux-Quatre-Tour, messager et sergent 15 mai 1506. Lettres patentes I
- 1506, Viterne, reconnaissance aux plaids annaux que l'abbé de Saint Epvre, qui est seigneur
foncier, possède les bois dudit lieu où les habitants n'ont que le droit d'affouage, le 30 mars. 7 F 3
38 39
- 1507 1508, Aingeray, Dommartin-les-Toul, Fontenoy-les-Gondreville (sur-Moselle), Francheville,
Gondreville, Jaillon, Sexey-aux-Forges, Velaine-en-Haye, Villey-Saint-Etienne, une somme est
payée à des messagers qui sont allés quérir des habitants pour mettre à point le grand chemin de
Haye, ainsi qu'il l'a été ordonné par ces Messieurs du Conseil. B 6144
- 1507 1508, Gondreville, dépenses pour pain et vin donnés aux gens de pied qui étaient avec le
char lorsque le corps du duc René II passant par devant Gondreville. Sommes payées à des
messagers qui étaient allés quérir des gens par les villages pour, avec ceux de Gondreville, mettre à
point le grand chemin de Haye, ainsi qu’il avait été ordonné par Messieurs du conseil. B 6144
- 1507, Mandres-aux-Quatre-Tour, nomination de forestier et sergent, le 10 avril 1507. Lettres
patentes I
- 1508 1509, Gondreville, dépense pour l’état du duc étant à Gondreville du 12 octobre au 19
novembre. Achat de tuiles plates de la tuilerie de Longeau pour couvrir le beffroi de la porte d’En
bas à Gondreville. B 6145
- 1508 1509, Saizerais, assise due par les habitants pour leurs bêtes tirantes. B 2812
- 1509, Mandres-aux-Quatre Tours, Nicolas d'Eulmont, confirmé messager et sergent le 9 janvier
Lettres patentes I
- 1509, Mandres-aux-Quatre Tours, Mengeot de Méréville confirmé châtelain, le 6 février 1509.
Lettres patentes I
- 1509, Mandres-aux-Quatre Tours, Mengin Drayer, nommé sergent forestier et garde des bois de
la gruerie, le 15 décembre 1509. Lettres patentes I
- 1509, Mandres-aux-Quatre-Tours, Jean Maire est confirmé dans ses fonctions de maître pêcheur.
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Lettres patentes I
- 1509 1510, Dolcourt, amende taxée suivant la loi de Beaumont, infligée à un individu qui en avait
battu un autre. B 9767
- 1509 1510, Rosières-en-Haye, une redevance est due par les habitants pour la permission d'avoir
des fours en leurs maisons. B 2813
- 1509 1787, Saizerais, abbaye de Bouxières-aux-Dames, accord entre le chapitre et la cure
touchant la portion congrue. H 3026
- 1510, Bagneux, un conflit de juridiction éclate entre le duc Antoine et le chapitre de Saint
Gengoult pour l'héritage d'une nommée Jeanne, veuve de feu le Maire Simon de Baigneux.
- 1510 1511, Gondreville, blé délivré pour l’état du duc Antoine à Gondreville aux mois de janvier
1510 et novembre 1511. B 6146
- 1510, Mandres-aux-Quatre-Tours, Nicolas d'Eumont est confirmé messager et sergent. Lettres
patentes I
- 1510.Mandres-aux-Quatre-Tour, confirmation de Jean Maire, maître pêcheur, le 28 novembre
Lettres patentes I
- 1510 1511, Mandres-aux-Quatre Tours, une somme est payée à un individu pour être allé quérir à
Mandres le bichet juste à la mesure dudit lieu, pour l'ajuster à la mesure de Condé. B 4837
- 1511, Bagneux, confiscation opérée le 7 mars 1511. Lettres patentes Tome II
- 1511, Boucq, le 6 décembre 1511, les habitants sont autorisés à construire un four en leur
maison. Lettres patentes Tome II
- 1511 1512, Gondreville, gelines menées à Gondreville pour l’état du duc Antoine. B 9769
- 1511 1512, Minorville, des dépenses sont faites pour des ouvrages au moulin. B 8118
- 1511 1512, Vitrey, somme payée à un individu pour dépense faite en son logis par M, de
Tantoville et M. d’Aguerre et autres officiers en faisant les montres. B 9769
- 1512 1513, Gondreville, blé délivré pour l’état du duc à Gondreville depuis le 12 juillet jusqu’au
15 décembre. Achat de meubles pour le palais de Gondreville. B 6147
- 1512, Limey, rémission pour vol, Poiresso Vorton, de Montsec, le 21 juin 1512. Lettres patentes
Tome II
- 1513 1514, Aingeray, Jaillon, une somme est payée à deux individus qui ont cherché l'aire des
laniers étant aux bois de la paroisse. B 6148
- 1513, Aingeray, séminaire de Toul, titre des cens dus aux doyens chanoines. G 167
- 1513, Choloy, confirmation de l'immunité en faveur des habitants, le 5 novembre 1513. Lettres
patentes Tome II
- 1513 1514, Gondreville, sommes payées à Jean Jacquot, son fils, verrier à Toul, pour faire les
verreries du chœur de l’église de Gondreville. Blé délivré pour l’état du duc étant à Gondreville,
les 14 juillet et 13 novembre 1514. B 6148
- 1513 1515, Goviller, redevance en avoine due par les habitants pour le bois des tuileries près de
la tuilerie de Ragon. B 10028
- 1513, Mandres-aux-Quatre-Tours, Didier Gascart, nommé maître pêcheur, le 12 mars 1513.
Lettres patentes I
- 1513 1785, Tramont-Emy, Saint-André, Lassus, cure, fondations faites dans les églises de ces
trois villages. G 1213
- 1513, Vaudeville, état des rentes dues. B 8068
- 1513, Viterne, Didier Niclos, pour complicité d'homicide, 9 décembre 1513. Lettres patentes t II,
duc Antoine 1508 1544
- 1513 1544, Vitrey, dépense pour la paste due aux habitants quand ils fauchaient le breuil. B 9771
- 1514, Gondreville, Jean de Rémoncourt, dit Brénon, rémission pour homicide, 22 juillet 1514.
Lettres patentes t II, duc Antoine 1508 1544
- 1514 1515, Gondreville, dépenses pour gélines menées de Gondreville à Void pour l’état du Duc,
pour réfection d’un mur de la porterie d’en Bas, tendant depuis la seconde porte jusqu’à la grosse
tour. Pour ouvrages au palais. B 6149
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- 1514, Manonville, permission est donnée d'ériger un marché chaque mardi.
- 1514 1789, Vandeleville, chanoines de Bouxières, 1739, procès entre le chapitre de Bouxières et
le curé de Bouxières et de Vandeléville, touchant la dîme des terres dites de la Rappe. H 2980
- 1515 1516, Aingeray, des sommes sont payées au maire pour des dépenses faites en sa maison par
les fauconniers du duc. B 6150
- 1515, Allain-aux-Boeufs, Germiny, rémission pour homicide, Boulangier Mengin, de Germiny,
homicide à Allain-aux-Boeufs, 26 février 1515. Lettres patentes t II, duc Antoine 1508 1544
- 1515, Fontenoy-sur-Moselle, seigneurie, autorisation d'y ériger une fourche patibulaire, Gratien
de Brixey, le 18 janvier 1515. Lettres patentes t II, duc Antoine 1508 1544
- 1515 1516, Gondreville, sommes payées à un messager pour avoir porté lettres en diligence de
Gondreville à Saint Nicolas au duc Antoine de la part de la duchesse Renée de Bourbon alors
qu’elle fit son entrée à Nancy. Blé délivré pour l’état du duc et de la duchesse à Gondreville au
mois d’août 1516. B 6150
- 1516 1517, Avrainville, Bernécourt, Rosières-en-Haye, rôle des habitants. B 8120
- 1516 1517, Francheville, Lagney, Lucey, Villey-Saint-Etienne, droit de garde dû par les habitants.
B 6151
- 1516 1517, Francheville, Villey-Saint-Etienne, somme payée à plusieurs individus pour avoir été à
Francheville et Villey-Saint-Etienne au devant des lansquenets leur demander s'ils avaient
ordonnance du duc de prendre à se faire fournir des vivres en la prévôté. B 8121
- 1516 1517, Gondreville, dépenses pour la façon d’une barrière pour la porte d’en bas. B 6151
- 1516, Manonville, Pierre de Beauvau autorise à créer un marché, le 13 décembre Lettres patentes
duc René 1473 1508.
- 1516, Manonville, Collignon Marchefou se rend coupable d'homicide.
- 1516 1517, Villey-Saint-Etienne, droit de garde dû par les habitants. B 6151
- 1516, Viterne, vente par Louise Gauthier, dame de Jorquenay, héritier de feu Guillaume Gauthier,
abbé commanditaire de Saint Epvre, à l'abbaye de Saint Epvre, d'un gaignage, le 30 avril. 7 F 3 40
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- 1517 1523, Blénod-les-Toul, chapitre cathédral de Toul, testament de Hugues des Hazards, évêque
de Toul (6 juin 1517), il élit sa sépulture dans l'église de Blénod qu'il a fait construire, et donne à
cette église sa cape de Cassi Doyne, une châsse en argent avec le couvercle d'icelle, qui est de
même, ses robes de soie et de camelot pour faire des chasubles et autres ornements, pour la
décoration d'icelle église. G 1334
- 1517 1674, Germiny, permission au sieur du Moulin, commandant la garnison mise par le roi au
château de Germiny de prendre 4 francs par jour pour ses appointements. Lettre de sauvegarde
donnée aux habitants de Germiny, Ochey et Selaincourt, par Laurent de Clicquot, colonel de
cavalerie et d'infanterie pour le service de SA duc Charles IV et gouverneur de la Mothe.
Logement des gens de guerre. E 244
- 1517 1518, Gondreville, blé délivré pour l’état du duc et de la duchesse et de monsieur de Pont-àMousson (François) étant à Gondreville. B 6152
- 1517 1518, Gondreville, dépense fait pour le comptable allant à Gondreville vers le duc. B 3551
- 1518-1519, Gondreville, dépense pour la conduite de la tapisserie de Gondreville à Nancy.
B 6153
- 1518 1519, Mandres-aux-Quatre-Tours, le droit de guet au château est dû par les habitants de
Broussey et Raulecourt. B 6886
- 1518 1722, Viéville-en-Haye, prémontrés de Pont-à-Mousson, reconnaissance des bornes de
séparation des bans de Viéville d’avec ceux d’Euvrzin, Thiaucourt, Jaulny. Déclaration de tous les
droits, tant seigneuriaux que cens, rentes et revenus, dépendant de Vilcey et Viéville, notamment
de celui de l’abbaye de Sainte-Marie majeure de Pont-à-Mousson, lequel fut érigé en titre de haute
justice à la diligence du sieur abbé Servais de Lairières ?, laquelle justice se régit sur l’autorité de
l’abbé. H 1182
- 1519 1520, Aingeray, Allain, Bicqueley, Colombey-les-Belles, Crépey, Fontenoy, Gondreville,
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Ochey, Sexey-les-Bois, redevance en avoine à cause du droit de garde dû par les habitants. B 6154
- 1519 1520, Barisey-la-Côte, Mont-l'Etroit, Vannes-le-Châtel, rôle des conduits. B 6126
- 1519-1520, Gondreville, dépense pour réfection aux toits de la bergerie ; aux cheminées des
offices du palais qui étaient toutes démolies. B 6154
- 1520 1521, Aingeray, Sexey-aux-Forges, Viterne, une somme est payée aux habitants qui avaient
charroyé plusieurs voitures de pierre de taille des carrières de Pont-Saint-Vincent, Maizière-lesToul, Belleville, Villey-Saint-Etienne. B 6155
- 1520 1521, Gondreville, des dépenses sont engagées pour des ouvrages en la fromagerie et la
bergerie, pour le neuf édifice fait au palais sur l’ordonnance de la duchesse. B 6155
- 1520 1521, Maizières-les-Toul, somme payée à des habitants d’Aingeray, Sexey-aux-Forges et
Viterne qui avaient charroyés par corvée plusieurs voitures de pierres de taille des carrières.
B 6155
- 1520 1521, Villey-Saint-Etienne, sommes payées à des habitants d’Aingeray, Sexey-aux-Forges,
Viterne, qui avaient charroyé par corvées plusieurs voitures de pierres de taille à Villey-SaintEtienne. B 6155
- 1521 1522, Gondreville, avoine délivrée au fourrier du duc pour la dépense de ses chevaux et de
ceux de la duchesse Renée de Bourbon allant de Gondreville à Lunéville. B 8479
- 1521, Sanzey, il est établi un rôle des habitants qui doivent des rentes pour la franchise de leurs
fours. B 2318
- 1522-1523, Gondreville, dépenses pour les ouvrages des chambres et de la galerie que la
duchesse fait faire au palais, sur le jardin. Pour la construction d’un chaufour près du bois juré,
pour les ouvrages du saloir. B 6156
- 1522 1526, Goviller, nombre des conduits. B 9784
- 1522 1526, Vitrey, nombre des conduits. B 9784
- 1523, Allain-aux-Boeufs, Colombey-les-Belles, procès verbal d'une plainte adressée par le
procureur de l'abbé de saint Epvre, contre les habitants qui s'étaient opposés à l'exercice du droit
de pacage des porcs de l'abbé de saint Epvre, dans les bois communaux des deux localités, le 3
novembre. 7 F 3 394
- 1523, Gondreville, rémission pour homicide, Hepecier Jacques, laquais de Louis de Lénoncourt,
3 avril 1523. Lettres patentes t II, duc Antoine 1508 1544
- 1523, Gondreville, nombre de conduits pour la répartition de l’aide. B 7243
- 1524, Ansauville, rémission pour homicide, Wiriot Guérin, de Bernécourt, le 28 juillet. Lettres
patentes II
- 1524 1525, Dolcourt, réduction accordée au fermier des arrages, à cause de la foudre et tempête
qui vers la St Pierre, en juin, étaient tombé par deux fois sur les grains, tellement qu'ils furent gâtés.
B 10 035
- 1524 1525, Gondreville, somme payée à Gabriel Salmon, peintre pour un tableau d’autel qu’il a
fait pour la chapelle du palais. B 1032
- 1524 1525, Gondreville, achat d’héritages pour le jardin et la vigne de la duchesse. Somme
payée à un vigneron allemand venu audit lieu y planter 1 600 plants de vigne d’Allemagne. Achat
de cochons, poules, oisins pour la duchesse festoyer Claude de Guise. B 6157
- 1525, Blénod-les-Toul, vente par Guillaume Voland à la chapelle saint Gérard, de la Maison
Dieu, de divers fonds, le 19 mai. 5 F 13/27
- 1525, Colombey-les-Belles, rémission pour homicide, Jean Guyot, le 4 février. Lettres patentes
Tome II
- 1525 1779, Dommartin-les-Toul, titres de propriété d'une ferme. H 1052
- 1525 1526, Gondreville, dépenses pour bois brûlé au mois de décembre durant que le duc Antoine,
le cardinal Jean de Lorraine et Renée de Bourbon était à Gondreville. Somme payée à Jean de Vic,
peintre demeurant à Toul pour avoir raboudé le verre de la chapelle de la duchesse où était la
fontaine de Miséridorde. B 6158
- 1525, Mandres-aux-Quatre Tour, Jean de Failly, panetier de la duchesse, nommé capitaine de
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châtelain, le 9 juin. Lettres patentes I
- 1525, Selaincourt, bail à cens par l'abbé de saint Epvre à Gérard Thiriot, d'une terre et d'un bois
sis audit lieu, en vue de leur défrichement, 8 novembre. 7 F3 330 331
- 1525 1771, Vaudeville, religieuses de Sainte Elisabeth, couvent d’Urcins ?, pieds terriers du
gagnage appartenant aux religieux. H 2862
- 1526, Bernécourt, Boucq, Guérini Didier et Wiriot, de Bernécourt, homicides à Boucq le 10
décembre. Lettres patentes t II, duc Antoine 1508 1544
- 1526 1527, Gondreville, dépenses pour transport à Nancy de fromages pour la bergerie de
Gondreville, pour réparation aux clapiers de la garenne, pour achat de cordes pour l’écurie du
palais par trois fois que le duc et la duchesse avaient été à Gondreville cette année. B 6159
- 1526, Manonville, Collignon Machefoin, de Manonville, rémission pour homicide à Boucq, le 2
juillet. Lettres patentes I
- 1526, Saizerais, rémission pour homicide, Cousturier François, le 30 mars. Lettres patentes
Tome II
- 1526, Vaudeville, rôle des habitants. B 7246
- 1527 1528, Bagneux, Blénod-les-Toul, Crézilles, Gye, Uruffe, droit de garde dû par les habitants.
B 6160
- 1527 1528, Grondreville, recette pour l’aide ordinaire Saint Rémy à la prévôté de Gondreville.
Amodiation du moulin audit lieu. B 6160
- 1527, Mandres-aux-Quatre-Tours, Jean Simonnet, nommé clerc juré le 7 avril. Lettres patentes I
- 1527, Selaincourt, bail à cens par l'abbé de saint Epvre à la communauté, un gagnage seigneurie
appartenant à l'abbaye de saint Epvre, avec clause stipulant les droits de corvées dus par les dits
habitants à l'abbaye, le 19 janvier. 7 F3 332 339
- 1527 1789, Viéville-en-Haye, prémontrés de Pont-à-Mousson, procès entre l’abbé de Sainte Marie
et les habitants au sujet des 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
étaient attenus envers lui, d’après leurs chartes. Déclaration des habitants devant cens en argent,
poules, chapons et autres redevances. Procès verbal des plaids annaux. H 1183
- 1528, Bagneux, Thomas de Libramont, archer de la garde, obtint de la duchesse Renée de
Bourbon la permission d'ériger un moulin à vent sur le haut chemin entre "Colombier" Colombey
et Baigneul. « A l'environ, n'y a aucuns moulins sinon Petis qui ne meulent que temps d'yver et sont
plus d'une lieue loing il entend faire ledit moulin à vent ».
- 1529, Aingeray, le 10 juillet, autorisation de bâtir une maison et une grange au lieu-dit de Molsey
(ou Malsey), pour y mettre dîmes grosses et revenus et y loger un moitrier.
- 1529, Allain-aux-Boeufs, Colombey-les-Belles, arrêt des Assises de Nancy interdisant aux
habitants d'essarter et de convertir en terres labourables, les bois et buissons et des terres mises en
embannée desdits lieux, au préjudice des droits de l'abbé de saint Epvre, seigneur haut justicier,
le 1er mars. 7 F 3 395 398
- 1529, Bernécourt, Georges Dompnot et François Donot se rendent coupables d'homicide, 7
décembre. lettres patentes t II, duc Antoine 1508 1544 - 1529, Moutrot, bail à cens par l'abbaye de
Saint Epvre, à Didier Sarque, curé de Moutrot, d'une terre, le 16 avril. 7 F3 495v 497v
- 1529 1530, Gondreville, établissement d’un moulin à vent dans la seigneurie. B 18
- 1530 1531, Colombey-les-Belles, des sommes sont payées aux héritiers de Thomas de Libramont
pour la moitié du moulin à vent érigé près de Colombey. B 616287
- 1530, Saulxerotte, procuration par le cardinal d'Ailly, évêque de Toul pour aliéner la seigneurie,
appartenant audit Ministère, Blois, 6 mars. 5 F6/24
- 1531, Bagneux, le duc Antoine achète de Poincelet de Libramont la moitié du moulin de Bagneux
puis rachète la seconde en août 1534.
- 1531 1532, Battigny, compte de François de Vaudémont, somme payée au maître des oeuvre du
comté, qui avait assisté les ouvriers maçons et charpentiers aux pressoirs, tant à Vaudémont qu'aux
pressoirs de Battigny, moulin de Vézelise et de Prêle, à prendre garde que les ouvrages fussent bien
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faits. B 9794
- 1531, Blénod-les-Toul, sentence des officiers de justice, autorisant la Maison Dieu de Toul qui
avait vendu à Guillaume Voland, divers fonds provenant de la chapelle saint Gérard, à les aliéner
à des tiers, lesdits fonds, au cas où ledit Guillaume n'aurait pas payé le prix d'achat à terme fixe, le
31 janvier. 5 F 13/28
- 1531 1533, Goviller, Vitrey, redevance en blé pour les fours banaux due par les habitants au
nombre de 72 conduits et demi. B 10038
- 1531 1532, Sexey-aux-Forges, il est fait achat de pierres aux carrières de Sexey. B 6164
- 1532, Aingeray, séminaire de Toul, copie du pied terriers des maisons, terres arables et novales,
prés, bois, buissons, haies, sur les finages d'Aingeray, Mozey et bans joignants, donnés par le duc
à messire Saufrignon Monsnin, jusqu'alors doyen insigne de l'église collégiale Sainte-Euchaire au
chapitre dudit Liverdun, le 12 avril. G 167
- 1532 1533, Andilly, admodiation du moulin. B 8128
- 1532 1533, Bernécourt, redevance en avoine due par les habitants. B 8128
- 1532, Blénod-les-Toul, amodiation pour douze ans par la Maison Dieu à Mengin Voland à Colas
et à Colot, vigneron, des fonds précédemment acquis la Maison Dieu de Guillaume Voland, le 27
mars. 5 F 13/29
- 1532 1535, Manonville, amortissement d'héritages appartenant à la chapelle. B 21
- 1533 1534, Aroffe, Tramont-Lajus, Tramont-Emy, redevance due par les habitants, pour le
pâturage de leurs bêtes au bois de Haye. B 9795
- 1533, Mandres-aux-Quatre-Tours, Bernard de Saint Vincent, grand fauconnier du duc, capitaine
de Mandres-aux-Quatre-Tours. Lettres patentes duc René 1473 1508.
- 1533, Mandres-aux-Quatre-Tours, Charles Simonet, de Mandres-aux-Quatre-Tour, sera nommé
clerc-juré le 8 janvier. Lettres patentes duc René 1473 1508.
- 1534 1535, Andilly, rente des fours. B 8131
- 1534, Bruley, acensement perpétuel posé par la Maison Dieu de Toul à Adenet, fils de Poiresson,
dit Boublot, clerc, d'une vigne, le 10 juillet. 5 F 13/36
- 1534 1535, Sexey-aux-Forges, une dépense est faite par le contrôleur de l'artillerie envoyé à
Sexey-aux-Forges pour savoir si l'on pouvait faire aux dites forges, des boulets de fer pour servir à
certains bâtons d'artillerie. B 1055
- 1536-1649, Allamps, Bagneux, séminaire de Toul, portion des dîmes. G 148
- 1536-1549, Barisey-la-Côte, séminaire de Toul, recette des menues dîmes. G 148
- 1536 1649, Laneuveville-derrière-Foug, séminaire de Toul, recettes des dîmes. G 148
- 1536 1619, Vannes-le-Châtel, séminaire de Toul, recette des dîmes. G 148
- 1537, Bicqueley, Pierre-la-treiche, les communautés d'habitants de Bicqueley et Pierre la
Treiche reconnaissent tenir de la Maison Dieu, la jouissance de bois situées au lieu-dit "en côte les
Maxelles", le 25 avril. 5 F 13/14/19
- 1537 1538, Gondreville, sommes payées à un tambour et à deux sieurs compagnons joueurs
d’instruments qui avaient été mandés à Gondreville à la venue de Renée de Bourbon et du duc
Antoine de son retour de Nice ; à Nicolas, verrier demeurant à Toul, ayant deux compagnons
imagiers venant de Rome, lesquels ont fait la verrerie de la chapelle à la grande verrière derrière
l’autel, y a un crucifiment et de l’autre côté, vers la rivière, une image de saint Antoine de Pade et à
côté, une image de saint Claude. B 6169
- 1538 1539, Avrainville, recette en deniers pour l'acensement de la place est construit le moulin
sur le ruisseau du Colon. B 2873
- 1538, Favières, Saulxerotte, rôle des conduits. B 9803
- 1538 1539, Gondreville, dépenses pour le nettoyage des salles du palais à la venue du duc et de la
duchesse, pour les tuiles amenées de la tuilerie de Frouard pour recouvrir les toits du palais.
B 6170
- 1538, Saulxerotte, rôle des conduits. B 9803
- 1539, Aingeray, séminaire de Toul, titre des cens dus aux doyens chanoines. G 167
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- 1539 1540, Colombey-les-Belles, Domgermain, Gondreville, Villey-le-Sec, une somme est payée à
plusieurs gens comme arquebusiers, chasseurs, garenniers, qui ont chassé durant le temps des
noces et festins de la princesse Anne de Lorraine. B 6171
- 1539 1540, Gondreville, sommes payées à plusieurs gens comme arquebusiers, chasseurs,
garenniers, qui avaient chassé le temps des noces et festins de la princesse Anne de Lorraine.
Dépense pour nettoyage du palais à l’arrivée du duc du 27 avril au 7 mai 1540, lequel était venu
voir les chevaux d’Espagne que l’écuyer Tavagny tenait à Gondreville. B 6171
- 1539 1790, Goviller, cure, fondation, donation au profit des confréries du Saint Sacrement et du
Rosaire. G 1051
- 1540 1541, Gondreville, sommes payées à plusieurs individus qui avaient chassé des connins en
la garenne de Gondreville pour envoyer au duc Antoine à Bar. Dépenses pour réparations à la
muraille de la porte du palais. B 6172
- 1540 1545, Lagney, chapitre cathédral, terre, à cause de la peste. G 76
- 1540 1785, Ochey, une sentence du bailliage de Nancy maintient l'abbaye au droit de prendre les
bois de marronage pour la cense des Gimier dans les bois. H 508
- 1541 1571, Blénod-les-Toul, les habitants reçoivent la permission de fréquenter les foires du
Duché de Lorraine et d'y vendre et acheter.
- 1541, Crépey, accord devant les Assises de Nancy, entre l'abbaye de Saint Epvre et Nicolas de
Lutzelbourg, seigneur de Fléville et de Germiny, caution de Nicolas de Dommartin, seigneur de
Germiny, tous deux avoués de Saint Epvre, stipulant que l'abbaye ne pourrait diminuer les
amendes à percevoir; reconnaisant à l'abbé les 2/3 des amendes, et autres profits perçus audit lieu,
la totalité des confiscations pour crimes, le droit de transfert à l'abbaye de Saint Epvre, des
criminels, la totalité des amendes perçues lors de la tenue du plaid banal de l'abbé et de la totalité
des amendes infligées pour non exécution des corvées foncières à lui dues, reconnaissant aux
avoués un tiers des amendes perçues sur le ban, l'exécution des criminels et la totalité des amendes
perçues pour non exécution des corvées foncières à eux dues. Le 21 juin. 7 F 3 220 223 v
- 1541 1542, Dommartin-les-Toul, chapitre cathédral, grosses dîmes. G 1358
- 1541, Germiny, Mengin, muletier de Germiny, homicide le 20 août 1541. Lettres patentes t II, duc
Antoine 1508 1544
- 1541 1542, Villey-le-Sec, chapitre cathédral, grosses dîmes. G 1358
- 1541 1542, Villey-Saint-tienne, chapitre cathédral, grosses dîmes. G 1358
- 1541, Viterne, sentence du tribunal des Assises de Nancy, décidant à la requête de Jean de
Haraucourt, seigneur de Chambley, de Nicolas de Lutzelbourg, seigneur de Fléville et François de
Dommartin, tous voués, que le cri de la fête se ferait, comme par le passé, aux noms de l'abbé de
Saint Epvre et des voués, et condamne l'attitude du maire qui avait fait cette proclamation, au nom
du seul abbé, le 20 juin. 7 F 3 42 47
- 1542, Crépey, accord entre l'abbé de Saint Epvre et les avoués Nicolas de Lutzelbourg et Nicolas
de Dommartin, d'une part, et les habitants de l'autre, par lequel les habitants s'engagent à ne pas
aliéner leurs bois communaux sans l'autorisation desdits abbés et avoués, le 7 novembre. 7 F 3 226
228.
- 1542, Gondreville, aide ordinaire. B 303
- 1542 1543, Gondreville, dépenses pour les haqueniers et chevaux du duc et de la duchesse de Bar
(François et Chrisitine du Danemarck) durant le temps où ils avaient été à Gondreville. B 6173
- 1543, Allain-aux-Boeufs, Colombey-les-Belles, concession par l'abbaye de saint Epvre de Toul,
aux habitants, des terres anbannées desdits lieux, moyennant participation des habitants, à la
réfection de l'église abbatiale de saint Epvre, le 20 avril. 7 F 3 399 420v
- 1543 1726, Boucq, donation par le duc Léopold des haute, moyenne et basse justices de Boucq à
Christophe le Prud'homme, son premier maître d'hôtel. Dénombrement de Jean de Vatelot. B 721
- 1543, Moutrot, arrêt du Tribunal des Assises de Nancy, condamnant Petitjean Pontchasseau,
tenancier d'une maison sise à Moutrot, à payer la rente de 15 gros due par chaque feu dudit lieu, à
l'abbaye de Saint Epvre, seigneur, le 10 septembre. 7 F3 498 503
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- 1544 1545, Bagneux, amodiation d'un moulin à vent sur le haut chemin entre Bagneux et
Colombey.
- 1544 1545, Battigny, compte de Clément du Géant, receveur du comté de Vaudémont,
amodiation de la carrière à tirer des pierres blanches, sis au-dessus de Battigny. B 9814
- 1544 1546, Colombey-les-Belles, de l'avoine est délivré au maître des fourrières, lorsque la
duchesse part de Neufchâteau. B 10043
- 1544 1545, Gondreville, somme payée à deux femmes qui avaient nettoyé le Palais après le départ
de Christine de Danemarck, laquelle s’en allait à Neufchâteau. B 6174
- 1544 1547, Harmonville, une redevance en avoine est due par les habitants pour le vain pâturage
au bois de Haye et l'affouage au mort bois.
- 1545 1546, Barisey-au-Plain, Barisey-la-Côte, Ochey, déclaration est faite des droits
seigneuriaux. B 8319
- 1545 1546, Boucq, achat de tuiles à la tuilerie de Boucq pour recouvrir la halle de Commercy.
B 4695
- 1545 1546, Colombey-les-Belles, compte de Mengin la Taxe, de Colombey, commis à la recette et
dépense par Claude des Armoises, seigneur de Pulligny, Barisey-au-Plain, etc. B 8319
- 1545 1547, Dolcourt, Favières, Saulxerotte, réduction accordée aux fermiers des arrages de
Saulxerotte et de Favières, à cause de la foudre, et de Dolcourt, à cause de la peste. B 10 045
- 1545 1547, Favières, Saulxerotte, une réduction est accordée aux fermiers des arrages à cause de
la foudre.
- 1545 1546, Gondreville, dépenses pour vider le fumier des écuries du Palais pendant que la
duchesse de Bar, Christine de Danemarck, avait séjourné à Gondreville. B 6175
- 1545 1545, Gondreville, dépense en avoine pour les grands chevaux du comte de Vaudémont
(Nicolas de Lorraine) étant à Gondreville. B 6177
- 1545 1546, Goviller, cens dus sur les héritages. B 9815
- 1545, Sexey-les-Bois, bail par la Maison Dieu, au titre de la chapelle Saint Gérard à Jean Rouyr,
maire de Sexey, sa vie durant, d'un gaignage, le 30 décembre. 5 F 15/46- 1544 1545, Colombeyles-Belles, le moulin à vent sur le haut chemin entre Bagneux et Colombey, est amodié. B 6174
- 1545 1546, Vitrey, cens dus sur des héritages. B 9815
- 1546 1547, Barisey-au-Plain, des dépenses sont faites pour des ouvrages au château.B 8320
- 1546 1558, Domgermain, seigneurie, sa reprise de fief. Lettres patentes n°III, minorité de Charles
III, 1546 1558.
- 1546 1558, Gibeaumeix, seigneurie, sa reprise en fief. Lettres patentes n°III, minorité de Charles
III, 1546 1558.
- 1546 1547, Gondreville, dépenses faites pendant que Christine de Danemarck et l’évêque de Metz,
Jean de Lorraine, avaient été à Gondreville. B 6176
- 1546 1547, Goviller, cens de mai dû aux bans de Vitrey et Goviller qui sont tels que tous les
hommes et les femmes qui le doivent sont tenus de payer tous les ans, le 1er mai entre les mains du
maire de Goviller pour le rachat de sang de leurs têtes, chacun an, 7 deniers maille et au cens
qu'ils n'auraient pas payé, leurs corps demeurent confisqués at acquis au seigneur. B 9817
- 1546 1556, Lagney, Lucey, officialité de Toul, procès entre les habitants de Lagney et ceux de
Lucey touchant une certaine prise de gages faite par lesdits de Lagney sur ceux de Lucey dans les
bois vulgairement appelés les Grands Bois. G 1234
- 1546, Mandres-aux-Quatre-Tours, Gérard le Liepvre, nommé pêcheur des étangs, le 21 juin
Lettres patentes duc René 1473 1508.
- 1546, Mandres-aux-Quatre-Tours, Nicolas de Saulcière, nommé contrôleur des greniers, le 20
août 1550. Lettres patentes Lettres patentes duc René 1473 1508
- 1546 1547, Vitrey, cens de mai du au ban qui sont tels que tous les hommes et les femmes qui les
doivent sont tenus de payer tous les ans le 1er mai, entre les mains du maire de Goviller, pour le
rachat du sang de leurs têtes, chacun sept derniers mailles, et au cas qu’ils n’auraient pas payé,
leurs corps demeureraient confisqués et acquis au seigneur. B 9817
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- 1547 1549, Harmonville, redevance en avoine due par les habitants pour le vain-pâturage au bois
de Haye et l'affouage au mort bois. B 10046
- 1547, Pagney-Derrière-Barine, Joachim des Fours, reprise par lui en fief du four banal, le 9
juillet 1547. Lettres patentes n°III, minorité de Charles III, 1546 1558.
- 1548 1552, Gondreville, mention de l’hôtellerie de la Corne de cerf. B 7856
-1548 1549, Gondreville, dépenses pour ouvrage au Palais, en le chambre de la duchesse, et celle
de la Princesse de Macédoine (Francisque Paléologue de Monperrait), gouvernante du duc François
1er, en la chambre des filles, à la galerie allant de la chapelle à la grande salle, en la chambre
auprès du poêle. B 6178
- 1549, Aingeray, séminaire de Toul, copie du testament de Jean Forget, abbé commandantaire de
Saint Léon, cloître et chanoine de l'église cathédrale de Toul. G 167
- 1549 1745, Choloy, Ménillot, reversales des habitants de Ménillot à cause de la permission de
prendre leur affouage au bois de Choloy. B 720
- 1549 1745, Domgermain, dénombrement de Jeanne de Dombasle. Don de la tuilerie de
Domgermain par le duc Henri II à André des Bordes, son premier homme de chambre. B 720
- 1549 1550, Dommartin-les-Toul, Lagney, Francheville, nombre des conduits. B 6181
- 1549, Fontenoy-sur-Moselle, Gondreville, Sexey-les-Bois, Velaine-en-Haye, Villey-le-Sec, droits
et redevances. B 6179
- 1549 1745, Germiny, dénombrement d'Anne des Armoises. B 720
- 1549, Gondreville, rémission homicide, Gérard de Lamarche, pelletier et citain de Toul, homicide
entre Toul et Gondreville, le 24 février 1549. Lettres patentes n°III, minorité de Charles III, 1546
1558.
- 1549 1558 1559, Gondreville, procès engagé par les habitants de Toul pour violences contre eux
commises par les habitants. 6 F 23 29 30
- 1549, Gondreville, droits et redevances. B 6179
- 1549 1550, Gondreville, dépense pour pendre la tapisserie quand la duchesse Christine de
Danemarck et le comte de Vaudémont furent à Gondreville. Pour l’exécution d’une femme du
bourg de Saint Epvre, près de Toul, laquelle fut délivrée nue au prévôt de Gondreville puis pendue
et étranglée. B 6180
- 1549 1550, Gondreville, vente aux habitants de 120 réseaux de blé, mesure du palais.
Amodiation des moulin et pilon. B 6181
- 1549 1550, Gondreville, amodiation est faite des moulins et du pilon.
- 1550 1551, Battigny, réduction accordée par le fermier des héritages, Thierry de Lorraine, à
l'occasion des grêles et foudres. B 9820
- 1550 1552, Dolcourt, Favières, Vitrey, compte de François-Louis de Rambercourt, réduction
accordée aux fermiers des arrages, à cause des grêles et tempêtes arrivés auxdits lieux. B 10 047
- 1550 1551, Gondreville, dépenses pour ouvrages au palais et à la bergerie, pour vin de Foug
amené à Gondreville pendant le séjour de ses Excellences la duchesse Christine de Dannemarck et
le comte de Vaudémont, régents, en décembre. B 6182
- 1550, Mandres-aux-Quatre-Tours, Nicolas de Saulcière est nommé contrôleur des grueries.
- 1550 1551, Sexey-aux-Forges, Viterne, une mention porte que les habitants doivent entre autres
choses au comte de Vaudémont, quatre fers à chevaux et les clous y nécessaires. B 10099
- 1551 1552, Gondreville, somme payée aux habitants de Gondreville pour aller chercher le gros
bateau qui, par les gens du roi (Henri II de France) avait été mené de Liverdun pour passer le roi et
sa compagnie. Dépenses pour le nettoyage des écuries du palais par deux fois que le duc de Guise
(François de Lorraine) avait été à Gondreville. B 6183
- 1551, Sexey-les-Bois, homicide, rémission, Rouyer Cugnin, Faubourg Saint-Dizier, de Nancy, 24
décembre 1551. Lettres patentes n°III, minorité de Charles III, 1546 1558.
- 1552 1554, Gondreville, réduction accordée au fermier à cause du passage des gens de guerre.
B 10358
- 1552, Gondreville, les murailles de 300 mètres de longueur, entre la Porte d'en bas et la Porte
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d'en haut, sont réparées à l'occasion du siège de Metz par Charles Quint.
- 1552, Manonville, le château est pris par un corps d'avant garde de l'armée de Charles Quint.
- 1553, Boucq, rémission pour homicide d'un gendre par son beau-père, Claude Poirson, 26 juillet.
Lettres patentes n°III, minorité de Charles III, 1546 1558
- 1553, Mandres-aux-Quatre-Tours, Charles Simonnet, est nommé clerc juré.
- 1553 1597, Domgermain, il est fait déclaration des vignes situées au ban du village. G 159
- 1553 1597, Velaine-en-Haye, il est établi un pied de terre d'un gagnage assis au ban du village.
G 159
- 1554 1555, Bagneux, une réduction est accordée au fermier du moulin à vent en considération
des grandes pertes, ruine et destruction qu'il a supportées par les gens de guerre, tant Français que
du marquis de Brandebourg, lesquels lui ont tout démoli et ruiné son dit moulin. B 6185
- 1554 1555, Gondreville, don de la bergerie de Gondreville et de la vigne joignant à Christophe le
Brun, seigneur de Droitaumont, à condition que durant le temps qu’il la tiendra par amodiation, les
gens du roi de France, Henri II, et ceux du marquis Albert Brandebourg, lui ont pris tout son bétail
et emmené tous les meubles. Somme payée à M° Claude (Villon dit) l’Enfariné (architecte) venant
visiter, de Nancy, la plateforme du palais de Gondreville. B 6184
- 1554 1555, Gondreville, déclaration des acensements faits de nouveau et remontés en la recette de
Gondreville par le contrôleur général Bertrand Xaubourel et Jacques Vyon de Montenay, conseiller
et auditeur devant la chambre des comptes de Lorraine. B 6185
- 1555, Boucq, homicide, un gendre est tué par son beau père, Poirsin Claude.
- 1555 1788, Crézilles, Jésuites, collège de Nancy, titres de propriété de divers héritages remis aux
jésuites lors de l'acquisition par eux faite du gagnage, en 1748. Déclaration des héritages
composant ce gagnage. H 1984
- 1555 1556, Dolcourt, quittance accordée au fermier des arrages, sur sa redevance en avoine, par
raison des foudres et orages tombés sur le ban dudit lieu. B 10 051
- 1555 1559, Gondreville, bois délivré aux habitants pour réfectionner leur église qui tombait en
ruine. B 7857
- 1555 1556, Manonville, compte des rentes dues. B 8241
- 1556, Bagneux, le moulin de Bagneux est reconstruit sur la croisée devant ledit Bagneux,
Colombey et Alain au lieu plus commode et plus profitable.
- 1556, Bernécourt, est un des villages les plus considérables de la prévôté de Pont à Mousson, il est
peuplé de gens de métiers, de commerçants et de laboureurs, il possède une halle où se tiennent
foires et marchés.
- 1556 1582, Choloy, Rosières-en-Haye, séminaire de Toul, amodiation des cures. G 134
- 1556, le 11 juin, Dolcourt, les habitants n'ayant pu produire ces chartes devant la chambre des
comptes, sont soumis à la même redevance que les autres sujets du Comté de Vaudémont,
taillables deux fois l'an, impôts, commerce, charrois ordinaires, pour garder la porte de Vaudémont
les jours de foire et par bruits de guerre, en janvier, aller sarper, épier le breuil d'Attigny.
- 1556 1770, Dolcourt, Favières, lettre patente de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont,
régent du duché, portant abornement des tailles par les habitants. Lettres reversalles de ces
derniers pour la permission à eux donnée de construire un pressoir audit lieu. E 307
- 1556, Favières, habitants soumis aux mêmes droits et obligations que les autres habitants du
comté de Vaudémont. 25 avril 1556. Lettres patentes n°III, minorité de Charles III, 1546 1558.
- SD. Viterne, requête des habitants, sur la justice dudit lieu, en vue d'obtenir le remboursement par
Claudin Boulanger, d'une amende perçue sur lui par Nicolas Gardon, maire, pour le non paiement
d'une redevance d'un pot de vin en feuillette. Sd. 7 F 3 71 73
- 1557 1559, Aingeray, Allain, Colombey, Fontenoy-sur-Moselle, Sexey-les-Bois, redevance en
avoine due par le curé. B 6186
- 1557, Dolcourt, Favières, Goviller, Vitrey, Chartes par lesquelles les habitants, au comte de
Vaudémont, sont mis à la loi de Beaumont. B 31
- 1557, Gondreville, Nicolas Raulot, serf du Comte de Chalant, soldat de la compagnie du seigneur
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de Melay, capitaine de la Mothe, homicide à Malaincourt, Vosges, le 9 janvier 1557. Lettres
patentes n°III, minorité de Charles III, 1546 1558.
- 1557 1559, Gondreville, rôle des acensements de la recette de Gondreville. B 6186
- 1557 1558, Gondreville, somme payée au gouverneur de la ville pour les arches à parachever au
petit pont de pierre près de la dite ville.
- 1557 1558, Ménillot, chapitre cathédral, recettes des rentes dites des quartiers. G 1350
- 1558 1560, Gondreville, bois délivré à Claude Crocx, peintre du duc Charles III, pour réparer une
maison à Gondreville. B 7859
- 1558 1583, Velaine-en-Haye, confirmation des droits d'affouage des habitants des forêts de Haye
et droit de pâture audit Velaine. Lettres patentes IV première moitié du règne de Charles III, 1558
1583
- 1560 1770, Bulligny, chapitre cathédral de Toul, acensement de biens aux habitants. G 1342
- 1560, Gondreville, dépense pour réparation aux garennes. B 1124
- 1560 1561, Gondreville, bois délivrés pour la réparation des moulins. B 7862
- 1560 1561 Gondreville, deniers déboursés par le comptable en faisant et en dressant les tranchées
de la route dîmière commençant à la croisée de la route de la Meix des Loges tirant parmi la
foueresse de Gondreville. B 7861
- 1560 1789, Villey-en-Haye, famille Lambert, titres de propriété de biens. E 187
- 1561 1782, Bruley, séminaire de Toul, actes de foi et hommage pour la terre de Bruley, donnés
par Christophe Blair ?; Philippe et Charles François Lebrun, Louise d’Illier et des prêtres de la
congrégation de la mission. Déclaration des rentes et droits seigneuriaux de la terre de Bruley.
Règlement de police fait par les juges-gardes et autres officiers de la seigneurie. Plaids annaux
tenus au nom des prêtres de la mission. G 178
- 1561, Gondreville, autorisation d'y construire un colombier, Christophe le Brun, écuyer d'écurie
du duc, 1er mars 1561. Lettres patentes IV première moitié du règne de Charles III, 1558 1583
- 1561 1784, Goviller, Prémontrés, couvent de Vézelise. Déclaration des héritages possédés par les
Minimes. H 1080
- 1561 1777, Trondes, Chapitre cathédral, déclaration des trécens. G 1346
- 1561, Vicherey, Villey, Ferdinand confirme les anciennes possessions du chapitre, 12 septembre.
2 F 3 et 2 F 2/3 14
- 1562, Barisey-la-Côte, Gibeaumeix, Claude de Verrière, seigneur d'Amanty, fait ses reprises de ce
qu'il tient aux seigneuries de Gibeaumeix, aux dîmes dudit lieu, à Barisey-la-Coste.
- 1562 1722, Bruley, séminaire de Toul, acquisition de la moitié de la terre de Bruley par
Christophe Lebrun sur Claude d’Haraucourt. Vente avec faculté de réachat par Charles François
Lebrun à Marie Prud’homme, veuve de Nicolas Rigaut, de la terre et seigneurie de Bruley.
Acquisition de cette terre par les prêtres de la congrégation de la Mission, sur Louise d’Illiers,
héritier de Charles François Lebrun. Titres relatifs à cette dernière famille. Lettres patentes
d’amortissement accordées aux prêtres de la mission pour leur terre de Bruley. G 177
- 1562 1763, Bruley, séminaire de Toul, baux des dîmes. Baux des gagnages de Charles Lebrun,
acquis par le séminaire. Vente de divers héritages sur le ban de Bruley faite par Nicolas Dardenne,
seigneur de Jubainville, à Charles François Lebrun. Titre relatif à la banalité des pressoirs. Titre de
propriété de chenevières, vignes, jardins. Pied terrier et baux des héritages dépendant de la terre
de Bruley. G 180
- 1562, Choloy, Ménillot, habitants, mention des droits d'affouage certains bois de même Ménillot,
même droits conjointement avec des habitants de Choloy, le 26 novembre 1562. Lettres patentes IV,
Charles III 1538 1583
- 1562, Gondreville, dépense pour les nefs (bac) faits pour le passage de la rivière à Gondreville.
B 1133
- 1562, Gondreville, denier provenant de l’aide ordinaire de la châtellenie. B 1129
- 1562 1566, Gondreville, bois délivrés pour la réparation des moulins. B 7867
- 1562 1563, Ménillot, confirmation du droit d'affouage pour les habitants. B 34
33

- 1562, Tramont, droit de main-morte, auquel étaient soumis les habitants, fonds lorrain.
- 1562, Viterne, accord entre l'abbaye et Jean Didat, se prétendant maire, pour le voué, Antoine de
Haraucourt, sgr de Méréville, dans lequel il est stipulé que l'abbé de Saint Epvre seul, à l'exclusion
de l'avoué de Saint Epvre, a le droit de nommer un maire, le 4 mars. 7 F 3 48 49
- 1563, Blénod-les-Toul, sentence de la cour archidiaconale de Toul à payer le cens de 9 gros, dû à
la chapelle saint Gérard, de la maison Dieu, pour une maison sise grand rue, des cens de 3f
assignés sur une maison, sise en la Barre dessus la Croix, sur une vigne et un pré, le 4 janvier.
5 F 13/30
- 1563 1564, Goviller, taille due par les habitants. B 9828
- 1563 1564, Goviller, Vandeleville, redevances dues pour les affouages par le vicaire de la
chapelle de Sion, le prieuré de Vandeleville et le moitrier d'Amon. B 10106
- 1563 1758, Velaine-en-Haye, monastère Saint-Laurent de Dieulouard, testament de Toussaint
Pauteil ?, de Dieulouard, portant donation au bénédictins de ses biens de Velaine. Procès touchant
sa succession. Titres de propriétés des biens de Velaine. Remembrement du gagnage de ce lieu.
H 68
- 1563 1564, Vitrey, tailles dues par les habitants. B 9828
- 1564 1565, Avrainville, les habitants sont maintenus en la jouissance du bois de Chèvremont.
B 36
- 1564, Battigny, ils avaient essarté sans permisssion 74 jours dans les bois royaux, au lieu de
Maxailler , ils obtinrent rémission à charge de payer un gros de cens pour chaque jour.
- 1564, Charmes-la-Côte. Rémission pour homicide perpétué audit lieu, le 11 janvier 1564, par
divers habitants de Domgermain. Lettres patentes IV, Charles III 1538 1583
- 1564 1750, Charmes-la-Côte, Oratoriens de Nancy, collation du chapitre Notre Dame, située
dans la paroisse de Charmes-la-Côte, par la conduite de Charles de Lorraine, légat du saint Siège
dans les évêchés de Toul, Metz et Verdun. Procès verbal de visite de l'église de Charmes au sujet
des réparations à faire à la toiture. H 2324
- 1564 1565, Goviller, somme payée par un individu pour la permission de faire la quête
accoutumée pour une louve qu'il a tuée. Accord avec un individu pour la garde des "chattois" de
mouches à miel par lui trouvées au bois du mont d'Amon. B 10108
- 1565, Avrainville, février 1565, confirmation faveur des habitants droit d'usage au bois de
Chèvremont, et autres droits cantonaux, contre les prétentions de plusieurs habitants de
Francheville. Lettres patentes IV, Charles III 1538 1583
- 1565 1568, Goviller, Souveraincourt, copie des lettres du duc Antoine portant acensement aux
habitants de Goviller et Souveraincourt d'une pièce d'héritage appelée la Rappatte. B 10054
- 1565 1566, Gondreville, recette. B 1145
- 1565 1566, Gondreville, dépenses pour réparations au palais. B 6187
- 1566, Bruley, vente par Jean Faisant, de Pagney-derrière-Barine, à la Maison Dieu, de fonds. Le
30 juin. 5 F 13/37
- 1566, Charmes-la-Côte, rémission pour homicide, Morise Jean, 12 avril. Lettres patentes IV,
Charles III 1538 1583
- 1566 1709, Gibeaumeix, Uruffe, chapitre cathédral, institutions à la cure d'Uruffe et de
Gibeaumeix, son annexe, par le chanoine tournaire. G 61
- 1566 1567, Gondreville, aide levée dans la prévôté. B 306
- 1566, Gondreville, bois pris au bois de Charmois, pris à Gondreville pour faire des pontons au
passage dudit lieu. B 7868
- 1566, Gondreville, amodiation des moulins. B 10362
- 1566, Selaincourt, continuation par l'abbé de saint Epvre, à François Berthrain, acquéreur des
droits du défunt Thiriot, du bail consentis par un précédent abbé de saint Epvre, audit Thiriot, le 22
août. 7 F3 340 341
- 1566, Thuilley-aux-Groseilles, le maire exerce un procès contre Michel Gayotte, prévenu de vols.
- 1566 1709, Vannes-le-Châtel, Jacques de Ligniville, seigneur. G 61
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- 1567, Boucq, De la Cane Jean, homicide à Boucq le 24 février. Lettres patentes IV, Charles III
1538 1583
- 1567, Germiny, rémission pour homicide, Jean Régnard, 28 mars. Lettres patentes IV première
moitié du règne de Charles III, 1558 1583
- 1567 1568, Gondreville, dépenses pour réparations à la cheminée de la chambre du palais où
était logée la duchesse de Guise, Antoinette de Bourbon, à la toiture d’ardoise du palais, du côté de
la porterie, qui était rompue par les ballons, pelotes et joueurs de paume du duc Charles III. B 6188
- 1567, Mandres-aux-Quatre-Tours, René de Saint Vincent, fils de Bernard et seigneur de Jouysous-les-Côtes et Mandres-aux-Quatre Tours, fait survivance en sa faveur des offices de capitaine
prévôt, gruyer et receveur de Mandres exercé par son père. Mainlevée est faite de la juridiction
exercée par lui sur Humbert d'Adreu, venu résider à Rambucourt, dépendance de la seigneurie de
Mandres aux Quatre Tours, juridiction dans laquelle il a été troublé par le maire ducal de Jouy-sousles-Côtes.
- 1567 1789, Rosières-en-Haye, chanoines réguliers du séminaire de Pont-à-Mousson, titres et
propriétés des héritages composant le gagnage. H 1593
- 1566 1567, Gondreville, aide levée dans la prévôté. B 306
- 1568 1569, Battigny, compte de Thomas Verquelot, commis gruyer du comté de Vaudémont,
remontrance que durant l'hiver de 1569, des habitants étant surpris et pressés par les gens de guerre
du duc d'Aumale, se seraient sauvés avec les femmes, enfants et bestiaux dans le bois de Haye, près
dudit village, où ils seraient restés septt à hui jours. B 10 110
- 1568 1569, Bulligny, Crézilles, Dommartin-les-Toul, Francheville, Gye, Lagney, Villey-SaintEtienne, il est fait un dénombrement et une déclaration des conduits devant le droit de garde.
B 6190
- 1568 1569, Domgermain, séminaire de Toul, baux des vignes. G 158
- 1568, Gondreville, Didier Philbert, concierge du Palais et maison forte de Gondreville,
anoblissement, 6 mai. Lettres patentes IV première moitié du règne de Charles III, 1558 1583
- 1568 1569, Gondreville, dépenses pour ouvrage au palais, au retour de Charles III de son voyage
en France, conduisant le roi Charles IX à son retour à Metz. Dépense faite pendant que le duc, la
duchesse (Claude de France) et le marquis de Pont-à-Mousson étaient à Gondreville, en retour de
France. B 6189
- 1568, Gondreville, règlement des droits dû au passage. B 10364
- 1568 1569, Lucey, il est fait dénombrement et déclaration des conduits devant le droit de garde.
B 6190
- 1568, Minorville, Claudin Rouyer, rémission pour homicide du 16 avril. Lettres patentes n°IV
- 1568 1569, Viterne, une dépense est faite pour la procédure instruite contre un individu qui a
dévalisé un homme d'armes de la compagnie du prince d'Orange, condamné à être banni pour
cent ans des terres de la seigneurie. B 8330
- 1569, Crézilles, rémission pour homicide, Jean Warnier, 6 février. Lettres patentes IV première
moitié du règne de Charles III, 1558 1583
- 1569/1570, Avrainville, des amendes sont infligées pour querelles et rixes le jour de la fête.
- 1569/1570, Favières, il est fait mention portant que les jeunes gens à marier doivent chacun an 3
gros 12 deniers pour la permission de mener la fête à l'ermitage d'Amon le dimanche de la Trinité.
B 10112
- 1569 1570, Gondreville, dépense pour la muraille faite à l’entour de la vigne sise près la bergerie
de Gondreville. Rôle des conduits de cette ville devant chaque année trois gélines, réservé les dits
arbalétriers, le banneret et le tourier. B 6191
- 1570, Aingeray, séminaire de Toul, contrat, et grosse, acquêt et échanges, en faveur de Saffrignon
Mosnin, petites quantités de terres. G 167
- 1570/1571, Bagneux, des dépenses sont faites pour des réfections au moulin à vent. B 6192
- 1570, Bruley, vente par Blaise le Brun, seigneur de Droitaumont, et Ide de Moncel, sa femme, à
Jeanne, femme de François Eulnoy, vigneron de Lucey, de vigne et de fonds confisqués sur ledit
35

Eulnoy le 15 février. 5 F 13/38
- 1570, Bruley, vente à la Maison Dieu par Didier Maury et Libaire, sa femme, de deux pièces de
vignes, le 15 septembre. 5 F 13/39
- 1570, Crépey, vente par l'abbaye de Saint Epvre, à des habitants, d'une part de maison que
l'abbaye avait acquise par le droit de mainmorte, 20 janvier. 7 F3 230 231
- 1570 1790, Gémonville, cure. G 1049
- 1570 1571, Gondreville, dépenses pour réfections faites aux barbacanes de derrière le palais de
Gondreville pour la vendange de la vigne de ce dernier lieu. B 6192
- 1570 1748, Goviller, ordre de Malte, commanderie de Xugney et Libdeau, lettres patentes du duc
Charles III, amortissement des dîmes de Goviller et Vitrey obvenues au commandeur de Nancy par
suite de l'échange en vertu duquel l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem avait abandonné à André des
Porcelets ce qui possédait au ban de Valhey. H 3144
- 1570, Trondes, rémission homicide, Collignon Gérard (Girard), 2 octobre 1570. Lettres patentes
IV, Charles III 1538 1583
- 1570 1718, Vitrey, ordre de Malte, commanderie de Xeugney et Libdeau, 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 l’ordre de Saint Jean de Jérusalem avait abandonné a André des
Porcelets ce qu’il possédait au ban de Valhey. H 3144
- 1571, Blénod-les-Toul, permission est donnée aux habitants de f'réquenter les foires du duché de
Lorraine et d'y vendre et acheter. B 41
- 1571, Blénod-les-Toul, vente par Jeanne Gaudoyne, veuve de Didier Biscayen, citin de Toul, à
Jeannot Gaudoyne, son frère, d'une maison sise en la grand rue, et grévée d'un cens annuel de 9
gros, au profit de la chapelle saint Gérard, de la Maison Dieu, le 30 janvier. 5 F 13/32
- 1571, Dommartin-les-Toul, Jean Goisin, hôtelier de Saint Epvre les Toul, homicide, 19 janvier.
Lettres patentes IV première moitié du règne de Charles III, 1558 1583
- 1571, Flirey, Jean Goisin, hôtelier de Saint Epvre-les-Toul, se rend coupable d'homicide.
- 1751 1572, Gondreville, dépenses pour ouvrages à la terrasse du palais lorsque le marquis de
Pont-à-Mousson (Henri) était à Gondreville. Bail des fours banaux et de passage de ce lieu. B 6193
- 1571 1572, Goviller, dépense pour l'exécution d'une femme accusée de sortilèges. B 9837
- 1571, Lagney, vente par Mengin Braillot, à la Maison Dieu de Toul, de cinq ommées de terre audit
lieu "en Henry Vaux", le 9 juin. 5 F 14 43
- 1571, Selaincourt, décision du conseil ducal stipulant que la détention par les officiers ducaux de
Gondreville, d'un prisonnier capturé à Selaincourt ne préjudicieraient pas au droit de Haute justice
de l'abbé de saint Epvre audit lieu, le 4 mai. 7 F3 342
- 1571 1576, Villey-Saint-Etienne, chapitre cathédral, chapitre tenu à Villey le 5 novembre 1576 à
cause du danger de la peste régnant à Toul. G 78
- 1572, Domgermain, rémission pour homicide, François Vincent, 20 août. Lettres patentes IV,
Charles III 1538 1583
- 1572 1573, Goviller, dépense pour l'achat d'un gros couteau pour l'exécution d'un individu de
Viterne qui fut mis en quartier et de chaînes de fer pour pendre lesdits quartier à la potence sur les
hauts chemins de Tantonville, Goviller, Nancy et Vaudémont. B 9839
- 1572 1766, Rosières-en-Haye, jésuites du collège de Pont-à-Mousson, pieds terriers des terres et
prés. H 2209
- 1572, Saizerais, recette de chapons et de pois. B 2817
- 1572, Selaincourt, arrêt du Tribunal des Assises de Nancy sur un procès entre Jean Philippe,
comte Sauvage du Rhin, Nicolas de Dommartin, seigneur de Chambley, tous trois seigneurs voués,
d'une part, et l'abbé de Saint Epvre, de l'autre, reconnaissant audit Abbé la haute justice, le droit d'y
nommer les maires et autres justiciers, de s'y approprier le produit, les épaves et les confiscation,
d'élever les amendes et de les réduire à son gré, contrairement aux prétentions desdits seigneurs,
apposants à la réduction des dites amendes, dont ils percevaient les deux tiers, le 3 novembre.
7 F3 344 349v
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- 1572, Tramont, du 12 novembre, lettre d'Antoine de Lorraine, comte de Vaudémont, par laquelle
il affranchit un individu et ses hoirs, devant demeurer à Houdreville, de traites, tailles et
servitudes, moyennant une pinte de cire. B 542
- 1572/1573, Viterne, une dépense est faite pour l'achat d'un gros couteau pour l'exécution d'un
individu qui a été mis en quatre quartiers et de chaînes de fer pour pendre lesdits quartiers à des
potences sur les hauts chemins de Tantonville, Goviller, Nancy et Vaudémont. B 9839
- 1572/1573, Villey-Saint-Etienne, des dépenses sont faites par le gruyer et son serviteur à la
conduite de 1 000 arquebusiers bourguignons qu'il est commandé par le bailli de Saint-Mihiel de
mener hors de la prévôté. B 8194
- 1573 1574, Gondreville, dépenses pour réfections aux toitures du palais, pour la conduite à
Nancy de vin provenant de la vigne de Gondreville. B 6194
- 1573 1574, Gondreville, avoine délivrée pour la nourriture des chevaux d’écurie du duc Charles
III et de la duchesse Claude de France, le 11 janvier 1573, arrivant et gîtant à Gondreville pour
s’acheminer en leur voyage de France. Rôle de l’aide ordinaire de Saint Rémy en la prévôté de
Gondreville. B 6195
- 1573, Saizerais, recettes en denier des rentes de 11 francs dues par les laboureurs et les francs
manœuvres. B 2820
- 1573 1574, Vitrey, redevance due par les habitants de convertir en terres labourables une partie
de leurs bois communaux. B 10114
- 1574, Aingeray, séminaire de Toul, deux copies d'un pied de terre de gagnage que feu de bonne
mémoire, Mr Jean Forges, en son vivant abbé de Saint Léon? de Toul, a donné aux vénérables
doyens et chapitre de l'église Saint Euchaire de Liverdun, Forget, au ban et finage d'Aingeray et
bans voisins, le 29 janvier. G 167
- 1574, Ansauville, des difficultés éclatent entre le Duc de Lorraine et les habitants d'Ansauville, au
sujet des bois de la Reine. Une transaction est conduite en janvier 1584, au sujet de la froissière
dite la Nave et du vain pâturage dans les dits bois. La froissière restera de même longueur, les
habitants pourront en ensemencer le fond, abreuver leurs bestiaux et vain pâturer dans les bois de
la Reine.
- 1574, Avrainville, rémission pour homicide, Estienne, 9 avril. Lettres patentes IV, Charles III
1538 1583
- 1574, Boucq, rémission pour homicide, Claude d'Allamont, homicide accidentel, le 29 octobre
1574. Lettres patentes IV, Charles III 1538 1583
- 1574, Boucq, Jean de la Casse se rend coupable d'un homicide.
- 1574, Domgermain, rémission pour homicide, Mengeot Bastien, 9 avril 1574. Lettres patentes IV,
Charles III 1538 1583
- 1574 1576, Gondreville, bois délivrés pour réparation aux vannes du moulin qui avaient été
dégradées par la dernière inondation. B 7876
- 1574, Thuilley-aux-Groseilles, rémission pour homicide, Rouyer François Jean, le 16 janvier.
Procès de maire contre Michel Gayotte, prévenu de vols, le 26 avril 1566. Lettres patents IV,
Charles III 1538 1583
- 1574 1575, Vitrey, amodiation du droit des futailles passant par le village. B 10115
- 1575, Favières, un rapport répond à une requête des habitants qui demandent à être maintenus
dans le droit de vaine pâture dans les bois du Comte de Vaudémont. B 10 112
- 1575, Lagney, vente par Clément Bugnoy, à la Maison Dieu de Toul, de trois ommées, la moitié
de terres, au lieu dit "sur Ochey", le 5 juin. 5 F 14 44
- 1575, Viterne, arrêt du conseil ducal ordonnant au procureur du duc la mainlevée de la
succession des biens d'un forain, décédé sans héritier direct, bien qu'il avait saisi en violation des
droits de l'abbé de saint Epvre, seigneur haut justicier dudit lieu et en possession, à ce titre, du
droit d'épaves, le 10 mars. 7 F 3 54 56
- 1576, Aingeray, séminaire de Toul, déclaration du pied de terre des héritages provenant du gros
gagnage. 26 février. G 167
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- 1576/1577, Allain-aux-Boeufs, Bagneux, Colombey-les-Belles, Crézilles, des sommes sont payées
au maire pour les dépenses des officiers commis à la réception de l'avoine provenant des
munitions dressées à Colombey, Allain-aux-Boeufs, Crézilles, et Bagneux, pour le passage des
Espagnols. B 9844
- 1576, Colombey-les-Belles, déclaration de toutes les terres que l'abbé de saint Epvre, seigneur,
possède audit lieu, 15 avril. 7 F 3 403 406v
- 1576/1577, Crézilles, une somme est payée par le maire de Colombey pour le paiement des
officiers commis à réception d'avoine pour le passage des Espagnols. B 9844
- 1576/1577, Dommartin-les-Toul, Lagney, Lucey, Francheville, Villey-Saint-Etienne, il est
déclaration des conduits devant le droit de garde. B 6197
- 1576, Gondreville, Jean Pélissier, dit Larcan, homicide à Gondreville, sur Jean Bourgeois, de
Toul, le 27 juin. Lettres patentes n°5, seconde moitié du règne personnel de Charles III, 1584 1608.
- 1576 1577, Gondreville, achat d’ardoises à Verdun pour recouvrir un toit à neuf la grosse tour
du palais, ensemble, toutes les ouvertures, tours, tournelles et toitures. B 6196
- 1576, Villey-Saint-Etienne, le chapitre est tenu à Villey-Saint-Etienne, le 5 novembre, à cause du
danger de la peste régnant à Toul.
- 1576 1577, Goviller, dépense pour l'information faite touchant la prétention du commandeur de
Rolecourt sur le bois d'Amon qu'il disait lui appartenir à cause de sa chapelle. B 10 116
- 1576 1577, Manonville, déclaration des conduits devant le droit de garde dans la seigneurie.
B 6197
- 1576, Rosières-en-Haye, rente en chapon due par un individu pour la permission à lui donnée
d’ériger un moulin à vent près du village. B 2824
- 1576, Sanzey, une rente en chapons est due par un individu pour la permission qui lui est donnée
d'ériger un moulin à vent près du village.
- 1577 1578, Gondreville, bois délivrés pour réfection aux greniers du palais. B 7877
- 1577/1578, Rosières-en-Haye, une dépense est faite par le sergent de la prévôté qui est allé
s'informer dans ce village s'il peut connaître celui qui a tiré un coup de pistolet à Nicolas Boucher,
précepteur de l'évêque. B 8195
- 1577, Viterne, sentence des Assises du bailliage de Nancy, rendue en faveur de Jacques Gardon,
qui avait de l'autorisation de l'abbé de Saint Epvre, seul, à l'exclusion des seigneurs dudit lieu,
transforme en terre labourable des biens comunaux, l'abbé étant seul seigneur haut justicier dudit
lieu, à l'exclusion d'Antoine de Haraucourt, seigneur de Méréville, de Nicolas de Dommartin,
seigneur de Dommartin et de Louise de Lutzelbourg, veuve de Jean de Haraucourt, voués, le 22
avril. 7 F 3 57 60
- 1578, Boucq, les habitants obtiennent la permission de faire pâturer leurs bêtes au bois du
Chanoy.
- 1578, Domgermain, rémission pour homicide, Collenet Gérard, le 17 février. Lettres patentes IV,
Charles III 1538 1583
- 1578 1579, Gondreville, inventaire des meubles trouvés au château de Gondreville. Déclaration
de droits, hauteurs, profits et enrolements dépendant de l’office de prévôté de Gondreville et des
charges auxquelles la prévôté est attenue. Achat de tuiles à Liverdun pour les toitures du palais.
B 9198
- 1578, Lagney, vente par Florentin Andréa, de Lucey, à la Maison Dieu de Toul, d'une pièce de
terre contenant un jour, lieu dit "sur le Pouchet", le 25 avril. 5 F 14 45
- 1578, Saizerais, assises dues pour les laboureurs faisant charrue à quatre chevaux. B 2827
- 1578, Saizerais, rentes dues par les habitants ayant four en leur maison. B 2829
- 1578 1579, Sanzey, déclaration des bourgeoisies. B 2333
- 1579 1580, Lucey, chapitre cathédral, rentes sur des vignes, terres et jardins. G 1367
- 1579, Mandres-aux-Quatre-Tours, Charles III permet aux habitants d'avoir de petits fours chez
eux.
- 1579 1790, Saulxerotte, cure, fondation et déclaration des biens de la cure. G 1187
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- 1579, Sexey-aux-Bois, vente par Claude Gilot, à la chapelle Saint Gérard de la Maison Dieu d'une
rente rachetable de quatre gros sur une maison, 9 mai. 5 F 15/47
- 1580, Avrainville, Bernécourt, Grosrouvres, Rosières-en-Haye, recette en deniers des guets de
Mousson dus par les habitants. B 8198
- 1580, Barisey-au-Plain, une chapelle presbytérale est fondée par Etienne Hordal, doyen de
l'église de Toul, ses revenus sont destinés à l'instruction du latin.
- 1580, Colombey-les-Belles, Ochey, Thuilley-aux-Groseilles, compte de Didier Bourgeois, dommes
dues aux habitants pour munitions par eux fournies aux troupes espagnoles à l'étape de Colombey.
B 1186
- 1580, Crépey, attestation que le gouverneur de l'abbé de saint Epvre à Crépey, affirmant que les
avoués dudit lieu n'avaient aucune part aux redevances d'avoine dues audit abbé, le 11 novembre.
7 F3 236 237
- 1580, Francheville, chapitre cathédral, accord entre le chapitre et le duc touchant des divers
droits seigneuriaux. G 1333
- 1580, Gondreville, dépense pour ouvrages à la porte d’en bas, au palais pendant le séjour du
comte de Vaudémont, Nicolas de Lorraine, et de la princesse de Lorraine. B 6199
- 1580, Gondreville, bois délivré pour l’état des princesses pendant le séjour qu’elles ont fait à
Gondreville au mois de février. B 7879
- 1580, Ménillot, les habitants obtiennent le droit d'usage et d'affouage dans les bois de Choloy.
- 1580, Rosières-en-Haye, un moulin à vent est érigé près de la route de Toul à Pont-à-Mousson, à
quelques centaines de mètres au sud ouest des "quatre vents".
- 1580, Saizerais, il est fait recette dans les haies essartées au ban du village. B 2831
- 1580, Selaincourt, décision du substitut du procureur général de Lorraine et Gondreville,
stipulant que le carcan renversé par une vache, serait rétabli, le 7 novembre. 7 F3 342v 347v
- 1580, Viterne, sentence des Assises du bailliage de Nancy, stipulant que l'abbé de Saint Epvre
tiendra seul les plaids annaux, sous réserve de les annoncer trois jours à l'avance, de sorte que les
seigneurs précités, voués, Antoine de Haraucourt, Nicolas de Dommartin et Louise de Lutzelbourg,
puissent assister auxdits plaids, et y percevoir la part des redevances et la moitié des amendes qui
leur sont dues, le 18 avril. 7 F 3 61
- 1581, Boucq, Rémission pour vol d'un porc. Lettres patentes IV, Charles III 1538 1583
- 1581, Domgermain, les habitants reçoivent la permission de faire conduire leurs bestiaux au
« Bois Comtal ».
- 1581, Gondreville, déclaration des ouvrages faits au palais pendant que les princesses y étaient.
Amodiation du gagnage de la Massagère. B 6200
- 1581, Rosières-en-Haye, Sanzey, il est fait recette des cens dus par les habitants ayant fours en
leurs maisons. B 2833
- 1581, Saizerais, rente en pois due par les laboureurs. B 2833
- 1582, Ansauville, habitants, confirmation de leur privilège de vaine pâture en la forêt de la Reine,
28 mars. Lettres patentes n°IV
- 1582, Blénod-les-Toul, rémission pour homicide, Bras Claude, homicide Frolois, 31 août 1582.
Lettres patentes IV, Charles III 1538 1583
- 1582, Gondreville, deniers reçus des receveurs. B 1194
- 1582, Gondreville, dépenses pour réparations à la grande galerie de bois du palais. B 6201
- 1582, Royaumeix, la permissison est accordée aux habitants d'envoyer vain paturer leur bétail
dans la forêt de la Reine . Ils ont droit aussi dans le Nouveau Pré le haut, poil levé.
- 1582/1584, Harmonville, une redevance est due pour leurs fours banaux, par les habitants, au
nombre de 36 conduits. B 10060
- 1582, Mont-l'Etroit, rémission pour homicide, Claude Thiébelet, homicide à Mont-l'Etroit, 29 juin
1582. Lettres patentes IV première moitié du règne de Charles III, 1558 1583
- 1582, Sanzey, confirmation du privilège des habitants de vaine pâture dans la forêt de la Reine, 29
mars 1582. Lettres patentes IV première moitié du règne de Charles III, 1558 1583
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- 1582, Sanzey, rôle des habitants possédant un héritages au ban et qui doivent un gros à la SaintJean. B 6201
- 1582, Selaincourt, sentence du Tribunal de Change de Nancy, reconnaissant que Jean Richard, de
Crépey, n'est pas astreint à payer la redevance due par les tenanciers de Selaincourt, à l'abbé de
saint Epvre, par les habitants, forains dudit lieu, étant exempté d'une telle charge, le 6 novembre.
7 F3 350 353
- 1583, Choloy, Domgermain, arrêt du conseil ducal qui adjuge à l'abbé de saint Epvre, la dîme de
rapportage sur des terres essartées du Bois le Comte, entre Domgermain et Choloy, le 10
novembre. 7 F2 148 149
- 1583, Gondreville, réparation de la toiture de devant du palais. Achat de tuiles à la tuilerie de
Sanzey, pour les toitures des grandes et des petites écuries de Gondreville. B 6202
- 1583 1585, Goviller, Vitrey, rôle des habitants qui paient la redevance. B 10062
- 1583 1584, Lucey, chapitre cathédral, quittances données à des individus sur des héritages qu'ils
tenaient à bail audit lieu à cause de la grêle et de la foudre qui ont gâté leurs récoltes. G 1368
- 1583 1584, Ménillot, chapitre cathédral, bail du jardin des Evangélistes. G 1368
- 1583 1622, Mont-l'Etroit, compte de la recette du village. B 885
- 1583, le 6 septembre, Neudorff, autorisation aux habitants de Naufgarten de construire ledit
village de Neudorff dont les habitants seront de même condition que ceux de Bibiche. Lettres
patentes IV première moitié du règne de Charles III, 1558 1583
- 1583, Rosières-en-Haye, une somme est payée à un individu pour avoir porté des lettres au comte
de Salm pour l'avertir de la maladie contagieuse qui est advenue dans le village. B 8199
- 1583, Saizerais, l'évêque de Toul prend une ordonnance touchant les réparations à faire à l'église.
- 1583, Saizerais, confiscation des biens d’une femme exécutée comme sorcière. B 2836
- 1583, Sanzey, achat de tuiles à la tuilerie pour la toiture des grandes et petites écuries de
Gondreville. B 6202
- 1583, Saulxerotte, souveraineté du Comté de Vaudémont sujet au droit de Belmont. Lepage
- 1584, Ansauville, habitants, confirmation d'un apointement conclu entre eux et Claude de la
Ferté, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville au sujet notamment de la vaine pâture
par eux revendiquée dans la forêt de la Reine, le 28 janvier. Lettres patentes n°7, duc Charles IV
1624 1667.
- 1584, Favières, un rapport est dressé sur une requête des habitants à l'effet d'être maintenus dans
leurs droits d'usage aux bois de Haye et d'Amon. B 10 379
- 1584, Gondreville, réfection des quatre grandes fenêtres de la galerie du jardin, de la muraille
près de la porterue. Achat d’une table de noyer pour mettre au cabinet des princesses pour étudier
et écrire. B 6203
- 1584, Mandres-aux-Quatre-Tours, Urbain Baron, manouvrier, rémission pour homicide le 20
novembre. Lettres patentes n°7, duc Charles IV 1624 1667.
- 1584, Mandres-aux-Quatre-Tours, Jean Gobert, gendre de Charles Simonnet, est nommé
controleur et clerc juré, en remplacement de son beau-père démissionnaire. . Lettres patentes n° IV
- 1584, Mandres-aux-Quatre-Tours, René Saint Vincent, écuyer, seigneur de Jouy-sous-les-Côtes,
capitaine prévôt, gruyer et receveur. Jean Gobert, gendre de Charles Simmonet, nommé contrôleur
et clerc juré, en remplacement de son beau-père démissionnaire, le 20 avril. Lettres patentes n°7,
duc Charles IV 1624 1667.
- 1585, Ansauville, habitants, confirmation de leur privilège de vaine pâture en la forêt de la Reine,
28 mars. Lettres patentes n° IV
- 1585, Battigny, Gélaucourt ont le même maire, taillables deux fois, Pâques et Saint Rémy,
corvées, chacun conduit ayant charrue aller trois fois au gagnage Salprey, ensemencer, avoiner,
somarter et semer blés, hommes portant faulx, faucher, une journée dans le grand Breuil
d'Attenay, plaids annaux de Puxe, trois fois l'an.
- 1585, Battigny, Gélaucourt, Goviller, recettes des "amoisonnements" des pauvres gens des
villages, pour aller prendre du bois sec aux bois de la gruerie. Un repas dû par le moitrier d'Amon
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au gruyer et forestier le dimanche de la Trinité. Permission à un individu de faire quête en portant
un loup qu'il avait pris dans une louvière. B 10119
- 1585, Gondreville, poules menées à Gondreville pour la dépense de la princesse de Lorraine.
B 9851
- 1586, Allain, Colombey-les-Belles, redevance due par les veneurs et chasseurs. B 6204
- 1586, Avrainville, une femme est jugée pour sortilège.
- 1586, Crépey, ratification par Jacques de Haraucourt, voué, de la vente de François de
Dommartin, seigneur de Germiny, et par Claude Renard, receveur de Bayon, par ledit Jacques à
l'abbé de Saint Epvre, des droits appartenant audit Jacques dans le bois de Crépey, le 11 février.
7 F3 274
- 1586, Crépey, vente par François de Dommartin et Claude Renard, procureur de Jacques de
Haraucout, à l'abbé de Saint Epvre du tiers du bois de Coroy, le 1er mars. 7 F3 275 279
- 1586, Gondreville, Jean Bourgeois de Toul, est victime d'un homicide.
- 1586, Gondreville, déclaration des rentes et revenus que les ecclésiastiques se sont trouvés avoir.
B 6205
- 1586, Limey, redevance due par une femme de Vigneulles pour la permission de se marier avec
un homme de Limey sans encourir aucune peine de la servitude de formariage dont les habitants
dudit Vigneulles sont serfs. B 6326
- 1586, Rosières-en-Haye, une somme est payée au fermier du four banal, à cause de la contagion
de peste survenue audit lieu. B 8151
- 1586, Trondes, déclaration des conduits du village qui doivent le droit de garde. B 6204
- 1587, Avrainville, cens en deniers sur la place du moulin situé sur le ruisseau du Colon. B 2915
- 1587, Battigny, Gélaucourt, rôle des conduits. B 9856
- 1587, Crézilles, ayant levé le siège des protestants de Lunéville et de Blamont, Charles III les bat
à Pont Saint Vincent et à Crézilles.
- 1587, Moutrot, le Duc de Guise livre combat aux Protestants entre Crézilles et Moutrot.
- 1588 1787, Andilly, religieuses de la Visitation, couvent de Nancy, acquet de ce dernier par
François Rennel, seigneur d'Andilly, sur nobles Claude et Henri Trompette. H 2883
- 1588, Gondreville, confiscation des biens d’une femme de Gondreville qui avait été exécutée
pour sortilège. Dépense pour réparation à la prison de la porte d’En bas de Gondreville d’où
s’étaient évadés des prisonniers. B 6206
- 1588 1755, Manonville, couvent de Pont-à-Mousson, contrat d'acquet et décharge d'héritages, la
plupart au nom d'André Quenauldon, valet de chambre de Charles III. H 2586
- 1588, Minorville, habitants autorisés à fortifier leur village et à lever des subsides nécessaires à
cet effet. 29 août. Lettres patentes H 2586
- 1588, Rosières-en-Haye, rémission rixe, Claude Féron, fils de Jean, veneur du duc Antoine, se
rend auteur d'une rixe, à Tremblecourt, 29 avril. Lettres patentes n°5, seconde moitié du règne
personnel de Charles III, 1584 1608.
- 1588, Sexey-les-Bois, Jean Maulry est brûlé comme sorcier.
- 1589 1743, Aboncourt-des-Vosges, couvent de Vézelise, fondation faite par Claude de Malvoisin,
seigneur d’Aboncourt. H 1078
- 1589 1790, Choloy, cure, testament de Jean Varnerot, curé. G 1030
- 1589 1590, Gondreville, dépenses pour ouvrages faits au château de Gondreville et à la chapelle,
prés et terrains. Dépenses pour la vendange de la vigne du même lieu. B 6207
- 1589, Goviller, demandes de réduction par les habitants à cause de la grêle, de la contagion et du
passage des gens de guerre. B 10384
- 1589 1771, Laneuveville-derrière-Foug, jésuites, collège de Nancy, notes et mémoires concernant
la perception des grosses et menues dîmes sur les bans de Foug et Laneuveville. H 2053
- 1589, Mandres-aux-Quatre-Tours, engagement de la châtellenie à Joachim Emmanuel, comte de
Tornielle. B 58
- 1590, Bouvron, Ménil-la-Tour, Royaumeix, recette des gardes anciennes. B 4746
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- 1590, Gondreville, bois délivré au fermier des bateaux pour refaire un bateau. B 7885
- 1590 1779, Goviller, couvent de Vézelise, titres de propriétés et gagnages. H 2615
- 1590, Grosrouvres, il existe une maison dite anciennement la « Nouverie » et autrement « la forte
maison ».
- 1590/1591, Harmonville, déclaration du maire portant qu'il y a audit lieu 68 conduits et demi.
B 10064
- 1590, Ménil-la-Tour, Royaumeix, recette des gardes. B 4746
- 1591 1786, Boucq, religieuses de la Visitation, couvent de Pont-à-Mousson, Philippe de Nefves,
écuyer, seigneur de Sorcy et Boucq en partie. H 2923
- 1591, Colombey-les-Belles, rémission pour homicide, Claudon le Clerc, 6 juillet. Lettres patentes
n°5, seconde moitié du règne personnel de Charles III, 1584 1608.
- 1591, Gondreville, inventaire des meubles étant au palais. Somme payée à un salpétrier
travaillant à prélever le salpêtre fourni à l’arsenal. B 6208
- 1591, Mandres-aux-Quatre-Tours, Jean Gorre, nommé contrôleur de la gruerie le 8 août. Lettres
patentes n°7, duc Charles IV 1624 1667.
- 1591, Mandres-aux-Quatre-Tours, Nicolas Jacquinet, nommé sergent et forestier de la gruerie le
15 mai. Lettres patentes n°7, duc Charles IV 1624 1667.
- 1591, Mandres-aux-Quatre-Tours, copie des lettres patentes de Charles III portant engagement à
Jochim Charles Emmanuel de Tornielle, comte de Chalant, son chambellan. B 4510
- 1591, Thuilley-aux-Groseilles, rémission pour homicide, Jean Masson, le 28 mai 1591, et son fils.
Lettres patentes n°5, seconde moitié du règne personnel de Charles III, 1584 1608
- 1592, Fontenoy-sur-Moselle, rémission pour homicide, Jean et Claudon, d'Aroffe, 20 février,
homicide à Gondreville. Lettres patentes n°5, seconde moitié du règne personnel de Charles III,
1584 1608.
- 1592, Gémonville, redevances et corvées. B 8605
- 1592/1593, Harmonville, au terre de Paquis, tous ceux qui labourent la carme doivent avec les
rentes un bichet d'avoine au chapitre et sont appelées lesdites rentes, les Flaons de Pâques.
- 1592, Moutrot, une réduction sur l'aide Saint Rémy est accordée aux habitants pour cause de
guerres, faits et oppressions des soldats. Il n'est plus que 14 conduits au lieu de 40, les uns sont
morts par la peste, les autres se sont retirés ils ont pu mieux. B 6210
- 1593, Battigny, Gélaucourt, Govillers, rôle des conduits. B 9861
- 1593/1605, Blénod-les-Toul, les arbalétriers sont confirmés dans leurs droits. G 1235
- 1593, Gondreville, réparation aux toitures en ardoise et en tuile du palais de Gondreville. B 6211
- 1593, Gondreville, acquêt servant au compte que Didier Maillet a rendu de la gagerie de la terre
de Gondreville ci-devant faite au sieur de la Routte. Réduction accordée au fermier du passage de
Gondreville à cause du peu de trafic de marchandises qui se fait aujourd’hui. B 6212
- 1593, Goviller, rôle des conduits. B 9861
- 1593 1784, Mandres-aux-Quatre-Tours, couvent de Pont-à-Mousson, acquet d'un gagnage par les
carmélites. H 2528
- 1593, Vitrey, rôle des habitants. B 9861
- 1594, Aingeray, rétablissement de la chapelle et ermitage Saint-Jean, de Molzey (ou Malzey). A
cause des malheurs du temps, un siècle plus tard, la chapelle est toujours ruinée.
- 1594, Aingeray, l'official de Toul écrit aux dames du chapitre de Bouxières et aux chanoines de
Liverdun, pour les engager à faire rétablir la chapelle et l'ermitage de Saint Jean de Molzey. Ils
avaient été entièrement renversés par les malheurs du temps, en sorte que l'on voyait à peine les
vestiges de leurs, fondements. G 212
- 1594, Aingeray, l'official de Toul permet au chapitre de Liverdun de faire édifier une maison ou
une grange à Molzey, pour y mettre les dîmes. G 212
- 1594, Boucq, les habitants obtiennent la permisssion de faire essarter 150 arpents de broussailles
sur la montagne du moulin à vent.
- 1594, Gondreville, dépense pour l’exécution d’une femme des lieux accusée de sortilège.
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Dépense faite dans l’hôtel de la Corne du cerf, au même lieu, par le sieur Barnet ; auditeur des
comptes vaquant à la vente des grains de la recette. B 6213
1594 1595, Gondreville, acensement d’accrues d’eau lieux-dits le Saucy le Fourier et la noue
Roland. B 6215.
- 1595, Battigny, sept habitants, trois femmes Hannix Jannel, Claudin Nicodémus, Marie Marcaire,
Nicolle Nicodémus, bannis dix ans.
- 1595, Battigny, Gélaucourt, dépense pour l'exécution et à la mise à la question de femmes
accusées de sortilège. B 9862
- 1595, Crépey, accord devant les Assises de Nancy, par lequel les avoués Nicolas de Dommartin et
Louise de Lutzelbourg, veuve de Jean de Haraucourt, reconnaissent aux habitants, soutenus par
l'abbé de saint Epvre, le droit d'essarter le bois de Crépey et de le transformer en terres labourables,
24 avril. 7 F3 238 241
- 1595 1596, Dommartin-les-Toul, Fontenoy-sur-Moselle, Villey-Saint-Etienne, chapitre cathédral
de Toul, sommes délivrées aux curés pour leur portion congrue. G 1360
- 1595, Sexey-les-Bois, rémission pour homicide, Demange Picard, originaire Gondreville, ancien
soldat au service du duc, ennobli le 21 janvier 1595, nommé prévôt et receveur de Gondreville,
s'est rendu coupable d'homicide sur un soldat soupçonné de vol, 20 novembre 1603. Lettres
patentes n°5, seconde moitié du règne personnel de Charles III, 1584 1608.
- 1595/1596, Villey-le-Sec, une somme est donnée en aumone aux habitants pour les aider à
réfectionner leur église.
- 1595, Gondreville, bois pour la réfection des chemins aux environs de Gondreville qui avaient été
dégradés par les eaux. B 7893
- 1595 1596, Lagney, chapitre cathédral, sommes délivrées aux prébendiers de la Maison Dieu de
Toul par préciput sur les dîmes. G 1360
- 1596 1597, Aingeray, les habitants ont par plusieurs fois supporté les gardes du duc Charles III, du
Marquis de Pont-à-Mousson (Henri) et autres passants. B 6218
- 1596, Colombey-les-Belles, l'abbé de Saint Epvre reçoit la permission d'établir des foires et des
marchés à Colombey.
- 1596, Colombey-les-Belles, lettre patente du duc charles III de Lorraine autorisant à la requête de
l'abbé de saint Epvre, la tenue de trois foires annuelles. 4 septembre. 7 F 3 406v 407
- 1596, Favières, Dolcourt, nombre des conduits. B 9864
- 1596/1597, Gondreville, une mention porte que les habitants ont eut des garnisons l'espace d'un
an. Déclaration des droits dus au passage de Gondreville, permission donnée par le Duc Antoine à
Thomas de Libramont, archer de ses gardes, d'ériger un moulin à vent près de Gondreville. B 6217
- 1596, Gondreville, amende à un individu pour en avoir battu un autre entre les portes de la porte
d’En Bas. B 6216
- 1596 1597, Gondreville, mention que les habitants de Gondreville ont eu des garnisons dans
l’espace d’un an. B 6216
- 1596 1598, Goviller, concession aux habitants d'un chemin pour mener pâturer les bestiaux près
le Rosat. B 10130
- 1596 1751, Mandres-aux-Quatre-Tours, transaction entre Daniel de Saint-Vibcent et les
habitants d'Aulnois touchant les frais de bouches des officiers de Mandres et Aulnois. E 10
- 1596, Sexey-aux-Forges, Jacobée Cavalier et Pierron, son fils Didier Jaspard, sont brûlés comme
sorciers.
- 1596, Sexey-les-Bois, rapport est rendu sur la requête des habitants touchant leur droit de vaine
pâture. B 10393
- 1596, Sexey-les-Bois, François Perrin dit le Diable et Hannix Martin, sont brûlés comme sorciers.
- 1596, Sexey-aux-Forges, Jacobée Cavalier et Pierron, son fils Didier Jaspard, sont brûlés comme
sorciers.
- 1597, Gondreville, redevance en blé due par les habitants pour les nouveaux essarts qui sont
d’environ 300 jours. Somme payée au conducteur des comptes vaquant à l’arpentage des petit et
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grand Charmois. B 6217
- 1597, Mandres-quatre-Tours, René de Saint Vincent, fils de Bernard et seigneur de Jouy-sous-lesCôtes et Mandres-aux-Quatre-Tours, survivance en sa faveur des offices de capitaine prévôt,
gruyer et receveur de Mandres exercé par son père, le 28 avril. Mainlevée de la juridiction exercée
par lui sur Humbert Adrien, venu résider de Rambucourt, dépendance de la seigneurie de Mandres,
juridiction de laquelle il avait été troublé par le maire ducal de Jouy-sous-les-Côtes. Lettres patentes
n°IV
- 1597/1666, Manonville, il est fait dénombrement des fiefs de Simon de Pouilly. B 871
- 1597 1666, Villey-en-Haye, dénombrement de Jean de Saintignon. B 871
- 1598 1599. Allain-aux-Boeufs, compte des redevances dues par la seigneurie, à l'abbaye de Saint
Epvre. 26 mars. 7 F 4 396 399
- 1598, Colombey-les-Belles, compte des rentes et revenus de l'abbaye de Saint Epvre du 26 mars
au 26 mars 1599. 7 F 4 334 337
- 1598, Favières, un somme est payée au maître des hautes oeuvres de Nancy pour avoir mis à la
question un individu du village, sa femme et sa fille, accusés de sortilège. B 9867
- 1598, Gondreville, dépenses pour réparation aux toitures des greniers du palais. B 6219
- 1598, Villey-Saint-Etienne, rôle de l’aide Saint Rémy dans la prévôté de Villey-Saint-Etienne.
B 6219
- 1599 1771, Bruley, lettres patentes des rois Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, portant
confirmation aux habitants de Bruley des privilèges accordés par leurs prédécesseurs aux habitants
de Bruley. Transaction avec Madeleine de Normorelle ? , veuve de Christine Lebrun, et les
habitants, par laquelle il est convenu que ladite dame prendra deux jours avant eux pour la
vendange de ses raisins blancs et noirs. Baux de la rente du vin blanc due au seigneur de Bruley
par la communauté dudit lieu. Rôle des habitants pour le paiement de cette rente. G 182
- 1599, Favières, rémission pour homicide, Jean de Prey, de Saulxerotte, 9 avril 1599. Lettres
patentes n°5, seconde moitié du règne personnel de Charles III, 1584 1608.
- 1599, Gondreville, bois délivré à l’amodiateur du passage de Gondreville pour la réfection des
bacs du dit lieu. B 7900
- 1599, Gondreville, dépenses pour ouvrages à la chapelle du Palais pour la conservation des
images et des choses adjacentes à l’autel, pour réparations à la porte du palais qui avait été rompue
par l’impétuosité des vents. B 9221
- 1599, Lagney, bail à cens par la Maison Dieu de Toul, à Jean de Lagney, et à Isabelle, sa femme,
de plusieurs terres arables et vignes, décembre. 5 F 14 42
- 1599, Saulxerotte, droits d'usage aux villages. B 9869
- 1599, Selaincourt, main levée par l'abbé de Saint-Epvre, de la confiscation encourrue par Jean
Musnier et Didier Thouvenin, maris de Marguerite et de Subille, pour non paiement du droit de
relevaison par elles dû pour la succession de Landon, leur sœur, femme de Jean Sirey, de Vézelise,
le 11 décembre. 7 F3 354 355v
- 1600 1782, Bernécourt, Annonciades, couvent de Saint-Nicolas, baux du gagnage, dont un passé
par le Lorrain, docteur et professeur en médecine à l'université de Pont-à-Mousson. H 2374
- 1600, Gondreville, statut des bouchers. B 71
- 1600, Gondreville, comme payée à Claude Thouvenin, verrier demeurant à Toul, pour avoir
rabhillé la vitre de la chapelle du palais qui regarde sur la rivière. Y avoir employé du verre de
plusieurs couleurs selon qu’il était requis pour l’embellissement des images et peintures qui étaient
rompues par l’impétuosité des vents qui dominent en cet endroit éminent. B 6222
- 1600, Viterne, rémission pour homicide, Claudin Hamus, le 16 mai 1600. Lettres patentes n°5,
seconde moitié du règne personnel de Charles III, 1584 1608.
XVIIe siècle
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- XVIIe, Bagneux, subit de grandes souffrances, le moulin à vent est encore détruit et rebâti une
quatrième fois.
- XVIIe siècle, Gye, il se trouve un étang sur le territoire.
- XVIIe siècle, Royaumeix, le village est ruiné et dépeuplé par les guerres.
- sd, Allain-aux-Boeufs, rôle des faux dues par les habitants qui sont tenus de faucher le breuil de
l'abbé de Saint Epvre. 7 F 4 416 417.
- XVIIe, Vaudeville, jésuites, biens des jésuites de Lorraine en biens-fonds, dîmes, cens et rentes.
H 2225
- 1601 1603, Allain-aux-Boeufs, compte identique pour la période s'étendant au 26 mars au 26 mars.
7 F 4 404 407
- 1601 1602, Battigny, sommes payées à plusieurs individus pour avoir arraché et brisé les roches
et mis en bon état le chemin tirant en la vendue de Ranixant en Haye, par lequel les chars ne
pouvaient passer. B 10 133
- 1601 1604, Colombey-les-Belles, permission d'établir un marché par semaine. B 6227
- 1601, Dolcourt, Govillers, rôle des taverniers et cabaretiers, payant finances. B 9873
- 1601, Gondreville, dépenses pour exécution d’un individu accusé de sortilège. Somme payée à un
charpentier de Nancy pour les réparations faites au château à cause de l’accident de feu arrivé en
la salle du Duc, à la petite chambre et au grenier après. B 6223
- 1601 1604, Gondreville, procès verbal des ouvrages nécessaires à faire au palais de Gondreville.
Confiscation des biens d’un individu exécuté pour sortilèges. B 6227
- 1601, Gondreville, bois délivrés pour réparation au moulin. B 7904
- 1601, Goviller, rôle des tavernes et cabaretiers payant finances. B 9873
- 1601, Vitrey, rôle des taverniers et cabaretiers. B 9873
- 1602, Colombey-les-Belles, lettres patentes du duc Charles III renonçant au profit de l'abbé de
saint Epvre, au 1/3 des émoluements de lui dus sur les ventes affectées aux foires et marchés, cette
renonciation se justifiant par le mauvais état du moulin jadis donné à l'abbaye par les ducs Mathieu
1er et Simon II, et devenu nutilisable, transférant par ailleurs le marché hebdomadaire du mercredi,
le mardi, 25 février. 7 F 3 407v 408v
- 1602, Colombey-les-Belles, vente par Henry et Claudin Maljean, à l'abbaye de saint Epvre, de
fonds sis audit lieux pour la construction d'une partie de la Halle de Colombier, 27 juin. 7 F 3 408v
409
- 1602, Colombey-les-Belles, cession par l'abbé de saint Epvre aux habitants, du 2/4 du profit de
hallage des foires et marchés dudit lieu, en contre-partie de la promesse par eux faite de construire
la halle où se tiendraient les marchés, le 27 juin. 7 F 3 409 410.
- sd, Colombey-les-Belles, montant des taux prélevés sur le marché et dates des foires et marchés
dudit lieu, sd. 7 F 3 410v
- 1602, Colombey-les-Belles, publication par les sergents de la prévôté de Commercy, de lettres
patentes, précités du duc Charles III, en date du 27 juin 1602 et relatives aux foires, le 20
novembre. 7 F 3 410v 411
- 1602, Colombey-les-Belles, engagement du village à Claude de Malvoisin, conseiller d'Etat et
trésorier général des finances pour argent par lui prêté du duc Charles III. B 9875
- 1602, Gondreville, dépenses pour réfection au corps de garde de la « porte d’en Bas », à la
maison où l’on mettait les carrosses. B 6224
- 1602, Gondreville, bois délivré pour réfections au palais. B 7906
- 1602, Gondreville, mandement touchant à des réfections au palais. B 10366
- 1602, Thuilley-aux-Groseilles, Mengeotte Destienne et Chrétienne, femme de Christophe Rouyer,
boulanger au dit lieu, sont brûlées comme sorcières.
- 1603, Aingeray, exécution d'un individu, pendu à Gondreville pour avoir tué sa femme. B 6225
- 1603, Bagneux, un rapport est rendu sur une requête du capitaine Le Page, demandant d'ériger un
moulin à vent près du village. B 10 400
- 1603, Battigny, somme payée à des individus pour rompre les roches de la côte et y raccomoder
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le chemin pour faire la vuidange des soulles dans les bois de la gruerie. B 10 175
- 1603, Colombey-les-Belles, compte des rentes et revenus de l'abbaye de Saint Epvre du 26 mars
1600 au 26 mars 1601. 7 F 4 338 342
- 1603, Colombey-les-Belles, compte des rentes et revenus de l'abbaye de Saint Epvre du 26 mars
1602 au 26 mars 1603. 7 F 4 344 348v
- 1603 1610, Favières, visite de moulin appartenant au chapitre de Vaudémont. B 10144
- 1603, Favières, du bois est délivré aux chanoines de Vaudémont pour réfection de leur moulin de
Favières. B 10 135
- 1603, Gondreville, dépenses pour l’exécution d’un individu d’Aingeray pendu à Gondreville
pour avoir tué sa femme. B 6225
- 1603, Goviller, somme payée par un individu pour la permission de défricher au pré de MortFontaine, treize hommées d'héritage en nature d'épines et de buissons. B 10135
- 1603, Sexey, homicide à sur soldat soupçonné de vol, le 20 novembre 1603. Lettres patentes n°5,
seconde moitié du règne personnel de Charles III, 1584 1608.
- 1604, Battigny, redevance due par les habitants pour 60 arpents de leurs bois communaux qu'ils
avaient convertis en terres labourables. B 10 136
- 1604 1722, Charmes-la-Côte, séminaire de Toul, sommes payées au curé pour aller administrer
les sacrements au fermier des Quatre-Vaux. G 161
- 1604, Dolcourt, sentence rendue contre une femme condamnée à être brûlée comme sorcière.
B 9879
- 1604, Gondreville, une amende est infligée à un individu pour en avoir battu un autre dans le
bâteau de Gondreville, « lieu de franchise ».
- 1604 1612, Gondreville, deniers levés dans les offices de la généralité. B 320
- 1604, Gondreville, réparations aux ruines survenues au palais de Gondreville, d’après la vente
faite par Didier des Jardins, M° maçon de Nancy. Amende infligée à un individu pour en avoir
battu un autre dans le bateau de Gondreville, lieu de franchise. B 6226
- 1604, Thuilley-aux-Groseilles, des dépenses sont faites pour l'exécution d'une femme accusée de
sortilège. B 6226
- 1605, Crézilles, les chanoines de Saint Gengoult font valoir leurs droits de possession, comme
seigneurs, hauts, moyens et bas justiciers, du village, de plusieurs masures abandonnées par leurs
propriétarres durant les guerres.
- 1605, Favières, une sentence est rendue contre un individu, accusé de vol, condamné à être exposé
au carcan, fustigé de verges et banni à perpétuité. B 9881
- 1605, Gondreville, somme payée à Thomas Mathieu, M° maçon de Gondreville, pour cinquante
bornes de pierre dure des carrières de Velaines-en-Haye qu’il a fournies pour aborner les prés et
domaine du ban de Gondreville, lesquelles bornes ayant deux pieds et demi de longueur et un pied
de largeur et au-dessus dicelles sont taillées en rondeur avec la croix de Lorraine taillée en bosse.
B 6228
- 1605, Gondreville, extrait de la redevance en livre payée au duc de Lorraine par ses bourgeois de
marché de la prévôté de Gondreville, anciennement dits bourgeois de cire ou de chambre, depuis
l’an 1470. B 6229.
- 1605, Gondreville, bois délivré au fermier des moulins pour faire un pont au devant desdits
moulins. B 7912
- 1605, Gondreville, rémission pour homicide, de Nicolas Bignon, homicide accidentel, 17
décembre 1605. Lettres patentes n°5, seconde moitié du règne personnel de Charles III, 1584 1608.
- 1605-1606, Gondreville, dépense pour la visite du lieu où le bailli de Nancy voulait faire
construire un pont et un moulin à Gondreville. B 6231
- 1605 1786, Sexey-les-Bois, titres de propriété de gagnage. H 891
- 1605, Velaine-en-Haye, une somme est payée à Me Thomas Mathieu, maître maçon à
Gondreville, pour 50 bornes de pierre dure, des carrières de Velaine en Haye, qu'il a fournies pour
aborner les prés du domaine du ban de Gondreville. B 6228
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- 1606, Aingeray, exécution d'un individu du village accusé de sortilège. B 6230
- 1606 1764, Andilly, religieuses de la Visitation, couvent de Pont-à-Mousson, contrat d'acquets sur
Bernard de la Tour, seigneur de Puxe, Jeandelize et Andilly pour partie. H 2937
- 1606 1764, Bernécourt, Didier Nicolas, seigneur de Lorry et Bernécourt. H 2937
- 1606, Boucq, le bois nécessaire à sa réfection et à l'entretien de la tuilerie est pris au bois d'usage
des habitants.
- 1606 1612, Gondreville, nombre de conduits cotisables. B 321
- 1606, Gondreville, dépenses pour la recouverture des toits des tours du château de Gondreville à
cause des dégats advenus par l’orage des vents, le lendemain de Pâques dernier. Dépense pour des
plants de vigne de Condé (Custines) amenés à celle de Gondreville. B 6321
- 1606, Viterne, transaction entre l'abbé de saint Epvre et la communauté, maintenant ledit abbé
dans son droit de Buffet et de gruerie audit lieu, le 22 juillet. 7 F1
- 1607 1608, Allain et Colombey-les-Belles, rôle des veneurs et chasseurs. B 6234
- 1607 1785, Ansauville, commanderie de Marbotte et de Doncourt, vente de l'église du village par
le doyen rural de Dieulouard. B 3174
- 1607, Bagneux, une mention porte que le moulin à vent, situé sur le haut chemin du Saintois, a été
brûlé par les ennemis en 1587. B 6232
- 1607 1608, Bulligny, Francheville, Ménillot, Sanzey, Villey-Saint-Etienne, rôle des habitants.
B 6234
- 1607/1777, Choloy, Ménillot, un règlement est établi pour les bois communaux. E 304
- 1607, Sexey-aux-Forges, une dépense est faite pour l'exécution de deux femmes, accusées de
sortilège.
- 1607, Sexey-aux-Forges, Jeannotte, femme de François Vannier, est brûlée comme sorcière.
- 1607, Sexey-aux-Forges, dépense pour l’exécution de deux femmes accusées de sortilège. B 6232
- 1607 1770, Viéville-en-Haye, prémontrés de Pont-à-Mousson, titres relatifs aux bois achetés par
les prémontrés sur l’abbaye de Salival et donnés par eux aux ducs de Lorraine. Echange des hautes
justices de Viéville et de Vilcey-sur-Trey. H 1128
- 1607, Vitrey, redevance due par les habitants. B 10140
- 1608, Aingeray, la femme Claudon Oudenot et Nicolas Gengoulphe, pâtre, sont convaincus de
sortilège et exécutés.
- 1608, Battigny, Nicolas Gérard, dit Collot, est exécuté par le feu.
- 1608 1667, Boucq, dénombrement de Claude de Fligny. B 761
- 1608-1624, Domgermain, tuilerie, don par le duc de sa part de droit sur elle avec faculté de
rachat. Lettres patentes n°6, duc Henri II 1608 1624
- 1608 1667, Gibeaumeix, dénombrement d'André des Barbes. B 761
- 1608, Gondreville, dépenses pour la façon et le vendage de la vigne, pour réparation aux toitures
du château et à la maison de la messagerie. B 6233
- 1608, Gondreville, bois délivré au fermier des moulins pour la réfection des grandes ruptures
arrivées auxdits moulins au dégel précédent. B 7918
- 1608, Gye, dépense pour l'exécution ou la mise à la question d'individus accusés de sortilège.
B 8160
- 1608, Sanzey, des dépenses sont faites pour des réparations au moulin. B 2363
- 1608, Vaudeville, procédure instruite contre des femmes accusées de sortilège. B 7354
- 1609-1610, Bagneux, permission au capitaine Lepage, jadis lieutenant de la compagnie des gardes
à cheval du duc Charles III, de bâtir un moulin à vent près de Bagneux, à la place où il y en avait
un, lequel avait été brûlé en 1587 par le passage des reîtres allant en France. B 6237
- 1609, Battigny, sentence rendue contre un homme et une femme accusés de sortilèges,
condamnées à être brûlés. B 9889
- 1609, Battigny compte 57 ménages; 1650, six ménages, 1709, 12 à 15 habitants, 1738, 25 à 30.
- 1609/1610, Favières, il est fait visite du moulin appartenant au chapitre de Vaudémont.
- 1609, Gondreville, cens dûs sur divers héritages. B 6234
47

- 1609, Gondreville, dépense pour construire une logette ou cabane en deça de la rivière pour le
bac de Gondreville, pour refaire à neuf les signes patibulaires au même lieu. B 6235
- 1609 1610, Gondreville, don par le duc Henri II, au sieur des Bordes, son premier homme de
chambre, d’une vigne près de Gondreville. B 6237
- 1609, Rosières-en-Haye, sont créés des signes patibulaires, avec poteaux, carcans et piloris, à un
kilomètre au nord de Rosières, au lieu-dit « la Justice ».
- 1609 1610, Rosières-en-Haye, séminaire de Toul, amodiation de l’ermitage. G 135
- 1609, Saizerais, le prince de Phalsbourg fait établir une garenne à lapins.
- 1609, Selaincourt, vente par l'abbé de saint Epvre à la communauté, d'une rente en grain appelée
les quartiers de Courquartreaux, le 25 mai. 7 F3 356 358.
- 1609 1610, Viéville-en-Haye, dépense faite au village par plusieurs individus vaquant à
reconnaître suivant le mandement du duc si une mine proche dudit Viéville n’y avait pas de
montagne d’argent. B 8210
- 1610 1790, Battigny, état des fondations faites dans l'église, constitution de rentes au profit de la
confrérie des morts. G 1007
- 1610, Boucq, les habitants obtiennent la permission de faire essarter de nouveaux arpents.
- 1610, Boucq, Jacquotte, femme de Demengeau Petitcolin, est brûlée comme sorcière.
- 1610 1613, Boucq, Nicolas de la Fosse, écuyer, seigneur de Boucq. G 1237
- 1610, Gondreville, dépense pour réparation à la toiture du château qui avait été ruinée par un
grand vent. Somme payée au maître des hautes œuvres de Nancy pour avoir pendu au lieu de
Gondreville, un égyptien convaincu d’avoir tué un sien compagnon égyptien et pris par force la
fille d’un autre égyptien. B 6236
- 1610, Uruffe, vente par Claude Fringant à la Maison Dieu de Toul, d'une rente de 12f, assignée
sur une maison sise en la rue de l'Eglise, 13 avril. 5 F 28/31
- 1610 1611, Viéville-en-Haye, cessions fait à l’abbé de Sainte Marie au Bois de ce qui appartenait
au duc à Viéville, en échange de bois dépendant de l’abbaye de Salival et de la gruerie de Prény.
B 8295
- 1611, Gondreville, dépenses pour réparations à la grande porte du château de Gondreville, qui
avait été dérangée par les orages des vents. Dépenses pour ouvrages sur le moulin de Gondreville
sous la direction de l’architecte Nicolas la Hière. B 6238
- 1611, Gondreville, devis des travaux sur le moulin de Gondreville par David Grata, M° maçon du
chapitre de Toul. Etat du bâtiment du moulin dressé par Nicolas la Hière, maître et conducteur des
bâtiments du duc Henri II. B 6239
- 1611, Gondreville, figure des arcs-boutants des barbacanes du palais, du côté du moulin sur la
rivière. B 6240
- 1611, Gondreville, plan du moulin de Gondreville, vannes et cours d’eau d’icelui. B 6241
- 1611, Ochey, une mention porte que le duc de Lorraine a dans ce viillage, un homme de fer qui
doit chaque année 12 gros. B 6238
- 1611, Sexey-aux-Forges, le comptable porte qu'au temps que le sieur de Rambouillet est trésorier
de la Duchesse de Mercoeur, il est permis au sieur Baillivi de Toul, de prendre la mine de fer au
ban de Pont-Saint-Vincent pour l'usage de certaines forges qu'il tient proche du village de Sexeyaux-Forges, pour six années, en payant 50 f l'an. B 3926
- 1611, Vandeleville, bois vendu aux jurés pour faire des auges de fontaines. B 10 145
- 1611, Velaine-en-Haye, une somme est payée à un individu pour la prise et garde d'un tiercelet
d'autour et d'un épervier et pour le port d'iceux à Nancy. B 7924
- 1612, Blénod-les-Toul, pièce de procédure dans un procès intenté par la Maison Dieu, contre des
particuliers qui avaient usurpé un pré audit lieu, le 4 octobre. 5 F 13/33
- 1612, Gélaucourt, Goviller, remontrance au sujet des réparations à faire aux pressoirs banaux.
B 9894
- 1612, Gondreville, dépense pour la façon et la vendange des vignes ducales. B 1341
- 1612 1723, Gondreville, acquêts d’héritages au ban de Gondreville par Nicolas de la Ruelle,
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chanoine de Liverdun. E 225
- 1612, Gondreville, dépenses pour réfection à la maison au-dessus des écuries du Palais de
Gondreville appelée communément la chambre des palefreniers. Pour réparation des deux
fondoirs, arrivées pendant le dernier dégel aux vannes du moulin. B 6242
- 1612, Uruffe, Claude Fringant, laboureur, reconnaît avoir vendu à la Maison Dieu de Toul, une
rente de 5f barrois à percevoir sur les terres sises sur le ban, le 17 novembre. 5 F 28/29
- 1612/1736, Vannes-le-Châtel, une transaction est passée entre Jacques de Ligniville, seigneur de
Vannes, touchant le festin que les officiers de Vannes prétendent leur être dû, le lendemain de
Noël, au moulin des Quatre Vaux dit le Foulon.. G 221
- 1613 1736, Charmes-la-Côte, Vannes-le-Châtel, il est dit que cette seigneurie est un
démembrement des seigneuries de Quatre-Vaux, de Charmes-la-Côte et de Vannes. G 221
- 1613 1752, Domèvre-en-Haye, congrégation du couvent de Nancy, titres de propriété du gagnage.
H 2581
- 1613 1786, Germiny, Charles d'Haraucourt, seigneur de Germiny. G 441
- 1613, Gondreville, somme payée aux ardoisiers qui ont recouvert tout à neuf les tours du château
de Gondreville. B 6243
- 1613, Gondreville, sommes payées à un chirurgien qui avait assisté à la question d’un homme et
d’une femme soupçonnés de sortilège. B 7367
- 1613, Gondreville, procès verbal de visite des toitures, tant d’ardoise que de tuile creuse, du
palais de Gondreville. B 6244
- 1613, Minorville, des sommes sont payées à des maçons et charpentiers pour la construction de
prisons, poteaux et piloris. B 8163
- 1613, Sexey-aux-Forges, Claudon Poirson, femme de Poirson Marchal et Jeanne Paxeney sont
brûlés pour sortilèges. B 6243
- 1613, Velaine-en-Haye, redevance due par les habitants pour la paisson et le vain pâturage de
leurs bois communaux. B 6243
- 1614 1755, Aboncourt-des-Vosges, titres d'érection et règlement des confréries de Saint Joseph au
Saint Sacrement du Rosaire de la confrérie des hommes et garçons. Inventaire des ornements de
l'église. Fondation au profit de Notre Dame de Pitié, érigée dans cette église. Donation en faveur
des pauvres de la paroisse par François et Marie Marguerite de Malvoisin. G 993
- 1614, Colombey-les-Belles, Claude Maljean, poursuivi par l'abbé de saint Epvre et les voués, pour
n'avoir pas fait aux officiers et échevins desdits seigneurs, la déclaration de ses bêtes ; il se
reconnait prêt à le faire et demande la main levée de la poursuite intentée contre lui. 17 mars. 7 F 3
412 413
- 1614, Colombey-les-Belles, bail à cens de la tuilerie, consenti par l'abbaye de Saint Epvre à la
communauté, le 6 juin. 7 F3 474 475
- 1614, Crézilles, lettre de M. de Ligniville, pour demander une sauvegarde de Henri II, en faveur
de Crézilles, que leur seigneur haut justicier, le chanoine de saint Gengoult, veulent assujettir au
roi de France, Tuméjus, le 30 avril. 4 F/134
- 1614, Favières, des sentences sont rendues contre plusieurs individus accusés de sortilège. B 9899
- 1614 1615, Favières, du bois est délivré à Didier Verquelot pour réfection sur sa maison de
Favières où il résidait une partie de l'année pour l'exercice de sa charge. B 10 150
- 1614, Favières, évasion et accusation calomnieuse de sortilège, Claudin Poirson, emprisonné
pour avoir enduit un témoin à accuser calomnieusement Claude Bastien, de Favières, de
sortilège, rappel de bannissement pour évasion, 20 novembre 1614. Lettres patentes n°6, duc Henri
II 1608 1624
- 1614, Gémonville, dépenses pour réfections aux moulins. B 8607
- 1614, Gondreville, somme donnée pour subvenir aux frais de voyage de la duchesse de Lorraine,
Marguerite de Gonzage, en pèlerinage à Notre Dame de Liesse, lorsqu’elle passe à Gondreville en
allant audit pèlerinage. B 6245
- 1614 1616, Gondreville, réduction accordée aux fermiers du moulin à cause des dégâts causés
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par la fonte des glaces. B 6248
- 1614, Harmonville, il est fait amodiation des carrières à tirer des pierres blanches, sises au ban
au-dessus de la montagne. B 9898
- 1614, Thuilley-aux-Groseilles, une dépense est faite pour l'exécution d'une femme accusée de
sortilège. B 6245
- 1614, Uruffe, deux pressoirs sont recensés dans la paroisse.
- 1614, Uruffe, Claude Fringant reconnaît avoir vendu à la Maison Dieu, de Toul, une rente de 3f
barrois à percevoir sur des terres sises au ban, 24 janvier. 5 F 28/30
- 1615, Aingeray, Méline, veuve de Nicolas Gérard, est convaincue de sortilèges et exécutée.
B 6246
- 1615, Gondreville, somme payée à David Graa, M° maçon et architecte demeurant à Toul, pour
les réparations par lui faites aux chapelle, plateformes et barbacanes du château de Gondreville. B
6246
- 1615 1619, Goviller, rôle des habitants qui paient la rente des bêtes tirantes. B 10081
- 1615/1616, Harmonville, une redevance est due par les habitants au nombre de 76 conduits et
demi pour leur affouage. B 10078
- 1615, Mandres-aux-quatre-Tours, Boulion Claude, fils de Jean, receveur, Thomas Durant, nommé
capitaine, prévôt et receveur, 3 octobre. Lettres patentes
- 1615, Moutrot, autorisation donnée par l'abbé de saint Epvre à Claude Renard, de Crézilles, de
construire un moulin sur le ruisseau des Bouvades, qu'il prendra à cens pendant 99 ans, le 3 février.
7 F 3 413v
- 1615, Sexey-aux-Forges, Catin, fille de Mengin Rabot et Babin, fille de la dite Catin, sont brûlées
pour sortilèges. B 6246
- 1615, Sexey-aux-Forges, droit de vennerie dû par les habitants. B 3934
- 1615 1790, Villey-le-Sec, Carmes, couvent de Pont-à-Mousson, procès entre les Carmes et Jacques
Marc-Antoine, baron de Mahuet, seigneur, lequel demandait que ces religieuses fussent
condamnées à remettre en état l’ancienne chapelle de Saint-François, enclavée dans leur verger.
H 953
- 1616, Favières, dépenses pour l'exécution d'un homme et d'une femme accusés de sortilège.
B 9903
- 1616, Germiny, gages de Claude d'Ourches, seigneur de Germiny, capitaine de Bruyères. B 3790
- 1616, Gondreville, somme payée à David Grata sur et en tant moins de la structure commence à
faire des éperons et murailles joignant le château de Gondreville à la pointe vers la rivière.
Redevances dues par les habitants du même lieu pour l’acensement de leurs nouveaux écarts.
B 6247
- 1616, Gondreville, bois délivré pour réparer les pilants à chanvre du moulin. B 7934
- 1616, Mandres-aux-quatre-Tours, Jean Le Comte, nommé capitaine, receveur et prévôt, 24
décembre. Lettres patentes
- 1617-1618, Aingeray, Allain, Andilly, Bagneux, Colombey, Crépey, Crézilles, Gondreville,
Marthemont, Sexey-aux-Forges, Thuilley-aux-Groseille, Viterne, rôle pour l'aide Saint-Rémy.
B 6251
- 1617, Bulligny, rémission pour homicide, Pierson Collon, 10 décembre 1617. Lettres patentes
n°6, duc Henri II 1608 1624
- 1617, Gondreville, somme payée à Jean d’Ochey, peintre à Toul, pour avoir rédigé par écrit sur
trois feuilles de ferblanc le règlement établi pour le passage de Gondreville. B 6249
- 1617, Moutrot, vente le 29 août à l'abbaye de Saint Epvre, par Adrien de Vaubécourt, écuyer
demeurant à Blénod-les-Toul, et par Catherine Hénard, son épouse, par Claude de la Hache,
Seigneur de Valleret, leur gendre, et par Jacquotte de Vaubécourt, son épouse, d'un gaignage sis à
Moutrot. 7 F 6/1
- 1617, Rosières-en-Haye, rémission pour homicide, Louis Ferron, le 17 mars 1617. Lettres
patentes n°6, duc Henri II 1608 1624
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- 1617/1776, Rosières-en-Haye, un procès a lieu entre le seigneur et les habitants, au sujet de la
dîme des pommes de terre.
- 1617, Sanzey, confiscation des biens d'un individu exécuté pour sortilège. B 6249
- 1617/1620, Sexey-les-Bois, Velaine-en-Haye, un procès a lieu entre les habitants et ceux de
Velaine et le gruyer de Nancy au sujet des droits d'usage dans leurs bois. B 327
- 1617, Villey-en-Haye, collégiale Saint George et primatiale de Nancy, baux des gagnages. G 599
- 1618, Colombey-les-Belles, sentence de l'officialité de Toul condamnant François Thierlquin,
prévôt de Remoncourt, ayant pris fait et cause pour Claude Maljean, son fermier, à payer à l'abbé de
saint Epvre et Claude Caux, curé, les dixmes des laines et agneaux, 28 septembre. 7 F 3 441 415
- 1618, Dolcourt, Pierrot Charbonnier est brûlé comme sorcier.
- 1618, Favières, enquête au sujet d'une anticipation faite par les habitants dans les bois de Haye.
B 10155
- 1618, Gondreville, dépenses pour ouvrages à la maison de la Messagerie ; pour l’exécution
d’une femme de Gondreville, accusée de sortilèges. B 6250
- 1618, Gondreville, bois délivré pour réparer un vilain fondoire arrière aux vannes des moulins.
B 7938
- 1618, Goviller, redevances dues pour le cens de huit hommées de terres au Champ le Prêtre
converties en terres labourables. B 10154
- 1618, Mandres-aux-Quatre-Tours, liste des impôts des officiers. B 1401
- 1618, Minorville, la permission est donnée par le duc aux habitants de faire des fours en leurs
maisons.
- 1619, Dolcourt, dépenses pour l'exécution d'un individu accusé de sortilège. B 9907
- 1619, Germiny, reprises du duc de Cray sur la seigneurie. B 90
- 1619, Gondreville, érection en fief noble d'une maison, d'une bergerie, d'un pressoir et de fours y
situés. Lettres patentes n°6, duc Henri II 1608 1624
- 1619 1621, Gondreville, réduction accordée au fermier du bac en considération des grandes
pertes par lui soutenues à cause de la contagion qui a été en France les années précédentes, grande
sécheresse d’icelles années, et des frais qu’il a supportés au passage des ambassadeurs qui étaient
en grand nombre et bien jusque près de 300 chevaux, tant de leurs trains qu’autres seigneurs et
gens qui étaient allés devant. B 6255
- 1619, Gondreville, somme payée au père Sébastien, jésuite, envoyé prêcher à Gondreville. B 1406
- 1619, Goviller, bois délivré à l'amodiateur de la métairie de Saint-Amon pour réfection de la dite
métairie. B 10156
- 1619, Laneuveville-Derrière-Foug, le duc fait don des sommes dues par divers habitants dudit lieu
à André Andria, exécuté pour sortilège 30 septembre 1619. Lettres patentes n°6, duc Henri II 1608
1624
- 1619, Vannes-le-Châtel, rémission pour homicide, Denys Baudoin, homicide à Ruppes, 26
septembre 1619 Lettres patentes n°6, duc Henri II 1608 1624
- 1619 1730, Vaudeville, Charles Alexandre de Lesquevu, seigneur. B 11801
- 1619, Viterne, échange par lequel Louis de Tavagny, abbé de Saint Epvre, cède à Pierre Mengeot,
tabellion général de Lorraine, résident, une maison, en contrepartie d'une maison et d'une soulte de
200f. 13 mai. 7 F 3 75 77
- 1620, Andilly, rémission pour homicide, Jacob Maujean, capitaine de la garnison de Marsal 4
novembre 1620. Lettres patentes n°6, duc Henri II 1608 1624
- 1620, Ansauville, Crézilles, Pagney-derrière-Barine, Habitants, réduction de moitié, à eux
accordée par le duc de l'aide des conduits en considération des préjudices par eux encourrus du fait
du passage des fantassins napolitains, espagnols et lombards au service du roi d'Espagne,
8 septembre. Lettres patentes n°6, duc Henri II 1608 1624
- 1620, Goviller, dépense pour la procédure intentée contre une femme accusée de sortilège.
B 9910
- 1620/ 1772, Lagney, chapitre cathédral, sommation est faite par le chapitre aux habitants, de faire
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réparer un pilier qui soutient les lambris de leur église, sur lesquels lambris lesdits habitants
placent leurs coffres pendant les guerres. G 12
- 1620 1622, Lucey, chapitre cathédral, commission pour instruire le procès de sorciers. G 80
- 1620, Mandres-aux-Quatre-Tours, une dépense est autorisée pour refaire à neuf les deux tours et
le petit pont-levis du château. B 6889
- 1620 1635, Pagney-derrière-Barine, Trondes, Villey-Saint-Etienne, chapitre cathédral, sommes
distribuées aux pauvres pestiférés. G 119
- 1620 1772, Trondes, reconstruction du collatéral de l’église.
- 1620/1635, Villey-Saint-Etienne, une somme est donnée à un individu dont la maison a été ruinée
au logement de l'armée du roi Louis XIII. G 119
- 1621, Domgermain, Jeannot et Mengin Maurice, dont la maison était grévée de la servitude
d'héberger les vendangeurs de l'abbaye de saint Epvre et de la Maison Dieu, ainsi que leur matériel
au temps des vendanges, la dégrève de cette charge en la transférant sur une maison de Nicolas
David, le 11 octobre. 5 F 28/5
- 1621, Mandres-aux-quatre-Tours, Humbert Boulion, nommé contrôleur, 20 février 1621. Lettres
patentes
- 1621, Viterne, reconnaissance par les habitants des droits seigneuriaux exercés par l'abbé de Saint
Epvre, tant sur l'ensemble des habitants que sur certains d'en eux. 7 F 3 79 82
- 1622-1627, Allain, transfert de sauvegarde du 13 avril 1622, d'une maison y située à une autre
maison sise à Houdreville, par Jean Thiriet, contrôleur du comte de Vaudémont le 4 janvier. Lettres
patentes n°7, duc Charles IV 1624 1667.
- 1622 1754, Charmes-la-Côte, Oratoriens de Nancy. Procès au sujet de la propriété des dîmes de
Charmes-la-Côte. Anciennement, la cure de Domgermain dépendait de celle de Charmes-la-Côte, le
malheur des guerres ayant fait déserter la plupart des habitants dudit Charmes, Domgermain
subsistant, le curé fut établi dans ce dernier endroit et pendant un temps considérable, il administra
les deux cures. Par 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 servie par un curé titulaire. H 2351
- 1622, Colombey-les-Belles, déclaration par l'abbé de saint Epvre, des cens, rentes et corvées à lui
dues, le 22 février. 7 F 3 416 423v
- 1622, Crépey, transaction par laquelle les habitants assignent à l'abbé de saint Epvre et aux
voués, Ernest de Bogislas de Croy et Vian Pister le Bègue, un canton des bois communaux, sous
réserve de renonciation par lesdits seigneurs à leur droit de percevoir 1/2 du produit de la vente
des bois aliénés par lesdits habitants, le 31 octobre. 7 F3 250 257
- 1622, Crépey, dénombrement des droits de l'abbaye de saint Epvre, le 23 février. 7 F3 258 263
- 1622-1627, Dolcourt, Favières, Harmonville, rôle des habitants devant la rente des bêtes tirantes.
B 10 085
- 1622 1754, Domgermain, acensement de la cure. H 2351
- 1622, Gondreville, état des réparations à faire au palais. B 6256
- 1622, Goviller, réduction accordée aux habitants pour le prix des arbres que leur avait coûté le
chauffage des gens de guerre de M. de Tuméjus (Ligniville) logés en leur village l'hiver précédent.
B 10162
- 1622, Saizerais, abbaye de Bouxières, donation faite par saint Gérard, évêque de Toul, de l’église
de Saizerais. H 2947
- 1622, Selaincourt, dénombrement des redevances et corvées dues par les habitants à l'abbaye de
saint Epvre, le 22 février. 7 F3 360 363
- 1622 1624, Sexey-aux-Forges, remontrance des comptables qu’il ne se tire aucune mine de fer au
finage de Pont-Saint-Vincent, d’autant qu’il n’y a pour le présent point de forge au village de Sxey.
B 3943
- 1622, Tremblecourt, permission est donnée aux habitants d'avoir chez eux de petits fours.
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- 1622, Thuilley-aux-Groseilles, dépense pour l’exécution de deux individus accusés de sortilège.
B 6256
- 1623, Aingeray, séminaire de Toul, copie au sujet des terres et prés dépendant du gros gagnage
situé à Aingeray. G 167
- 1623 1789, Bruley, Pagney-derrière-Barine, partage fait entre Louis et François de Puy, seigneurs
de Jubainville et Domgermain, de biens à Bruley et Pagney-derrière-Barine. Dénombrement de
Gabriel de Roger, écuyer pour partie de la seigneurie de Domgermain. Acquet du domaine de
Domgermain par Françoise Anne du Puy. E 220
- 1623 1624, Charmes-la-Côte, déclaration des droits, rentes et revenus de la seigneurie, vendue au
duc Henri II par Daniel de Ligniville. B 6258
- 1623, Colombey-les-Belles, départ de la cour des Assises de Nancy condamnant François
Thielquin, prévot de Remoncourt qui du chef d'Anne Lataxe, marchande de Neufchâteau, en
préjudice des droits de l'abbé de saint Epvre, seigneur haut justicier, avait repris au fief du duc de
la maison que possédait sa femme audit, bien qu'elle ne constitua pas un fief noble mais une simple
maison franche, le 26 juin. 7 F 3 424 427v
- 1623/1624, Germiny, Vian Pistor le Bègue, conseiller d'état, fait ses reprises pour le château bas
et la maison forte. B 96
- 1623, Gondreville, dépense pour la vigne du duc. B 1432
- 1623, Gondreville, dépenses pour réparations à la maison de la Messagerie, ouvrages à faire au
fond de fosse de la prison du château et construction d’un gibet pour attacher une truie qui avait
dévoré un enfant du village de Thuilley-aux-Groseilles. B 6257
- 1623 1624, Gondreville, paiement de certaines rentes sur les recettes de Gondreville, à Jean des
Porcelets, évêque de Toul, pour argent comptant par lui prêté au duc.
- 1623/1624, Harmonville, une redevance est due pour droit de garde par les habitants au nombre
de 19 et demi. B 10083
- 1623, Mandres-aux-quatre-Tours, Claude Bernel, fils d'Antoine, survivance en sa faveur des
offices de sergent et forestier, 26 avril 1623. Lettres patentes
- 1623, Moutrot, rémission pour homicide, Henri Colomb, de Blénod-les-Toul, 6 février 1623.
Lettres patentes n°6, duc Henri II 1608 1624
- 1623, Thuilley-aux-Groseilles, une dépense est faite pour la construction d'un gibet pour attacher
une truie qui a dévoré un enfant du village. B 6257
- 1623/1631, Villey-Saint-Etienne, permission est donnée de bâtir des poteries sur le ban. G 81
- 1624, Avrainville, une dénommée Marguerite, femme de J.Gugnon, est exécutée comme sorcière.
- 1624? Bruley, homicide, Corberand de la Fosse, voué de Toul, seigneur de Jubainville, restitution
à sa femme et à ses enfants de biens confisqués sur lui pour meurtre commis à Bruley. Lettres
patentes n°7, duc Charles IV 1624 1667.
- 1624 1625, Bulligny, reprise de Gaspard de Ligniville, comte de Tuméjus, pour Bulligny. B 97
- 1624, Favières, sentence contre des femmes accusées de sortilège. B 9918
- 1644 1646, Gondreville, bois délivré pour la réfection des vannes de moulins. B 7978
- 1624, Mandres-aux-quatre-Tours, Nicolas Boulion, receveur, Humbert, nommé contrôleur,
remplacement de son oncle, décédé, 26 juin 1624. Lettres patentes
- 1624, Manonville, Pierron Collignon, de Minorville, rémission pour homicide à Manonville, 18
juillet. Lettres patentes
- 1624 1780, Viterne, religieuses de la Visitation, couvent de Nancy, pieds terriers de baux et
gagnages. H 2886
- 1625, Domgermain, Mathieu Brocquart, soldat de la garnison de Marsal, se rend coupable
d'homicide.
- 1625, Domgermain. Rémission pour homicide, Mathieu Brocquart, soldat garnsion de Marsal, le
30 juillet. Lettres patentes n°7, duc Charles IV 1624 1667.
- 1625, Favières, quittance est donnée aux jeunes fils de la somme de 3 gros 13 deniers qu'ils
devaient pour la permission de mener la fête au lieu du Saint Amon le dimanche de la trinité, ne
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l'ayant pas menée cette année à cause de la mort du duc Henri. B 10167
- 1625, Gondreville, dépenses pour réparations aux chambres et salles du palais de Gondreville,
pour l’arrivée du duc Henri II et du duc d’Angoulème. Somme payée au maître en batterie de
cuivre de Nancy pour fournitures pour la grosse tour du Palais. B 6259
- 1625, Gondreville, déclaration et fournitures qu’il convenait de faire et employer au Palais et le
mémoire de la besogne qu’il convenait de faire à la couverture, tant d’ardoise que de tuiles
creuses du Palais. B 6260
- 1625 1626, Goviller, Souveraincourt, redevances dues par les habitants pour une pièce d'héritage
en nature de pâturage. B 10084
- 1625, Royaumeix, une femme de Sanzey, nommée Cumine, est brûlée comme sorcière.
- 1625, Sanzey, une dépense est faite pour l'exécution d'une femme accusée de sortilège. B 6259
- 1625, Sexey-aux-Forges, une femme nommée Cumine est brûlée comme sorcière. H 52 ?
- 1625, Villey-le-Sec, Jean Potier, avocat, s'est rendu coupable d'homicide. Lettres patentes n°7, duc
Charles IV 1624 1667.
- 1625, Viterne, échange par lequel Bastien Mathieu, maçon, cède à Claudin, son fils, une maison
et une vigne, ledit Claudin Mathieu cédant à ses parents une maison et leur donnant une autre, avec
450 f de soulte, le 31 février. 7 F 3 177 178
- 1625 1777, Viterne, abbaye Saint-Mansuy, titres de propriété de baux et d’héritages. H 30
- 1625, Uruffe, pied-terrier des héritages appartenant à la Maison Dieu ä Toul, 22 janvier.
5 F 15/50
- 1626, Allain-aux-Boeufs, plusieurs individus sont exécutés pour sortilèges. B 6261
- 1626, Bruley, Corberand de la Fosse, voué de Toul, seigneur de Jubainville, restitue à sa femme et
à ses enfants de biens confisqués sur lui pour un meurtre commis à Bruley.
- 1626/1627, Colombey-les-Belles, quittance est donnée de l'aide Saint-Rémy aux habitants à cause
de la maladie contagieuse qui y règne depuis dix mois environs. B 6263
- 1626, Domgermain, Bastien Leclerc, rémission pour un crime non précisé, les 30 décembre 1626
et 8 janvier 1621. Lettres patentes n°7, duc Charles IV 1624 1667.
- 1626, Gondreville, dépense pour l’exécution d’individus d’Allain et de Gondreville accusés de
sortilèges. Pour la réfection à la terrasse du palais et à la galerie allant au grenier de la grande
salle. B 6261
- 1626 1627, Gondeville, bois, fagots et chandelles fournies, l’espace de six jours, par le corps des
gardes faits de jour et nuit pour les compagnies des gens de pied des sieurs de Myon et de SaintOuen, tenant garnoson à Gondreville. B 6263
- 1626, Gondreville, bois délivré pour réfection au moulin et aux vannes des grands moulins.
B 7954
- 1626, Goviller, redevance due par le moitrier d'Amon outre le repas qu'il devait annuellement au
gruyer et forestiers le dimanche de la Trinité. B 10 169
- 1626, Vitrey, dépenses pour la plantation de poteaux aux passages du comte. B 9921
- 1627, Bernécourt, Grsrouvres, Sanzey, une somme est payée au maire pour les dépenses
effectuées pour les soldats du régiment de M. de Couvanges qui ont été logés dans ce village.
B 8174
- 1627/1629, Bernécourt, Sanzey, une somme est payée pour la nourriture des soldats du régiment
de Couvonges étant au village. B 8219
- 1627, Dolcourt, dépense pour la procédure instruite contre une femme accusée de sortilège.
B 9924
- 1627, Germiny, Paul Jolain, rémission pour homicide, le 30 janvier 1627. Lettres patentes n°7,
duc Charles IV 1624 1667.
- 1627, Gondreville, bois délivré au receveur de Gondreville pour raccommoder le signe
patibulaire dudit lieu. B 7955
- 1627, Gondreville, somme payée à un hôtelier de Gondreville pour fournir pain, vin et confiture
pris en son logis pour la collatiuon du duc Charles IV sur le passage de Gondreville avec quantité
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de noblesse. Pain de munition fourni aux deux compagnies d’infanterie du régiment de M. de
Florainville tenant garnison à Gondreville. B 6262
- 1627, Gondreville, somme payée à un hôtelier de Gondreville pour fruits, pain et vin et
confitures pris en son logis pour la collation du duc Charles IV sur le passage de Gondreville avec
quantité de noblesse. Pain de munition fourni aux deux compagnies d’infanterie du régiment de
M. de Florainville tenant garnison à Gondreville. B 6262
- 1628 1787, Bruley, séminaire de Toul, titres relatifs au ban. Information touchant le droit de
vaine pâture des habitants de Bruley sur le ban de Longeau et du droit d’abreuver les bestiaux
dans l’étang dudit lieu. Transaction entre Louise d’Illiers, dame de Bruley et les habitants de
Pagney-Derrières-Barine touchant son droit de vaine pâture sur le ban dudit lieu par le troupeau de
la seigneurie de Bruley et le même droit des habitants sur le ban de Bruley. G 181
-1628/1787, Bruley, une information touche le droit de vaine-pâture des habitants de Bruley sur le
ban de Longeau et le droit d'abreuver leurs bestiaux dans l'étang dudit lieu. Une transaction a lieu
entre Louise d'Illiers, dame de Bruley, et les habitants de Pagney-derrière-Barine, touchant son
droit de vaine pâture sur le ban dudit lieu, par le troupeau de la seigneurie de Bruley et le même
droit pour les habitants de Bruley.
- 1628, Charmes-la-Côte, Mont-le-Vignoble, Sanzey, des dépenses sont faites par le receveur
vaquant à reconnaître s'il y a des lieux commodes pour bâtir des moulins dans le village. B 6264
- 1628, Favières, Saulxerotte, réduction accordée aux fermiers de la rente du comté à cause des
malheurs de la guerre, peste et famine qui on affligé le pays tout le temps de la contagion. B 9928
- 1628, Fontenoy-sur-Moselle, érection en comté de la seigneurie, autorisation d'établir un prévôt,
un procureur fiscal et dresser des fourches patibulaires, le 2 octobre. Lettres patentes n°7, duc
Charles IV 1624 1667
- 1628, Gémonville, 15 janvier, règlement de l'administration de la justice.
- 1628, Gondreville, bois délivré à l’entrepreneur de la réparation de chemins joignant le bac du
passage de Gondreville. B 7957
- 1628 1629, Gondreville, ouvrage fait à la grosse tour de guet du château et à la porte d’en bas.
Procédure instruite contre un individu de Saizeray et une femme de Gondreville accusés de
sortilège. B 6266
- 1628 1790, Manonviller, Ochey, titres concernant les biens et droits seigneuriaux du prince de
Salm. E 13
- 1628, Mont-le-Vignoble, des dépenses sont faites par le receveur vaquant à reconnaître s'il y a des
lieux commodes pour bâtir un moulin près du village. B 6264
- 1628-1629, Sanzey, une dépense est engagée pour les procédures instruites contre un individu
accusé de sortilège. B 6266
- 1628, Saulxerotte, réduction accordée au fermier de la vente du comté à cause des malheurs de la
guerre, peste et famine qui ont affligé le pays. B 9928
- 1628, Trondes, le chapitre cathédral de Toul accepte au nom de la Maison Dieu de Toul, dont il est
supérieur de laisser les héritiers de Demenge Husson, prébendier de ladite Maison Dieu, en
possession d'une maison sise en la rue du Carrefour, sous réserve du paiement par eux, à la Maison
Dieu, d'une somme de 160f, le 6 mai. 5 F 28/27
- 1628 1787, Pagney-derrière-Barine, séminaire de Toul, transaction entre Louise d’Illier, dame de
Bruley, et les habitants, touchant son droit de vaine pâture sur le ban dudit lieu, tant pour le
troupeau de la seigneurie de Bruley et le même droit des habitants sur le ban de Bruley. G 181
- 1628 1772, Vaudeville, Annonciades, couvet de Nancy, vente du gagnage. H 2393
- 1628 1696, Viéville-en-Haye, prémontrés de Pont-à-Mousson, abornement d’une contrée du ban
de la chapelle, appelée les Terres de la Fourosse et Blanc-Chemin, enclavées entre les bans de
Prény, Sainte-Marie-au-Bois, Viéville et Jaulny. H 1178
- 1629/1736, Aingeray, Villey-Saint-Etienne, délimitation est faite d'un terrain contentieux entre
les habitants et ceux de Villey Saint Etienne. B 10 845
- 1629-1634, Avrainville, couvent du Haut du Rupt, de Pont-à-Mousson, extrait du testament de
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Nicolas Goeury, notaire et greffier à l'université de cette ville, portant contribution d'une rente
pour qu'il soit délivré chaque semaine 5# de bon pain aux carmes de la Côte du Rupt; donation à
l'hôpital de Pont-à-Mousson d'un gagnage à Avrainville. H 944
- 1629, Blénod-les-Toul, déclaration des biens-fonds dépendant de la chapelle saint Gérard, de la
Maison Dieu, le 4 février. 5 F 28/4
- 1629, Gondreville, dépenses pour ouvrages au château pour la venue de Gaston d’Orléans, frère
du roi Lois XIII. Dépense faite par le sieur Jobal, auditeur des comptes vaquant à marchander pour
les murailles de contour de la ville auquel lieu il aurait été enfermé un jour et demi et deux nuits
pour n’avoir pu repasser la rivière à cause du débordement des eaux et des glaces. B 6265
- 1629 1736, Mont-l'Etroit, reconnaissance des limites des villages de Mont-l'Etroit et de Clérey-laCôte. B 10845
- 1630, Aingeray, la communauté souffre de la peste, de la famine et de la contagion. L'incendie de
maisons favorise la contagion et les malheurs sont accrus par les ravages de l'armée française,
alors que la peste n'a pas cessé de sévir : trois cent jours de blé sont perdus, les maisons ruinées, la
porte de l'église est défoncée, le mobilier et le linge saccagés. Trente huit chevaux sont pris, deux
cent bêtes à cornes emmenées, de même que cinq à six cent bêtes blanches.
- 1630-1631, Aingeray, l'aide Saint Remy est réduite pour les habitants, à cause de la contagion qui
a régné. B 6269
- 1630, Allain-aux-Boeufs, à cause des malheurs de la guerre et de la peste, les habitants sont
contagiés, six mois ressérés en leur village sans que le commerce et la fréquentation de leurs
voisins leur soit permise. Une partie de leurs grains est mangée aux champs par le bétail et leurs
bêtes dévorées par les loups.
- 1630, Battigny, compte de Jean Berman, somme payée à des individus pour rompre des roches de
la côte et y raccommoder le chemin pour faire la vidange des souilles et bois de la gruerie.
B 10 175
- 1630, Choloy, la peste règne du 10 mai au 20 décembre, le village est mis en interdit.
- 1630 1631, Favières, Goviller, avoine délivrée pour la compagnie de chevau-légers du baron de
Mauléon. B 10087
- 1630-1632 Germiny, rémission pour homicide, Nicolas Cadelot, bachelier philosophe étudiant à
l'université de Pont-à Mousson, origine Germiny. Lettres patentes n°7, duc Charles IV 1624 1667
- 1630, Gondreville, bois délivré pour la cuite de deux chaufours nécessaires à la réparation des
murailles. B 7961
- 1630, Gondreville, vente par Christophe et Philippe le Brun, seigneur de Bruley, à la princesse
Marguerite de Gonzague, veuve du duc Henri II, de fonds ainsi que la seigneurie de Villey-le-sec,
moyennant la somme de 71000# barrois, le 19 janvier. 7 F1/344 345v
- 1630, Gondreville, réfection aux murailles et tours de Gondreville pour la barrière faite à la porte
d’en bas afin d’empêcher la cavalerie voulant entrer ne puisse forcer la garde si facilement ;
dépense pour exécuter un individu accusé de sortilège. B 6267
- 1630, Gondreville, Sexey-aux-Bois, Velaine-en-Haye, Villey-le-Sec, acquêt et autres pièces
justifiant le compte rendu par le receveur de Gondreville, mayeur et greffier, pour les munitions et
rations de pain fournies à des compagnies d’infanterie levées pour le service de Charles IV.
B 6268
- 1630 1631, Gondreville, réduction accordée au fermier au passage et les fours banaus à cause de
la contagion. Réduction accordée aux habitants sur l’aide Saint-Rémy en considération de la
misère et disette auxquelles ils ont été réduits par la contagion qui leur a affligé, ayant eu 110
personnes et plus mortes au logis. B 6269
- 1630, Pagney-derrière-Barine, rémission pour homicide, Jean Aulbry, décembre. Lettres patentes
n°7, duc Charles IV 1624 1667.
- 1630, Pagney-derrière-Barine, reprise partielle en fief du four banal. Lettres patentes n°7, duc
Charles IV 1624 1667.
- 1631, Aingeray, rapport sur les demandes en réduction faites par les habitants à cause de la
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contagion. B 10246
- 1631, Battigny, grêle.
- 1631, Gibeaumeix, un orage terrible, avec grêle, ravage le territoire, le 7 juillet.
- 1631, Gondreville, Villey-le-Sec, cession, le 18 mars, par Marguerite de Gonzague, duchesse
douairière de Lorraine, à l'abbaye de Saint Epvre de Toul, pour être partagés entre la mense
abbatiale et la mense conventuelle, de fonds sis à Gondreville et à Villey-le-Sec. 7 F 6/2
- 1631, Gondreville, Villey-le-Sec, acte par lequel l'abbé et les religieux de saint Epvre se partagent
les fonds qu'avait acquis l'abbaye, le 8 mars. 7 F1/356 359
- 1631, Gondreville, un rapport est rendu sur les demandes en réduction pour le fermier du bac à
cause de la contagion.
- 1631, Gondreville, report pour le fermier du bac de Gondreville à cause de la contagion. B 10426
- 1631 1788, Grosrouvres, religieuses de la Visitation, couvent de Pont-à-Mousson, titres de
propriétés et pieds terriers des baux de gagnage. H 2932
- 1631, Villey-Saint-Etienne, concession par Claude Campagnon, chantre de l'église cathédrale de
Toul, aux frères Précheurs de cette ville, d'un terrain, à charge par lesdits Précheurs de célébrer un
obit pour ledit Campagnon, le 13 février. 5 F 9/4
- 1632, Aingeray, une réduction d'impôt est accordée aux habitants à cause des dégâts causés par
l'armée du roi. B 6271
- 1632, Avrainville, les biens d'une femme exécutée comme sorcière sont confisqués. B 2961
- 1632, Crépey, il existe un moulin entre Crepels et Ogéviller dit Thiéry Moulin. Le village souffre
beaucoup de la peste et des ravages des gens de guerre.
- 1632, Dolcourt, réduction accordée aux habitants à cause des gens de guerre de l'armée du roi
Louis XIII et de la contagion. B 9934
- 1632, Fontenoy-les-Gondreville (sur-Moselle), de grands dégâts sont commis par les troupes du
roi de France.
- 1632, Fontenoy-les-Gondreville (sur-Moselle), une réduction est accordée au fermier des accrues
d'eau en nature de prés et saucis, pour avoir été pâturés et ravagés par les chevaux de l'armée du
roi Louis XIII, lorsqu'elle a campé proche du village. B 6270
- 1632, Germiny, 22 avril, Honoré Eutry (Eulny), soldat de la compagnie du sieur Philbert au
service du duc, rémission pour homicide, le 9 avril. Lettres patentes n°7, duc Charles IV 1624
1667.
- 1632, Gondreville, des dépenses sont engagées pour des réparations à la porte d'En Bas, qui a été
brisée par les gens du roi. B 6270
- 1632 1789, Goviller, carmélites, couvent de Nancy, titres de propriétés, pied-terriers et baux de
gagnage. H 2505
- 1632, Pagney-Derrière-Barine, Trondes, Villey-Saint-Etienne, des sommes sont distribuées aux
pauvres pestiférés.
- 1632, Selaincourt, réductions accordées aux habitants, lesquels avaient été tourmentés par les
gens de l'armée du roi, qui auraient séjourné dans le comté de Vaudémont, l'espace de 9 jours,
avaient été affligés de la maladie contagieuse et pestilentielle, de laquelle seraient mortes quarante
personnes. B 6271
- 1633, Germiny, Nicolas Cadelot, bachelier, philosophe, étudiant de l'université de Pont-àMousson, originaire de Germiny, se rend coupable d'homicide.
- 1633, Gondreville, bois délivré pour parachever les murailles. B 7967
- 1633, Mandres-aux-Quatre-Tours, François de Mauljean, avec 17 hommes tient tête plusieurs
jours contre une armée française de 6000 hommes, il obtient une capitulation avec honneurs.
- 1633 1634, Gondreville, réduction accordée aux habitants à cause qu’ils ont été affligés par une
maladie contagieuse et travaillés du logement d’un régiment de douze compagnies du roi,
lesquelles y vécurent à discrétion pendant douze jours. Au fermier du passage cause de la
contagion et des guerres, du passage des armées du duc Charles IV et du roi, ces dernières ayant
consumé des bateaux. B 6273
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- 1634 1783, Aboncourt-des-Vosges, couvent de Nancy, acquet par les religieux de gagnages, sur
Henriette, Hyacinthe Hanus, veuve de Daniel Royer, seigneur de Montry demeurant à Paris.
- 1634 1783, Aboncourt-des-Vosges, Visitadines, biens et droits. G 2895
- 1634, Aingeray, séminaire de Toul, deux anciens baux de gagnage au ban et finage d'Aingeray,
appartenant autrefois aux doyens du chapitre suprême de la collégiale Saint Euchaire de Liverdun,
plus les menues dîmes, trois années, à la Saint Georges, quantité de sept paires, soit sept quartes de
blé et sept quartes d'avoine, paiement à la Saint Martin d'Hiver; bien relever, maintenir et entretenir
lesdites terres, original de 1527. G 167
- 1634, Barisey-au-Plain, bois délivré pour l'affouage du château, appartenant à M. de Cratz.
B 10181
- 1634 1635, Bulligny, chapitre cathédral de Toul, recette de l'acquêt que le chapitre avait fait du
sieur de Ligniville en 1541 du quart de la seigneurie. G 1351
- 1634, Gondreville, déclaration de toutes les accrues d’eau sises au ban de Gondreville ; dépenses
pour un bateau refait à neuf pour le passage de Gondreville. B 6272
- 1634, Mont-le-Vignoble, redevance due par les habitants pour leurs fours. B 6272
- 1634, Rosières-en-Haye, recette est faite de l'amodiation du four banal. B 2842
- 1634 1635, Villey-Saint-Etienne, chapitre cathédral, amodiation du château. G 1370
- 1635, Gondreville, dépense pour réfection des vannes. B 6274
- 1635, Rosières-en-Haye, déclaration est faite des droits de la Haute Justice. B 2843
- 1636, Aingeray, séminaire de Toul, requête faite par devant les maires et échevins de la justice
d'Aingeray, signé greffier en ladite justice, à une requête des vénérables doyens chanoine et
chapitre unique et collège, au sujet de l'abornement, séparation du ban et finage d'Aingeray d'avec
celui de Molzey, les 16 et 18 août. G 167
- 1636, Gondreville, réduction accordée aux laboureurs sur leurs redevances en grains à cause des
continuels logements des gens de guerre et diminution du peuple par guerre et contagions, aux
fermiers des accrues d’eau du même lieu à cause des dégâts causés par les chevaux de l’artillerie
des troupes du Roi et même par les garnisons qui ont été continuellement à Gondreville. B 6275
- 1636, Goviller, dépense pour l'exécution d'un individu accusé de sortilège. B 9937
- 1636, Rosières-en-Haye, une réduction d'une partie de leur redevance est accordée aux habitants,
leur village étant absolument ruiné et abandonné. B 2848
- 1636, Saizerais, des amendes sont appliquées contre des individus trouvés paisselant dans les bois
communaux et dans ceux de l'Avant-garde. B 2847
- 1636, Saizerais, réduction d'une partie de leur redevance est accordée aux habitants, parce que
depuis le commencement des guerres, ils ont été foulés et oppressés, leur village étant absolument
ruiné et abandonné. B 2848
- 1636, Villers-en-Haye, est abandonné, il était bâti à quelques distances au nord-est de sa position
actuelle. au bord du coteau, on a trouvé des ruines importantes où s'élevait une église encore en
1787. Le château et la haute justice ont disparu.
- 1636, Villey-en-Haye, néant de la recette des sujets pour être, les uns, morts, les autres, fugitifs.
B 2846
- 1637-1639, Allain, Colombey-les-Belles, mention que les terres d'Allain et de Colombey sont
incultes. B 6276
- 1637/1639, Allain-aux-Boeufs, Colombey, Fontenoy, Gondreville, Ochey, Thiaucourt, Velaines, la
violence des gens de guerre oblige les paysans à prendre la fuite, si bien que le comptable ne leur
fit aucun compte du tiers de l'avoine qu'ils doivent au domaine pour la part de la vouerie.
- 1637/1639, Allain-aux-Boeufs, le village est désert et abandonné.
- 1637, Charmes-la-Côte, est à peu près entièrement dépeuplé, soit par la peste, soit par le fer des
ennemis. Après la guerre, ceux qui avaient fuit reviennent.
- 1637/1639, Colombey-les-Belles, mention est faite que le village a été déserté et abandonné
- 1637 1638, Gondreville, bois pour employer aux ouvrages du canal de la rivière à Gondreville
pour le passage des bateaux conduisant aux grains du roi Louis XIII. B 7972
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- 1637/1639, Gondreville, mention est faite que le village est désert et abandonné.
- 1637/1640, Gondreville, une réduction est accordée au fermier des fours banaux, à cause que le
peuple qui reste audit lieu est tellement appauvri et ruiné de logement et de contribution qu'il n'a
aucune provision de grains, que le peu d'habitants qui restent diminue tous les jours, étant
contraint de s'absenter pour aller mendier leur vie.
- 1637 1639, Gondreville, procès verbal des dégradations faites au château de Gondreville par les
soldats allemands logés au dit lieu par ordre du vicomte d’Arpajon. B 6276
1637 1640, Gondreville, réduction accordée au fermier des fours banaux à cause que le peuple qui
reste audit lieu est tellement appauvri et ruiné de logements et contributions qu’il n’a aucune
provision de grains, joint que le peu d’habitations qui restent diminue tous les jours étant contraint
de s’absenter pour aller mendier leur vie. B 6277
- 1637 1639, Saizerais, rôle des conduits des deux Saizerais. B 2850
- 1637/1639, Sanzey, une mention portant que le comptable n'a rien touché des redevances dus par
les habitants, pour avoir été toujours fugitifs ordinairement tourmentés des Croates. B 6276
- 1637/1639, velaine-en-Haye, il est fait mention que le village est désert et abandonné. B 6276
- 1638, Gondreville, Villey-le-Sec, arrêt du Parlement de Metz, décidant de la restitution à l'abbaye
de saint Epvre, de la seigneurie de Bainville-aux-Miroirs et la maintenant en possession par cette
abbaye du quart de la seigneurie de Villey-le-Sec, ainsi que des fonds sis à Gondreville, le 30 juin.
7 F1/360 362
- 1639, Aingeray, le village est absolument ruiné si bien qu'Aingeray est annexé à Sexey, autrefois
prieuré dependant de Saint Nicolas.
- 1639/1649, Saizerais, le village est ruiné et abandonné.
- 1640, Bicqueley, bail de ces fonds à Jean Blaise. 5 F 28
- 1640 1788, Charmes-la-Côte, Dominicains, couvent de Toul, constitution de rente au profit de
l'école de Charité, établie en faveur des filles de la paroisse. H 2718
- 1640, Gondreville, Villey-le-Sec, transaction entre Louis de Tavagny, abbé de saint Epvre, et les
religieux de l'abbaye de saint Epvre, par laquelle l'Abbé cède auxdits religieux, des biens à
Gondreville, la seigneurie de Villey-le-Sec, acquise par la duchesse de Lorraine, le 10 février.
7 F1/368 373
- 1640/1643, Rosières-en-Haye, la recette due par les habitants pour être ledit village désert et
abandonné, est déclarée néant.
- 1641/1643, Sexey-les-Bois, Villers-en-Haye, Villey-le-Sec, une recette en deniers est réunie,
provenant de la permission donnée aux habitants d'envoyer vain-pâturer les chevaux aux bois de
cette gruerie. Une mention porte qu'il n'a été fait recette de la glandée, personne n'ayant osé
envoyer porcs aux bois pour les grands dangers qu'il y a. B 7976
- 1642, Aingeray, séminaire de Toul, titre des cens dus aux doyens chanoines. G 167
- 1642 1648, Battigny, Gélaucourt, Goviller, compte d'Hubert Henry, mention qu'il n'y a qu'une
charrue à Battigny et Gélaucourt, 7,5 conduits à Goviller. B 10 092
- 1642, Dolcourt, Saulxerotte, mention qu'il y a cinq conduits à Dolcourt, onze et demi à
Saulxerotte. B 9944
- 1642 1769, Vaudeville, prieuré de Flévigny, mémoire sur les héritages concernant la cure,
provision de la cure, procès-verbal de visite de l’église, reconnaissance des ouvrages faits pour la
reconstruction de la nef, marché pour des réparations, pied-terrier du gagnage, baux des dîmes.
H 147
- 1643 1770, Avrainville, religieuses de la Visitation, couvent de Pont-à-Mousson, titres de
propriétés, pieds-terriers et gagnages. Vente par Paul Ferry, le gruyer des mines de la Croix-auxMines, ce qui lui appartient au gagnage d'Avrainville. H 2930
- 1643, Crépey, vente par l'abbé de saint Epvre à Jean Remyon de Germiny, d'une maison acquise
par ledit abbé par voie de deshérence, le 15 janvier. 7 F3 266 267
- 1644/1649, Aingeray, Bagneux, il n'y a aucun habitant, le village est abandonné depuis
longtemps. B 6278
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- 1644, Germiny, de grandes charges sont supportées pour des troupes suédoises logées au village.
- 1644 1758, Germiny, couvent de Sion, Jean de l'Espée, seigneur. H 872
- 1644 1649, Gondreville, procès verbal des ruines faits aux fours banaux par les Suisses logés au
dit lieu. Requête des habitants portant que le dit lieu est absolument ruiné et inhabitable, n’y
restant pas six maisons logeables et ne sont que neuf à dix hommes. B 6278
- 1645, Allain-aux-Boeufs, compte des rentes et revenus de l'abbaye de Saint Epvre du 1er octobre
1645 au 12 novembre 1647. 7 F 4 408
- 1645, Bagneux, Crézilles, Minorville, confirmation de l'exception d'impôt par le roi Louis XIV
pour les villages appartenant au chapitre de Saint Gengoult, de Toul, le 10 décembre. 5 F 3/15
- 1645, Battigny, Dolcourt, Dommarie, Eulmont, Favières, Gélaucourt, Praye, compte d'Hubert
Hey, il n'y a à Favières que seize conduits payant la taille, quatre et demi à Dommarie et Eulmont,
dix à Battigny et Gélaucourt, cinq à Praye et sept à Dolcourt. B 9949.
- 1645, Charmes-la-Côte, Mont-le-Vignoble, dépense pour la levée des rentes. B 6274
- 1645 1790, Crépey, cure, déclaration des obits qui se sont célébrés dans l'église. G 1033
- 1645, Favières, Selaincourt, mention portant que les tuileries sont ruinées et démolies. B 9949
- 1645 1646, Germiny, réduction accordée au fermier de la vente du comté à cause que pendant six
mois et plus, il ne s'est tenu aucun marché à Vézelise, en raison de l'abandonnement que les
bourgeois en firent pour éviter les courses et grandes charges des troupes suédoises logées l'hiver
de 1644 à Vaudémont et Germiny. B 9951
- 1646, Barisey-au-Plain, des réparations sont faites sur l'église.
- 1646, Mandres-aux-Quatre-Tours, compte des contributions des marquisat et prévôté. B 6373
- 1647, Battigny, Gélaucourt, conduits des villages du comté pour redevances en poules, Battigny
et Gélaucourt comptent dix-sept conduits. B 9952
- 1647, Colombey-les-Belles, compte des rentes et revenus de l'abbaye de Saint Epvre du 1er
octobre 1645 au 1er octobre 1646. 7 F 4 350 355
- 1647 1789, Vitrey, chanoinesses, abbaye et chapitre noble de Bouxières, procès entre le chapitre
et African Verny, curé de Vézelise, touchant les droits réclamés par ce dernier pour la desserte de
la chapelle d’Ogneville, qu’il faisait conjointement avec ceux d’Hammeville et Vitrey. H 3034
- 1648 1650, Aingeray, Allain, Colombey, Fontenoy, Ochey, Sexey-les-Bois, requête portant que les
vignes ont été gelées en 1648 et gâtées par les soldats de M. d'Erlac. B 3953
- 1648, Choloy, les vignes ont été gelées et gâtées par les soldats de M. d'Erlac.
- 1648, Goviller, mention portant que la maison auprès de l'étang de Ragon, est ruinée en partie
ainsi que le moulin de Thierry-Moulin. B 9953
- 1649, Battigny, Gélaucourt, Goviller, compte d'Hubert Henry, mention portant que le four banal
de Goviller et les deux pressoirs de Battigny et Gélaucourt sont démolis. B 9955
- 1649 1650, Battigny, Dolcourt, Favières, Gélaucourt, Goviller, Laleuf, rôle des conduits. B 9957
- 1649, Favières, Selaincourt, mention que les tuileries sont ruinées et démolies. B 9949
- 1649 1652, Gondreville, bois délivrés pour réparer les vannes de moulins. B 7982
- 1649 1656, Goviller, mention que la maison de Saint-Amon est démolie et qu'il n'y reste plus
personne. B 10161
- 1649 1650, Vitrey, rôle des conduits. B 9957
- 1650, Domgermain, un arrêt du parlement de Metz condamne les habitants à payer à l'abbé de
saint Epvre, à la maison Dieu de Toul, à la collégiale de Liverdun et au curé, la dîme au même taux
de 1/25e, le 26 juillet. 7 F2 151v 152v et 7 F 6/4.
- 1650 1653, Goviller, il n'y a que 18 conduits. B 10094
- 1650, Selaincourt, héritages dépendant de la tuilerie de Selaincourt demeurés friches cause
malheurs du temps.
- 1650 1658, Vannes-le-Châtel, séminaire de Toul, réfection de l’église. G 145
- 1650 1654, Gondreville, réduction accordée au fermier du passage à cause du logement au
faubourg Saint-Mansuy, de Toul, du régiment de Val Irlandais, dont les courses et les pilleries
rendent les chemins dangereux, le dégel du mois de février 1653 aurait une inondation
60

extraordinaire. B 6279
- 1651, Selaincourt, mention portant que les héritages dépendant de la tuilerie n'ont pu être
reconnus à cause des courses continuelles des gens de guerre dans le comté pendant cette année,
qui ont rendu ledit village inhabitable. B 9958
- 1652, Mandres-aux-Quatre-tours, déclaration est faite des conduits dans le baillage de Mandres.
- 1652, Mandres-aux-Quatre-Tours, comptes extraordinaires, déclaration des conduits, liasse des
ordonnances et acquits servant au compte extraordinaire de la prévôté. B 2391
- 1652, Selaincourt, peste du 10 juillet au 31 octobre, 40 personnes mortes.
- 1653 1673, Boucq, Bruley, Dommartin-les-Toul, Francheville, Pagney-Derrière-Barine,
Tranqueville, chapitre cathédral de Toul, provision à la cure. G 109
- 1653, Lucey, bail d'une pièce de terre n'ayant pu faire profit à cause du passage de toutes les
parties ennemies qui courent en cette contrée.
- 1653, Mandres-aux-Quatre-tours, il est établi le compte des conduits pour l'aide Saint-Rémy et
les impôts des prévôtés de Mandres. B 2392
- 1654, Ansauville, recette des conduits. B 2394.
- 1654, Saulxerotte, mention qu'il y a huit conduits pour la rente des bourgeois. B 9961
- 1655 1658, Battigny, Gélaucourt, il y a trois charrues. B 10 096
- 1655 1673, Choloy, permission à un individu de se retirer dans l'ermitage Saint-Pierre. G 136
- 1655 1780, Goviller, ordre de Malte, commanderie de Saint-Jean-de-Vieil-Aitre, dîmes de Vitrey
et Goviller. H 3070
- 1655, Mandres-aux-Quatre-Tours, le comptable porte que le village est désert et abandonné.
B 2395
- 1655 1780, Vitrey, ordre de Malte, commanderie de Saint-Jean-de-Vieil-Aître, dîmes. H 3070
- 1656, Battigny, Gélaucourt, Goviller, condition des habitants. B 9965
- 1656, Bicqueley, Bruley, Gondreville, Pagney-derrière-Barine, Sexey-aux-Bois, ordre de Malte,
commanderie de Xugney et Libdeau, terrier des héritages. H 3160
- 1656, Gondreville, commanderies de Xugney et Libdeau, terrier des héritages. H 3160
- 1656 1680, Harmonville, il est fait réparation de l'église.
- 1656, Jaillon, il y a une maison à l'ordre de Saint Jean de Jérusalem dépendant probablement de la
commanderie de Libdeau. Cette maison n'est qu'un simple ermitage consistant en une chapelle et
une maison pour l'ermite, jardin de deux hommées.
- 1656, Jaillon, ordre de Malte, commanderie de Xugney et Libdeau, chapelle Saint Jean Baptiste,
ermitage. H 3160
- 1656/1658, Rosières-en-Haye, il est fait réparation à l'église. G 140
- 1656/1680, Saizerais, des réparations sont faites à la toiture de l'église, qui avait été ruinée par
les guerres.
- 1656, Viterne, arrêt du Parlement de Metz, séant à Toul, maintenant Antoine de Moisy, baron de
Saffre, en possession du droit de chauffage lorsqu'il résidera dans sa maison de Méréville et à la
participation du produit de la vente des bois, mandant aux officiers de la justice dudit lieu de faire
cotiser le fermier de l'abbé de Saint Epvre aux redevances de l'avouerie lorsqu'il ne labourera pas
ses terres lui-même, interdisant audit Antoine de Moisy et à son prévôt ou receveur, d'exercer la
haute et moyenne justice, lui interdisant également ainsi qu'aux autres voués dudit lieu, de prendre
le titre de seigneur Haut voué de Viterne, réservant les prétentions de l'abbé de Saint Epvre au
droit de banvin et l'autorisant à rendre la justice en sa maison abbatiale. Le 22 décembre. 7 F 3
83 89
- 1657, Battigny, Dolcourt, Favières, Gélaucourt, compte d'Hubert Henry, nombre des villes et
villages du comté de Vaudémont pour la taille ordinaire, Battigny et Gélaucourt comptent douze
conduits, Dolcourt, cinq. B 9967
- 1657, Vitrey, nombre des conduits pour la taille ordinaire. B 9967
- 1658 1663, Sexey-aux-Forges, Viterne, rôle des habitants. B 10189
- 1659, Bulligny, opposition par le seigneur de Tuméjus à l'exécution de l'ordonnance du chapitre
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cathédral de Toul, seigneur en partie, interdisant aux habitants de faire sortir leurs raisins du
village avant de s'être acquitté du droit de pressurage dû audit chapitre, le 3 octobre. 5 F 2/25
- 1659 1662, Charmes-la-Côte, Domgermain, fixation de la portion congrue due par le chapitre
cathédral de Toul, l'abbaye de Mureau, l'oratoire de Nancy, la Maison Dieu de Toul, la collégiale de
Liverdun, seigneurs décimateurs de Charmes-la-Côte, et Domgermain, à Jean Maugin, curé desdits
villages. 7 F2 156 161
- 1659, Dolcourt, Saulxerotte, Favières, mention portant que les habitants sont sujet à la garde dans
la porte de Vaudémont, par jour de foire et par bruits de guerre, obligés de garder ladite ville.
B 9969
- 1659, Domgermain, sommation à Mengin Maillot, de réparer la maison où il habite, et où l'abbé
de saint Epvre, la maison Dieu de Toul et le curé, décimateurs dudit lieu, ont droit de loger les
caves destinées à collecter les dîmes de vin du finage, le 6 octobre. 7 F2 154/154v
- 1659 1680, Harmonville, séminaire de Toul, réparation à l'église. G 140
- 1660, Crépey, condamnation par les gens de justice, de Christophe Brion pour n'avoir pas payé
ses droits de bourgeoisie à l'abbé de Saint Epvre, et avoir fait construire un pressoir au préjudice du
pressoir banal de l'abbé, le 8 novembre. 7 F3 268 269
- 1660-1661, Dolcourt, Goviller, requête des habitants portant que lesdits villages sont diminués
des peuples des deux tiers et plus et ruinés par les pestes et malheurs des guerres passés et que la
plus grande partie de leur finage est en friches. B 9973
- 1660, Mandres-aux-Quatre-Tours, les habitants obtiennent le rachat de la banalité des fours.
- 1660 1661, Vitrey, requête portant que le village est diminué de peuple des deux tiers et plus et
ruiné par les pestes et malheurs des guerres passées et que la plus grande partie du finage est en
friches. B 9973
- 1661, Domgermain, érection en fief noble d'une maison y située, le 1er décembre 1661, Lucas
Turgis, seigneur de Domgermain, conseiller du roi et receveur général du Parlement de Metz.
Lettres patentes n°7, duc Charles IV 1624 1667.
- 1661 1663, Fontenoy-sur-Moselle, bois délivré à Simon d'Igny, comte de Fontenoy, pour
l'affouage de son château audit lieu. B 7991
- 1661 1664, Gondreville, réparations aux vannes du moulin et au château de Gondreville. B 6280
- 1661 1663, Gondreville, somme payée au sieur de Condé ci devant capitaine commandant du
château et dans la ville de Gondreville. B 6281
- 1662 1663, Battigny, vente dépouille du pressoir banal ; somme payée à un individu pour avoir
mis bas la tuile d'une grange ruinée dépendant du moulin de l'Etanche. B 9974
- 1662 1669, Gondreville, baux des domaines. B 7547
- 1662, Saizerais, néant est constaté de la recette de vin, les vignes ont été gelées par deux fois.
B 2854
- 1662, Thuilley-aux-Groseilles, une dépense est faite pour l'exécution de deux individus accusés de
sortilèges.
- 1662/1765, Velaine-en-Haye, un procès a lieu entre la communauté et le maître de poste dudit
lieu au sujet du droit de vain-pâturage sur les terrains de la tranchée depuis le premier pont vers
Nancy. Réduction accordée à la communauté sur la redevance à laquelle elle était tenue pour les
bois qui lui avaient été acensés, à cause du retranchement fait de ses bois pour l’élargissement de
la route de Nancy à Toul. E 332
- 1662 1735, Viéville-en-Haye, prémontrés de Pont-à-Mousson. Registre des causes ordinaires et
extraordinaires de la haute justice et rôle des particuliers. 1664, requête de quelques uns d’entre
eux, portant qu’il leur est expédient et nécessaire de faire construire des maisons en ce lieu, les
misères des guerres précédentes ayant été cause de brûlement des leurs. C’est pourquoi ils
demandent à prendre des bois dans les bois communaux. Résolution des mayeurs, maîtres
échevins et échevins du 25 juin 1664 pour faire faire leur vente de bois à cause d’une foudre de
tonnerre et grêle qui est tombée le 20 de ce mois. H 1184
- 1663 1664, Battigny, Gélaucourt, Goviller, les pressoirs banaux sont ruinés. B 9975
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- 1663 1760, Grosrouvres, religieuses de la Visitation, couvent de Pont-à-mousson, amortissement
des gagnages. H 2916
- 1663, Rosières-en-Haye, des recettes de chapons sont dues pour le moulin à vent. B 2856
- 1663, Saizerais, déclaration des laboureurs et manouvriers du village. B 2856
- 1663 1790, Vaudeville, Annonciades, couvent de Nancy, baux des gagnages. H 2397
- 1664, Battigny, reprises du sieur de Rambouillet pour les gagnages fiefs à lui appartenant au
village. B 9976
- 1664 1665, Gondreville, bois délivré pour la réfection des avenues de bateaux. B 7992
- 1664, Mandres-quatre-Tours, Jean Bertin, ex capitaine régiment de Mussey, nommé receveur, le
6 novembre 1664. Lettres patentes
- 1664 1666, Saulxerotte, rôle pour l'aide Saint Rémy des habitants. B 9979
- 1664, Vaudeville, rôle pour la cotisation de l’aide Saint Rémy. B 7527
- 1664 1665, Viéville-en-Haye, rôle pour l’aide Saint Rémy. B 8314
- 1664, Viterne, Cession par Dom Hélarion de Bar, abbé de Saint Epvre de Toul, seigneur, d'une
maison confisquée par l'abbé de Saint Epvre, sur les héritiers de Georges Poirson?, pour non
paiement de cens, ledit Thomassin cédant en échange un petit jardin et une maison, le 15 mars.
7 F 91 92
- 1664 1666, Vitrey, rôle pour l’aide Saint-Rémy. B 9979
- 1664 1665, Vitrey, somme donnée aux habitants pour les aider à réparer la maison curiale qui a
été ruinée pendant les malheurs des guerres. B 10191
- 1665, Aboncourt, déclaration des habitants pour le paiement de la cotisation de l'aide Saint
Rémy. B 5599
- 1665/1666, Bagneux, Charmes-la-Côte, Flirey, Gondreville, Moutrot, Ochey, Sanzey, Saulxuresles-Vannes, Thuilley-aux-Groseilles, Vannes-le-Châtel, il est dressé un rôle des habitants.
B 6284
- 1665, Gondreville, dépense pour le parachèvement des réfections des vannes des moulins et pour
la construction du bateau et des bordages des environs d’icelui. B 6282
- 1665 1666, Gondreville, dépense pour réparation aux toitures du moulin. B 6283
- 1665 1666, Gondreville, rôle des habitants. B 6284
- 1665, Maizières-les-Toul, recette de la vouerie. B 3957
- 1666, Crépey, Viterne, une mention porte qu'il y a dans ce village une partie de seigneurie vouée
possédée par la dame Olympe de Chérisy, veuve du Sieur de Heppe, qui est de la nouvelle religion
prétendue réformée. B 6283
- 1666, Fontenoy-sur-Moselle, rémission pour homicide, Simon d'Igny, comte de Fontenoy-surMoselle, 22 novembre. Lettres patentes n°7, duc Charles IV 1624 1667.
- 1666 1667, Gondreville, bois pour la réparation des moulins. B 7994
- 1666 1755, Gondreville, arrêt touchant l’hôpital. B 11806
- 1666, Saizerais, déclaration des héritages sis sur le ban, appelées les terres du seigneur. B 2860
- 1667 1668, Aingeray, Fontenoy-sur-Moselle, Velaine-en-Haye, rôle pour l'aide Saint Rémy.
B 6287
- 1667, Batigny, Gélaucourt, comptent 16 conduits, tous manouvriers.
- 1667, Colombey-les-Belles, sentence du bailliage de Nancy confirmative de la juridiction de
l'abbé de saint Epvre, et y renvoyant les parties, le 5 août. 7 F1/29 30
- 1667/1673, Francheville, Lagney, Lucey, chapitre cathédral, des plaintes sont adressées par le
chapitre à l'intendant au sujet des violences exercées par les gens de guerre. G 84
- 1667/1668, Gondreville, une réduction sur leurs redevances, pour acensement, est accordée aux
habitants, à cause des logements, passages et repassages continuels des gens de guerre.
- 1667, Gondreville, dépenses pour munitions fournies aux compagnies des sieurs de l’Aigle et de
Quilly, logées à Gondreville ; pour réfections aux greniers au palais. Etat des bâtiments et usines
de l’office de Gondreville. B 6285
- 1667 1668, Gondreville, réduction sur leurs redevances accordée aux habitants de Gondreville à
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cause du logement, passage et repassage continuels et diminution des laboureurs. B 6287
- 1667, Mandres-quatre-Tours, Paul Rouyer, d'Haussonville, nommé contrôleur du domaine de la
gruerie en remplacement de feu Claude Collot, 15 février 1667. Lettres patentes
- 1667, Saizerais, déclaration des maizières et héritages abvenues au domaine par droit de
déshérence. B 2863
- 1667 1668, Villey-le-Sec, rôle pour l’aide Saint-Rémy des habitants. B 6287
- 1667 1785, Vitrey, religieuses du Refuge, couvent de Nancy, titres de propriétés, pieds terriers et
baux de gagnages. H 2790
- 1668, Gondreville, déclaration des seigneuries et fiefs situés dans l’office de Gondreville. B 6286
- 1668-1669, Battigny, Eulmont, Goviller, redevance en deniers pour leurs bois communaux
convertis en terres labourables, dues par les habitants. B 10 193
- 1668, Colombey-les-Belles, déclaration des seigneuries et fiefs situés dans l'office de Gondreville,
Colombey appartient au marquis de Haraucourt et à l'abbé de Saint-Epvre. B 6286
- 1668, Flirey, déclaration des fiefs et seigneuries, les quatre villages de la terre de Haye (Fey,
Flirey, Limey et Reménauville) appartiennent à la marquise de Beauvais. B 6286
- 1668, Limey, déclaration est faite des seigneuries et fiefs. B 6286
- 1668, Ochey, déclaration des seigneuries, appartient au sieur de Baillivy et de Chambley. B 6286
- 1668, Saizerais, déclaration des noms, surnoms et qualité des habitants. B 2864
- 1688, Saizerais, déclaration des conduits. B 2866
- 1668, Vaudeville, rôle pour l’aide Saint Rémy. B 7541
- 1668 1669, Vitrey, redevance en deniers pour leurs bois communaux convertis en terres
labourables. B 10193
- 1669, Aingeray, Allain, Bagneux, Charmes-la-Côte, Bulligny, Colombey-les-Belles, Crépey,
Crézilles, Flirey, Fontenoy, Gondreville, Limey, Mont-le-Vignoble, Moutrot, Ochey, Saulxures-lesVannes, Selaicourt, Sexey-aux-Forges, Sexey-les-Bois, Thuilley, Velaines, Villey-le-Sec, Viterne, il
est fait déclaration des villages et lieux dépendant de l'office de Gondreville avec les rôles des
habitants, le nom des seigneurs, l'origine des gagnages. B 6288
- 1669, Allain, Bagneux, Bulligny, Crézilles, Manoncourt-en-Woevre, Sexey-aux-Forges, Thuilleyaux-Groseilles, rôle des habitants pour l'aide Saint Rémy. B 6288
- 1669, Saulxerotte, rôle des habitants. B 9988
- 1671, Aingeray, séminaire de Toul, copie d'une sentence rendue au bailliage de Nancy en la cause
entre les doyens chanoines du chapitre de Liverdun et les habitants et communauté d'Aingeray
par laquelle il a été ordonné que visite et reconnaissance serait faite des terres dépendantes des
gagnages des sieurs chanoines et chapitres situées dans le ban et finage d'Aingeray, le 14 août.
G 167
- 1672 1744, Bulligny, jésuites, collégiale de Nancy, permission donnée par Henry Gaspard, comte
de Ligniville et de Tuméjus, à Louis Pelletier, habitant de Bulligny, de faire rétablir la chapelle de
Notre Dame de la Trinité, située sur le finage dudit Bulligny, au-dessus du château de Tuméjus, par
lui et y demeurer et d'y vivre en ermite. Vente de portions des seigneuries de Tuméjus et de
Bulligny par Pierre Louis, comte de Ligniville, à Pierre de Putant?, seigneur de Saulxures-lesNancy. H 1980
- 1673, Aingeray, séminaire de Toul, baux de prés appartenant au doyen de chanoines du chapitre
supérieur et à l'enseigne église collégiale Saint Euchaire de Liverdun. G 167
- 1674, Aingeray, séminaire de Toul, procès-verbal original fait par devant le maire et échevin de
justice d'Aingeray et signé du greffier conjointement avec les anciens habitants du lieu, à la requête
des vénérables doyens du chapitre à l'église collégiale de Liverdun et en déclaration des habitants
ouis à serment, au sujet de la séparation du ban de Molcey de celui d'Aingeray à l'occasion du tiers
des dîmes appartenant audit chapitre maintenant supprimé, le 16 août. G 167
- 1676, Ménil-la-Tour, protestation du grand doyen à la Présidence perpétuelle dudit chapitre
cathédral de Toul à la dîme saint Etienne, le 17 juillet. 5 F 2/26
- 1680 1684, Boucq, Prémontrés de Pont-à-Mousson, bail passé par Jérôme Cotte, écuyer, seigneur
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de Saint Marcien, près de Grenoble, et de Boucq en partie, et Françoise Pistor, sa femme, de la
rivière à eux appartenant à Dieulouard. H 1119
- 1680/1708, Harmonville, des sommes sont délivrées au curé pour la subsistance des pauvres.
G 141
- 1681 1701, Francheville, Lagney, Villey-Saint-Etienne, chapitre cathédral, déclaration des
mainmortes, gagnages. G 1340
- 1681, Moutrot, Extrait relatif de la seigneurie, du dénombrement des fiefs tenus du roi de France
par l'abbaye de Saint Epvre, le 8 novembre. 7 F3 504 507
- 1681, Villey-Saint-Etienne, Louis XIV enjoint au bailli de Toul de mettre le châpitre en
possession des prévôts de Villey pour laquelle il a prêté hommage, le 9 janvier. 2 F 4/4
- 1682, Ansauville, Bouvron, Manonville, Rosières-en-Haye, Villers-en-Haye, ordre de Malte,
commanderie de Xugney et Libdeau, terrier du membre de Libdeau fait à la poursuite de Gaspard
de Pernes, commandeur de Xugney et Libdeau, mentionnant des héritages dans le village. H 3161
- 1682, Crépey, déclaration par les habitants des droits de l'abbaye de saint Epvre, audit lieu, le 26
janvier. 7 F3 270 273
- 1682, Manonville, un terrier est établi à la poursuite de Gaspard de Pernes, commandeur de
Xugney et Libdeau, mentionnant des héritages dans le village. H 3161
- 1685, Colombey-les-Belles, accord par lequel l'abbé de saint Epvre renonce à poursuivre les
habitants pour le recouvrement de rentes en avoine par eux dues au cas où ils laboureraient avant
le dimanche de Laetare pour la vente par eux consentie d'une et partie de leurs bois et portant
mainlevée de la saisie opérée par lesdits habitants sur les biens de Simon Jacob?, fermier des rentes
de l'abbaye de saint Epvre, au recouvrement des contributions que lui avaient imposée ladite
communauté, bien qu'il en soit exempt, le 18 janvier. 7 F 3 428 429
- 1685, Colombey-les-Belles, transaction relative au paiement de la rente en avoine jusqu'alors due
par les habitants au cas où ils laboureraient leurs terres avant le dimanche de Laetare, le 18 janvier.
7 F 3 429 429v
- 1685, Colombey-les-Belles, bail à cens par l'abbé de Saint Epvre à Jean Milot, de Colombey, de
fonds, le 18 mars. 7 F3 476 477
- 1686 1708, Choloy, séminaire de Toul, somme payée à M. de Bretagne, grand archidiacre de
Toul, pour le droit d'union de la cure. G 141
- 1686, Lagney, monitoire de l'officialité de Toul enjoignant aux habitants d'avoir à rendre les titres
des cens et rentes de la confrérie Notre Dame de Lagney, le 29 mars. 5 F6/5
- 1687, Gondreville, maison appelée le palais. B 10461
- 1688, Aingeray, séminaire de Toul, baux de prés appartenant au doyen de chanoines du chapitre
supérieur et à l'enseigne église collégiale Saint Euchaire de Liverdun. G 167
- 1688, Gibeaumeix, le château est incendié vers cette date.
- Allain-aux-Boeufs, 1692, déclaration des corvées dues par les habitants, à l'abbaye de saint Epvre,
le 30 novembre. 7 F 3 430 433
- 1692 1786, Aboncourt, Dolcourt, couvent de Vézelise, titres de propriétés et pied terrier des
gagnages . Donation de ce dernier aux religieuses par Claude Blin, de Selaincourt et Anne Rollin,
sa femme, pour la dot de sa fille. H 2614
- 1692, Gondreville, mandement au receveur de Gondreville pour faire réparer les murailles des
barbacanes du château au derrière du cabinet de la princesse. B 10419
- 1692 1786, Selaincourt, couvent de Vézelise, Claude Blin et sa femme, Anne Rollin, donne
Dolcourt pour le dot de leur fille. H 2614
- 1695 1758, Viéville-en-Haye, noviciat de l’abbaye de Pont-à-Mousson, dîmes et fermes. H 1216
- 1697, Aingeray, séminaire de Toul, traité pour le rétablissement de la chapelle de Molzey. G 212
- 1697, Viterne, vente par Claude Arnoult, dit du Pont, boucher à Toul, à Nicolas Voiron,
laboureur, d'une maison sise audit lieu, le 27 février. 7 F 3 190 191
- 1698, Goviller, mandement de Léopold faisant engagement au comptable de délivrer 30 000 # à
l'abbé Le Bègue, conseiller et ministre d'Etat, en récupération des services rendus par lui au duc
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Charles V et lui tenir lieu des terres et seigneuries de Gondrecourt, Thélod et Goviller qu'il
prétendait lui avoir été commise. B 1532
- 1698 1724 ; Gondreville, liste des prévôtés avec leurs blasons. B 187
- 1698/1726, Rosières-en-Haye, une délivrance d'arbres est accordée aux habitants pour faire des
auges à leur fontaine communale. G 224
- 1699, Vandeleville, Nile? de Cardon fait foi et hommage au seigneur, 4 juillet.
- 1700, Aboncourt, domaine des comtes de Vaudémont, les habitants jouissaient de droits d'usage
dans les bois dit le champs et l'Airain.
- 1700/1708, Allain-aux-Boeufs, Favières, Gibeaumeix, la communauté fournit la déclaration de
ses biens ou ouvrages communaux en exécution de l'ordonnance du duc Léopold du 10 janvier
1700.
- 1700 1701, Bagneux, Harmonville, recette des grosses dîmes. G 1361
- 1700, Favières, Germiny, Gibeaumeix, déclaration des communautés. B 11717
- 1700, Grosrouvres, la communauté possède deux cantons de bois et quatre pâquis.
- 1700, Saizerais, déclaration de la communauté. B 11719
- 1700 1783, Vaudeville, bénédictines, couvent de Nancy, titres de propriétés et baux de gagnage.
H 2410
XVIIIe siècle
- XVIIIe siècle, Andilly, table des fiefs du duché de Bar avec l'indication des dénombrements
fournis par les possesseurs, à Andilly, c'est le baron Bourcier de Villers. B 552
- XVIIIe siècle, Avrainville, table des fiefs du duché de Bar avec indication des dénombrements
fournis par les possesseurs, à Avrainville, ce sont les comtes du Hautoy et de Houx de Dombasles.
B 552
- XVIIIe siècle, Avrainville, Crézilles, Sexey-aux-Forges, il est dressé un tableau général des
villages, hameaux, censes et fermes, où les jésuites de Lorraine possèdent des biens, fonds, dimes,
cens, rentes et autres droits.
- XVIIIe siècle, Avrainville, Crézilles, exécution du tableau général des villes, bourgs, villages,
hameaux, censes et fermes, où les jésuites de Lorraine possèdent des biens-fonds, dîmes, cens,
rentes et autres droits. H 2224
- XVIIIe, Bicqueley, plan d'une partie de la route de Toul à Bicqueley, au-dessus de Gare-le-Cou.
C 144
- XVIIIe siècle, Charmes-la-Côte, la chapelle est transformée en bougerie mais l'autel subsiste. On
y disait autrefois la messe les mercredis et vendredis de chaque semaine.
- XVIIIe siècle, Charmes-la-Côte, il est présenté un tableau général des villages , hameaux, censes
et fermes, où la maison de Gerbonvaux possédait des biens, fonds, dîmes, cens, rentes et autres
droits.
- XVIIIe, Fontenoy-sur-Moselle, reprise par Barbe le Prud-homme. B 435
- XVIIIe siècle, Fontenoy-sur-Moselle, tableau des fiefs, M. de Prudhomme, comte de Fontenoy.
B 553
- XVIIIe, Gibeaumeix, couvent de Pont-à-Mousson, Etienne, comte de Raigecourt et de Fontaine,
seigneur de Gibeaumeix. H 2578
- XVIIIe siècle, Gye, un plan figuratif représente l'étang de la Pille ou de Rond Pré.. G 28
- XVIIIe, Gye, un plan figuratif représente l'Etang d'Emmy. G 29
- XVIIIe, Saulxerotte, seigneurie foncière appartenant à la famille Bourcier. En 1708, la
communauté possède 52 jours de paquier et 500 arpents de bois, depuis des temps immémoriaux,
venir faire vain pâturer ses bestiaux en forêt de Haye.
- XVIIIe, Mandres-aux-Quatre-Tours, inventaire des cartulaires. B 428
- XVIIIe, Mandres-aux-Quatre-Tours, inventaire des layettes. B 457
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- XVIIIe siècle, Manonville, table des fiefs du duché de Bar, M. le Prud’homme. B 553
- XVIIIe, Sexey-aux-Forges, Jésuites, tableau général des villes et villages, hameaux, censes et
fermes où les jésuites possèdent des biens, fonds, dîmes, cens, rentes et autres droits. H 2225
- XVIIIe, Tremblecourt, couvent de Pont-à-Mousson, constitution de rente au profit des religieuses
par Charles Jérome, comte de Raigecourt, seigneur de Tremblecourt. H 2578
- XVIIIe, Vaudeville, prieuré de Flavigny, analyse des titres. H 103
- 1701 1762, Barisey-au-Plain, ordonnance de François de Camilly, évêque de Toul, par laquelle il
désunit l'église de Barisey de la paroisse de Saulxures-les-Vannes, l'érige en cure et prescrit que le
patronage appartiendra à la cathédrale de Toul. G 170
- 1701 1739, Gondreville, gruerie, arrêtés, délivrance de bois pour réparation au château,
permission aux habitants de vendre des bois pour en employer le prix aux réparations des pavés et
couverture de leur église et autres nécessités publiques. B 12126
- 1701, Viterne, jugement de la justice de Saint Epvre décidant que les habitants partageront entre
eux, chaque année, un canton de leurs bois suffisant pour l'affouage de leur communauté, leur
interdisant toute coupe dans le reste desdits bois et défendant aux fermiers des seigneurs voués
d'exercer l'affouage ailleurs que dans le canton assigné auxdits voués, le 18 janvier. 7 F 3 94 95
- 1702 1713, Aboncourt, état du temporel, doyenné du Saintois. B 292
- 1702-1713, Allain, Ansauville, Bagneux, Bernécourt, Colombey-les-Belles, Mandres-aux-QuatreTours, Moutrot, Tremblecourt, état du temporel des paroisses du diocèse de Toul, grand
archidiaconé de Toul, paroisses de Bagneux, Colombey, Allain, Moutrot, doyenné de Dieulouard,
paroisses d'Ansauville, Bernécourt, Tremblecourt; doyenné de Prény, paroisse de Mandres-auxQuatre-Tours. B 289
- 1702 1713, Battigny, état du temporel, doyenné du Saintois. B 290
- 1702 1713, Boucq, Saulxures-les-Vannes, état du temporel des paroisses. B 293
- 1702 1713, Mandres-aux-Quatre-Tours, doyenné de Prény, état du temporel. B 289
- 1702 1773, Saulxures-les-Vannes, état du temporel, doyenné de Vaucouleurs. B 293
- 1702 1709, Vannes-le-Châtel, Georges de Ligniville, baron de Vannes. B 10447
- 1702, Viterne, sentence du bailliage de Nancy relaxant François Drouville, amodiateur des dîmes
de Saint Epvre, de l'action engagée contre lui par François Fournier, curé, en recouvrement des
dîmes que ledit curé prétendait lui appartenir, comme étant novales, le 28 décembre. 7 F 3 102 105v
- 1703, Viterne, sentence du bailliage de Nancy habilitant le curé de Saint Epvre à vendanger avant
le vicaire perpétuel dudit lieu et condamnant ledit vicaire pour avoir contrevenu à cette décision, le
24 juillet. 7 F 3 96 97
- 1703, Viterne, sentence du bailliage de Nancy donnant acte à l'abbé de Saint Epvre qu'il ne
prétend aucune dîme novale et qu'il consent à ce que l'abbé jouisse des 2/3 des grosses et menues
dîmes, le 24 juillet. 7 F 3 98 99
- 1703, Viterne, sentence du bailliage de Nancy qui maintient l'abbé de Saint Epvre dans son droit
de choisir, avant le curé de Viterne, les raisins dont il perçoit les 2/3 de la dîme, comme il le fait
pour les grains, le 24 juillet. 7 F 3 100 101v
- 1704, Gondreville, requête adressée à l'évêque de Toul par les religieuses de la congrégation Notre
Dame de Toul, en vue d'obtenir confirmation de la vente par celle-ci à Charles Laurent, marcaire du
comte de Sommevière, d'une maison en ruine, 26 février. 5 F 9/3
- 1704 1709, Goviller, baux et comptes de la seigneurie. B 10464
- 1704, Vandeleville, état du Temporel de la paroisse. Prieuré cure, se prétend indépendant de la
juridiction épiscopale.
- 1705, Allain-aux-Boeufs, Colombey-les-Belles, procès engagé devant la justice de saint Epvre, par
le procureur fiscal de la dite abbaye, contre des enfants de Demenge Milo qui n'avait pas acquitté
le droit de relevaison pour les terres, dont il avait hérité de leur père; condamnation des dits
héritiers à la commise de leur terres, mainlevée de leur terre accordée par l'abbé de saint Epvre
auxdits héritiers, et procès verbal du paiement par eux de leurs droits de relevaisons, février. 7 F 3
434 437
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- 1705, Domgermain, accord entre les établissements ecclésiastiques susmentionnés, décimateurs,
et les habitants dudit lieu, au sujet du paiement de leur dîme et des obligations imposées auxdits
décimateurs (réparation de l'église, fourniture des bêtes mâles), le 20 septembre. 7 F2 162 163
- 1705?, Dommartin-les-Toul, le village est incendié en grande partie en 1705 par les partis du
Palatinat.
- 1705, Gondreville, dépense pour des travaux au château. B 1571
- 1705, Viterne, sentence du juge de la seigneurie de Saint Epvre, en la mairie, interdisant à la
requête du procureur fiscal des terres de Saint Epvre, à Claude Germain, régent d'école, de régider
des actes de procédure et de faire fonction de procureur postulant et de notaire en la justice, contre
le gré du seigneur justicier, le 23 avril. 7 F 3 106 109v
- 1706 1710, Gondreville, acensement de la porterie. B 10 432
- 1707, Crépey, reconnaissance par la communauté d'habitants, des droits de juridiction à l'abbé
de Saint-Epvre, sur leur bois, 20 janvier. 7 F3 280 281
- 1707, Viterne, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois déboutant Nicolas Dupâquier,
curé, de son refus de payer à François Drouville, amodiateur de l'abbaye de Saint Epvre, les 2/3 de
la dîme de vigne dont on avait fait donation à l'église dudit lieu, le 3 septembre. 7 F 3 110 112
- 1707, Viterne, vente par la veuve de Henry Barbois, charretier de Nancy, à Cuny George, tailleur
d'habit, de tous les immeubles lui appartenant, le 16 juillet. 7 F 3 198 199
- 1708, Aingeray, déclaration des communautés indiquant les foires, les marchés, les paroisses et
annexes. B 11 720
- 1708, Bagneux, ne compte que vingt-six habitants.
- 1708, Bagneux, Boucq, Charmes-la-Côte, la communauté fait la déclaration de ses biens et
ouvrages communaux en exécution de l'ordonnance de Léopold du 10 janvier 1700 de leurs biens
et ouvrages communaux. B 11 729
- 1708 1750, Barisey-au-Plain, officialité de Toul, requêtes et monitoires pour récupérer des objets
et papiers soustraits à la chapelle Notre Dame érigée dans l'église. G 1329
- 1708, Charmes-la-Côte, le village compte soixante habitants.
- 1708, Charmes-la-Côte, Colombey-les-Belles, déclarations fournies par les communautés.
B 11730
- 1708, Choloy, la communauté compte vingt trois habitants et deux veuves.
- 1708, Colombey-les-Belles, Laneuveville-Derrière-Foug, Pagney-Derrière-Barine, Sanzey,
Saulxerotte, Saulxures-les-Vannes, Thuilley-aux-Groseilles, Velaine-en-Haye, Villey-le-Sec, la
communauté fait déclaration de ses biens et ouvrages communaux, en exécution de l'ordonnance
du duc Léopold du 10 janvier 1700. B 11 738
- 1708, Colombey-les-Belles, déclaration de la communauté. B 11730
- 1708, Dolcourt, déclaration des communautés. B 11 721
- 1708, Domgermain, le village est divisé au sujet de l' élection d'une sage-femme. La majorité (51
personnes), élit Barbe Henry femme de Cuny Mathelin, vigneron, audit lieu, la minorité (14 à 15
personnes), élit Mansuette Gilbert veuve de Jean Bardin. Il s'ensuit une procédure portée au niveau
de la prévôté de Foug, et diverses ordonnances par requêtes obtenue pour le profit de Barbe
Henry. Mais deux sentences de la prévôté de Foug le 22 mars et le 15 juin en faveur de Mansuette
Gilbert la maintiennent dans la fonction. Presque toutes les femmes refusent de se laisser accoucher
par Mansuette Gilberte à laquelle elles témoignent une grande aversion. Barbe Henry fait avec la
communauté diverses procédures, elle recueille a majorité des suffrages et a prêté serment entre des
mains ecclésiastiques. Elle seule est agréable au femmes de la paroisse. Elle finit par avoir gain de
cause a près de la cour de Nancy.
- 1708, Favières, déclaration de la communauté. B 11722
- 1708, Flirey, la communauté compte dix-huit habitants, dont plusieurs mendiants
- 1708, Fontenoy-les-Gondreville (sur Moselle), la communauté fait déclaration de ses biens et
ouvrages communaux, en exécution de l'ordonnance du duc Léopold du 10 janvier 1700.
- 1708, Gondreville, déclaration de la communauté. B 11732
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- 1708, Jaillon, la communauté fait la déclaration de ses biens et ouvrages communaux, en
exécution de l'ordonnance de Léopold du 10 janvier 1700.
- 1708, Laneuveville-derrière-Foug, déclaration des communautés. B 11 734
- 1708, Mandres-aux-Quatre-Tours, déclaration des conduits. B 11718
- 1708, Moutrot, la communauté compte vingt cinq habitants.
- 1708, Pagney-derrière-Barine, déclaration des communautés. B 11734
- 1708, Saizerais, la communauté fait déclaration de ses biens et ouvrages communaux en
exécution de l'ordonnance du duc Léopold du 10 janvier 1700.
- 1708, Sanzey, déclaration de la communauté. B 11738
- 1708, Saulxerotte, la communauté possède 52 jours de paquier et 500 arpents de bois, elle peut
depuis des temps immémoriaux, venir faire vain pâturer ses bestiaux en forêt de Haye.
- 1708, Saulxerotte, déclaration des communautés. B 11 738
- 1708, Saulxerotte, déclaration de la communauté. B 11738
- 1708, Velaine-en-Haye, déclaration fournie par la communauté. B 11739
- 1708, Vitrey, déclaration faite par la communauté. B 11739
- 1709, Crépey, dans ses différentes sections, le Haut Chemin, Poiron, Poncé, Diaroux, Richebourg,
Lachalade, la communauté ne compte que cinquante habitants.
- 1709, Domgermain, Christophe Gauthier, maître économe de la Maison Dieu de Toul, reçoit
procuration de tous les décimateurs pour consentir aux habitants que leur dîme des raisins soit
réduite au taux de quarantième, 15 et 16 septembre. 7 F2 163v 165
- 1709, Domgermain, procuration donnée par la communauté au maire et aux syndics pour passer
le contrat précité, le 15 septembre. 7 F2 165 167
- 1709, Saulxerotte, la communauté compte vingt-quatre ménages, y compris les veuves, l'ermitage
Saint Amon en forêt de Haye.
- 1709, Viterne, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois confirmant une sentence des
plaids annaux du 3 décembre 1708, prescrivant à l'encontre de deux habitants l'observation d'une
mesure de voirie relative à la longueur et à la propreté des rues, suspendant Pierre Regnauld de ses
fonctions de procureur d'office de la justice, et contraignant le seigneur à établir un greffier audit
lieu, le 28 mai. 7 F 3 114 117
- 1710, Aingeray, si le château et le village de Molzey ont disparu, le dernier figure encore sur le
dénombrement de cette année là, il est appelé Malzey et situé entre Aingeray et Sexey.
- 1710, Bicqueley, accord entre Claude François de Puysegur, abbé de saint Epvre et les habitants,
fixant les limites des bans de saint Epvre et de Bicqueley, 29 décembre. 7 F2 114 115
- 1710, Choloy, abbaye de Beaupré, recette des rentes de vin. H 435
- 1710, Colombey-les-Belles, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois déboutant Nicolas
Bouchot, curé, de ses prétentions à la dîme des corvées, à l'abbé de saint Epvre, le 27 juillet, 4 août.
7 F 3 438 411
- 1710, Crépey, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois, sur le procès entre l'abbé de
saint Epvre et les habitants, portant réglement sur la police des moissons, le 7 août. 7 F3 282 283
- 1710 1719, Crézilles, état des fonds et droits seigneuriaux, appartenant à la collégiale saint
Gengoult de Toul et affermés pour neuf ans à Sébastien Thiriais, amodiateur dudit chapitre, le 28
mars.
- 1711, Aingeray, séminaire de Toul, baux de prés appartenant au doyen de chanoines du chapitre
supérieur et à l'enseigne église collégiale Saint Euchaire de Liverdun. G 167
- 1711, Domgermain, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois condamnant la Maison
Dieu de Toul à réparer le tiers de la toiture de la nef de l'église Saint Maurice, les autres
décimteurs à réparer les deux autres tiers, et le séminaire de Toul à la fourniture des bêtes mâles, le
20 août. 7 F2 168 169
- 1711 1790, Domgermain, reprises de Gilles Jobal, en son nom et en celui de Barbe Baillivy, sa
femme, pour les seigneuries. E 186
- 1712, Aingeray, les habitants déclarent que leur village a été depuis près de trois siècles tellement
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ruiné et inhabité qu'il n'y avait ni habitants ni maisons. Pour seul vestige reste le fondement de
l'église.
- 1712 1784, Bagneux, Barisey-au-Plain, Barisey-la-Côte, Blénod-les-Toul, Bouvron, Bruley,
Bulligny, Chaudeney, Choloy, Crézilles, chapitre cathédral de Toul, un manuel de la prévôté de
Villey mentionne les cens ou redevances dus au chapitre sur des héritages. G 1348
- 1712, Crépey, arrêt de la Chambre des Requêtes du Palais, près la cour souveraine, condamnant
les habitants à céder à l'abbé de saint Epvre, le tiers du prix de vente de leur pâquis, par eux aliénés,
avec défense de faire à l'avenir, aucune vente de biens communaux sans la permission dudit
seigneur haut justicier, le 31 mai. 7 F3 284 285
- 1712 1784, Villey-Saint-Etienne, chapitre cathédral, rôle des habitants pour la levée des rentes
seigneuriales. Rôle de ceux qui doivent leurs conduits en avoine et la mine de blé des fours.
C 1348
- 1713, Viterne, vente par Jean Marot, à Nicolas Chartreux, tisserand, d'une maison sise audit lieu,
le 30 février. 7 F 3 196 197
- 1713, Viterne, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois, maintenant l'abbé de Saint
Epvre en possession du droit de percevoir une redevance d'un bichet de blé sur les habitants, pour
prix de la permission à eux accordée d'avoir des fours particuliers, le 5 avril. 7 F 3 118 124
- 1714, Aingeray, séminaire de Toul, exploit original et copie non signée de l'interpellation faite
par Jeandon, huissier à la cour souveraine de Lorraine et du Barrois, de respect de May des
Prêtres de la congrégation de la mission, directeur du séminaire de Toul, à Nicolas François, maire
d'Aingeray et à Joseph Bon, maire de Molcey, de lui déclarer, au audit sieur prêtre, la consistance
(censitive?) des biens et revenus du ci-devant chapitre de Liverdun situés audit lieu de Aingeray et
Molzey. Le 13 septembre. G 167
- 1714/1716, Charmes-la-Côte, il est fait don de la haute justice à Jean Claude François de
Raigecourt. B 219
- 1714 1757, Gondreville, vente à Regnault, de Nancy, à Jean Kierbert, écuyer, demeurant à
Gondreville, de ce qu’il avait à Rozerieulles. G 2684
- 1715, Viterne, échange par lequel Claude François de Chastenet de Puységur, abbé de Saint
Epvre, cède à Toussaint Jacquot, laboureur, une vigne sise audit lieu, contre cession par ledit
Jacquot à l'abbé, d'un fonds (terre labourable et chenevière), sis à Viterne, le 23 décembre. 7 F 3
136 137
- 1716 1783, Charmes-la-Côte, pièces relatives à la construction d'une école. C 225
- 1716 1790, Gémonville, acquet d'héritages par le sieur le Comte de Beaumont, garde du corps du
roi. E 161
- 1716, Lucey, Jean Thénot se porte caution de la créance de 230#, due par Jean, son père, à
l'aumonerie du chapitre cathédral de Toul, le 19 février. 2 F17 9
- 1716, Viterne, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois, maintenant contre l'abbé de St
Epvre, les habitants, dans le droit de jouir par moitié, avec l'abbé de la fontaine dudit lieu, à charge
de contribuer au paiement des frais de canalisation et d'entretien de la dite fontaine, 9 septembre.
7 F 3 132 135
- 1716 1723, Vaudeville, remembrement fait en suite au décret obtenue par Charles Alexandre de
Lesquevu, chevalier, seigneur. B 11962
- 1717, Viterne, Thiébaut Couteau, laboureur de Sexey-aux-Forges, vend à Jean Bagard, maire et
maréchal ferrant, une maison sise audit lieu, provenant originairement de biens de Nicolas Bagard,
oncle de l'acquéreur, le 29 janvier. 7 F 3 188 189
- 1717, Viterne, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois, fixant à la requête de l'abbé de
Saint Epvre, les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les moissons, 2 août. 7 F 3 138
- 1717, Viterne, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois maintenant Nicolas Dupâquier,
curé, en la possession du tiers des dîmes, du petit gaignage de l'abbaye de Saint Epvre à Viterne,
mais maintenant l'abbé de Saint Epvre dans l'exemption du paiement des dîmes du grand gaignage
de son abbaye, le 24 novembre. 7 F 3 141 144
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- 1718, Gondreville, extrait du remembrement contenant les héritages adjugés et distribués à Mme
Philbert, veuve de Charles de Ponty. B 11875
- 1718, Viterne, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois ordonnant que la dîme de raisin
se paiera au pied de la vigne, au taux de 1/16e, le 3 septembre. 7 F 3 149 150
- 1718, Viterne, sentence du bailliage de Nancy obligeant les habitants à présenter leurs grains au
moulin banal de l'abbé de Saint Epvre, et les y laisser vingt-quatre heures avant d'être autorisés à
les y faire moudre dans un autre moulin, le 3 septembre. 7 F 3 151 152
- 1719, Viterne, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois réglementant l'exercice par les
officiers de l'abbé de Saint Epvre, de la juridiction gruérale en la haute justice le 19 août. 7 F 3
145 148.
- 1719, Viterne, somme payée au sieur Harmand, médecin, pour aller visiter les malades. B 1642
- 1720, Velaine-en-Haye, remembrement du comté de Fontenoy. H 11866
- 1720, Fontenoy-sur-Moselle, Sexey-les-Bois, Velaine-en-Haye, Villey-Saint-Etienne, remem-brement de l’évêché et du comté de Toul, fait suivant l’arrêt obtenu par François Christophe le
Prud’Homme, conseiller d’Etat et chambellan du duc Léopold et son premier maître d’hôtel.
B 11866
- 1720, Viterne, Jean Janson, charron, reconnaît avoir vendu à Nicolas Didelot, laboureur, un
jardin sis audit lieu, le 20 février. 7 F 3 180 181
- 1721/1744, Allain-aux-Boeufs, Colombey-les-Belles, un procès dure entre le chapitre de Deneuvre
et les habitants, touchant le paiement du droit de fours. Un arrêt condamne les habitants à payer ce
droit. G 988
- 1721, Bulligny, plan du bois de la Coussan, acensé à la communauté d'habitants et dressé à la
requête du chapitre cathédral de Toul, à l'occasion du procès pendant entre lui et la Comtesse de
Ligniville, au sujet de leurs droits respectifs dans ledit bois. 2 F 13/2 bis
- 1721, Ménil-la-Tour, il est dressé une carte topographique du ban. B 10 853
- 1721, Sanzey, il est dressé une carte topographique du ban. B 10853
- 1722, Crépey, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois condamnant les décimateurs des
menues dîmes à la fourniture des béliers pour le troupeau de l'amodiateur de Saint Epvre, le 20
mars. 7 F3 286 287
- 1723, Aingeray, séminaire de Toul, il est fait une déclaration générale et spécifique des prés
appartenant à MM les prêtres missionaires du séminaire de Toul, ainsi que des terres appartenant
aux mêmes missionnaires, le 28 décembre. G 167
- 1723 1724, Goviller, adjudication du moulin dit Thiéry-Moulin. B 11448
- 1723, Vandeleville, terre érigée en comté en faveur de Jean Philippe, comte de Cardon
Vidampierre, 15 décembre.
- 1724 1732, Aboncourt, abornement du ban. B 10 852
- 1724, Aingeray, séminaire de Toul, baux de prés appartenant au doyen de chanoines du chapitre
supérieur et à l'enseigne église collégiale Saint Euchaire de Liverdun. G 167
- 1724, Aingeray, Allain, Crépey, Fontenoy, Gondreville, Ochey, Sexey-les-Bois, abbaye de SaintEpvre, redevance en avoine pour cause de garde due par les curés. H 16
- 1724, Allain, Andilly, Avrainville, Bruley, Choloy, Colombey-les-Belles, Crépey, Domèvre-enHaye, abbaye Saint-Epvre de Toul, droits et héritages. H 16
- 1724 1731, Barisey-au-Plain, Harmonville, Saulxerotte, visite faite à la requête des habitants
dans la forêt de Haye, près de l'ermitage de Saint-Amon, anciennement sur le ban de Saulxerotte, à
propos des individus qui s'étaient établis aux environs dudit ermitage et y avaient construit des
baraques. B 10852
- 1724 1727, Francheville, chapitre cathédral, nomination du curé par le chanoine tourneur. G 91
- 1724 1766, Manoncourt, antonistes, couvent de Pont-à-Mousson, lettres patentes de Stanislas
portant amortissement des biens immeubles acquis par les Antonistes. H 1631
- 1724 1732, Ménil-la-Tour, abornements. B 10 852
- 1724/1732, Sanzey, il est procédé à des abornements. B 10 852
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- 1724 1732, Saulxerotte, ban de Amon, des individus qui s’étaient établis aux environs dudit
ermitage et avaient construit des baraques. B 10852
- 1724 1756, Vaudeville, pièces relatives au remembrement, requêtes de procédure faites par les
propriétaires du ban. B 11964
- 1725, Chaudeney-sur-Moselle, Villey-le-Sec, une carte topographique des bois, est dressée par les
géomètres nommés par la France et la Lorraine. B 10872
- 1726 1727, Gondreville, établissement d’un hôpital de Saint-Jean-de-Dieu. B 167
- 1726, Sanzey, carte est dressée au sujet du lieu contentieux entre la France et la Lorraine sur le
territoire. B 10854
- 1726, Selaincourt, arrêt de la chambre des requêtes près la cour souveraine de Lorraine,
condamnant l'abbé de Saint-Epvre et les amodiateurs, à restituer à François Joseph le Bègue et
Nicolas François Balligny, tous deux voués, le tiers des droits que lesdits abbés et amodiateurs
auront perçus et qu'ils revenaient auxdits voués, le 9 août. 7 F3 364 367v
- 1727, Aingeray, Villey-Saint-Etienne, un lieu contentieux, consistant en un saulcy sur la Moselle,
oppose les habitants et communautés et les chanoines de la cathédrale de Toul. Sont mise en
question les souverainetés de Lorraine et de la France. B 10845
- 1727, Aingeray, Villey-Saint-Etienne, il est dressé une carte topographique de la rivière de
Moselle sur le ban de la commune. B 10 846
- 1727-1728, Aroffe, Beuvezin, Francheville, Lucey, Pleuvezin, Trondes, Vicherey, Villey-SaintEtienne, cens sur des héritages. G 1376
- 1727, Viterne, vente par Dominique Chenin, à Jean Jacquot, vigneron hôtelier, d'une maison et
d'une chenevière, le 20 décembre. 7 F 3 200 201
- 1727, Viterne, bail à cens par l'abbé de Saint Epvre, à Philippe Castor, cordonnier, d'une place à
bâtir, le 8 mars. 7 F 3 202 203
- 1727, Viterne, bail emphythéotique du moulin par l'abbé de Saint Epvre, à Pierre Drouin,
meunier déjà en exercice, le 8 mars. 7 F 4 290 292 v
- 1728, Crépey, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois sur le litige pendant entre le
procureur d'office de la justice et trois habitants dudit lieu, condamnant ces derniers coupables de
mésus dans les bois communaux, le 12 janvier. 7 F3 288 291
- 1728 1733, Fontenoy-sur-Moselle, rente à Louise de Villelur, veuve de Christophe François Le
Prud'home, comte de Fontenoy. B 10453
- 1729, Allain-aux-Boeufs, arrêt du conseil d'état de Lorraine autorisant les officiers de l'abbaye de
saint Epvre, seigneur haut justicier, à percevoir les francs vins sur les ventes des bois communaux
effectuées par les habitants, 3 août. 7 F 3 442 443v
- 1729, Goviller, carte des bois d'Amon, prévôté de Vicherey. B 10856
- 1729 1730, Lagney, Lucey, chapitre cathédral, mention portant que ces villages doivent les
Soignes à savoir par chaque charrue, deux charges de bois à la Saint-Michel. G 1353
- 1729, Moutrot, bail emphythéotique du moulin Bouvart, consenti par l'abbaye de Saint Epvre à
Claude Lagrange, meunier dudit moulin, le 10 février. 7 F 4 533 563 v
- 1730, Allain-aux-Boeufs, arrêt de la cour souveraine de Lorraine reconnaissant à Nicolas Boivai,
curé, à la jouissance des dîmes audit lieu, en dépit de l'oppostion de l'abbé de saint Epvre, et de son
amodiateur, le 13 juillet. 7 F 3 444 445v
- 1730 1733, Bruley, Pagney-derrière-Barine, chapitre cathédral de Toul, construction de la
nouvelle église de Bruley. Nomination aux cures par le chanoine tournaire. G 92
- 1730, Gondreville, somme payée aux religieux de la charité (frères Saint-Jean-de-Dieu). B 10460
- 1730 1739, Trondes, officialité de Toul, cure. G 1325
- 1731, Beuvezin, carte topographique dressée au sujet d'une difficulté entre les communes de
Beuvezin et de Grimonviller. B 10 878
- 1731, Bruley, Scipion Jérôme Bégin, évêque de Toul, autorise les prêtres de la mission de Toul,
directeurs du séminaire à disposer des revenus de la terre, à charge par eux d'entretenir les quatre
prêtres et le frère préposés aux Missions, ainsi que le régent chiloraphe du séminaire de réserver
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dans le séminaire des places gratuites pour dix séminaristes à désigner par l'évêque, le 24 juin.
5 F5/2
- 1731, Viterne, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois, ordonnant le paiement d'un
droit d'exception de four susmentionnée, le 5 juillet. 7 F 3 130 131
- 1731, Viterne, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois obligeant les nouveaux
habitants à payer un droit d'entrée auquel ils s'opposaient, le 26 juin. 7 F 3 139 140
- 1732 1733, Ansauville, Bernécourt, Grosrouvres, Ordre de Malte, communauté de Saint-Jean-deBassel, terriers. H 3186
- 1732, Colombey-les-Belles, bail à cens consenti par l'abbaye de Saint Epvre à Joseph Léopold
Charpentier, curé de Colombey, pour lui et ses successeurs, de fonds sis à près la maison curiale, le
13 décembre. 7 F3 478 479v
- 1732, Crépey, continuation par l'abbé de saint Epvre du bail à cens consenti par son prédécesseur
à François Bagard, maréchal-ferrant, d'une chènevière, le 15 novembre. 7 F3 312
- 1732, Mont-l'Etroit, carte topographique des finages de Clérey-la-Côte et Mont-l'Etroit. B 10847
- 1732, Viterne, bail à cens par l'abbé de Saint Epvre à Joseph et Claude Censer, charretiers, d'un
fonds sis audit lieu, le 12 novembre. 7 F 3 175
- 1733, Bruley, Pagney-derrière-Barine, chapitre cathédral, nominations à la cure. G 92
- 1733 1773, Bruley, abornement des héritages appartenant à la fabrique. Procès entre les prêtres
de la mission, supérieur et directeur du séminaire de Toul, et les abbés et religieux de Riéval,
touchant à la banalité des pressoirs de Bruley de laquelle ces derniers se prétendaient exemplts.
Mémoire imprimé à ce sujet. G 183
- 1733, Crépey, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois, rendu sur le procès entre l'abbé
de Saint Epvre et Jacques Vivin, curé, et stipulant que les réparations de l'église demeurent à la
charge de l'amodiation pour l'abbé de saint Epvre et que la fourniture des ornements de l'église sera
à la charge du curé pour 1/3 et de l'amodiateur, pour 2/3, le 26 février. 7 F3 292 294
- 1733, Germiny, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois, condamnant la communauté
d'habitants, au paiement au profit de l'abbé de Saint Epvre, les dîmes de raisins et autres menues
dîmes, le 7 septembre. 7 F3 295 298
- 1733, Viterne, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois attribuant aux voués, lequel
Joseph le Bègue et ses neveux, représentés par leur père, Joseph de Bouzey, le droit d'affouage,
paixelage, et de merrien, sur six arpents de bois communaux de Viterne, le 28 novembre. 7 F 3
153 158
- 1734, Allain, Andilly, Avrainville, Autreville, Bruley, abbaye de Saint-Epvre de Toul, droits et
héritages. H 16
- 1734, Domgermain, une nouvelle église est bâtie à l'emplacement de l'ancienne chapelle, le
clocher est repris dans une tour attenante à la chapelle.
- 1734, Germiny, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois, condamnant les propriétaires
des vignes à payer à l'abbé de saint Epvre, la dîme de raisin au taux de 1/16e, le 10 juillet. 7 F3 299
302
- 1734, Mandres-aux-Quatre-Tours, comptes et gages de M. de Niceville, inspecteur des chasses.
B 1746
- 1734, Minorville, somme payée à divers médecins pour avoir été soigner des habitants atteints
d'une maladie populaire. B 1742
- 1734, Viterne, vente par Jean Maire, vigneron, d'une maison sise audit lieu, le 22 janvier. 7 F 3
204 205
- 1735, le 24 janvier, Colombey-les-Belles, sentence du bailliage de Nancy condamnant les
habitants de Colombey à payer aux amodiateurs des dîmes, pour l'abbaye de Saint Epvre, la dîme
des pavots au taux de 1/11e, le 18 janvier 7 F 3 452 453 et 7 F 6/12
- 1735, Velaine-en-Haye, carte topographique des terrains de part et d’autre de la chaussée de
Nancy à Toul, près de la poste de Velaine, lieu-dit les Ponts de Toul. B 11291
- 1735, Viterne, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois attribuant à Léopold Joseph le
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Bègue en indemnité pour la non jouissance depuis 1729, de ses droits d'affouage dans la forêt
communale, en tout une propriété de 400 arpents de bois assignés dans ladite forêt, avec une carte à
l'appui, le 26 juillet, 4 août. 7 F 3 163 167
- 1736, Bicqueley, Bouvron, Villey-le-Sec, ordre de Malte, commanderie de Libdeau, terrier des
prés, pâquis et chenevières. H 3164
- 1736 1737, Boucq, confirmation du droit d'affouage pour les habitants. B 179
- 1736, Vaudeville, terrier général de remembrement. B 11963
- 1737, Allain, Colombey-les-Belles, mémoire par l'abbaye de saint Epvre, contre les habitants
d'Allain-aux-Boeufs, contre Nicolas Boivin, curé dudit lieu, contre Léopold Charpentier, curé de
Colombey et contre les habitants de Colombey, au sujet de l'érection en cure que contestait l'abbé
de saint Epvre, de l'église d'Allain, jusque l'annexe de Colombey. F 3 454 463
- 1737, Allain-aux-Boeufs, procès entre le prêtre et le prince de Rohan, fonds lorrain.
- 1737-1738, Aroffe, recette du tabellion. G 1377
- 1737 1738, Blénod-les-Toul, chapitre cathédral de Toul, recette du moulin le Pêcheur. G 1377
- 1737, Crépey, vente par Christophe Bernardin, marchand de Viterne, à Marie Bosse, veuve de
Dominique Hanus, de Crépey, de fonds, à charge pour l'acheteur du paiement d'un cens annuel à
l'abbé de saint Epvre, le 6 juillet. 7 F3 314 315
- 1737 1738, Dommartin-les-Toul, chapitre cathédral, recette des bouverots. G 1377
- 1737 1738, Gondreville, acensement d’un terrain dans les fossés. B 11286
- 1737 1739, Gondreville, acensement des moulins. B 11068
- 1737 1793, Vannes-le-Châtel, Charles Antoine, comte de Reims, baron de Vannes. H 2793
- 1738, Bagneux, le pâcquis de Floriez contient quelques jours jouxant la levée romaine qui va de
Neufchâteau à Toul, où le village d'Allain a droit de parcours, et où passent actuellement les
troupeaux de boeufs gras qui transitent toutes les semaines en quantité, venant du Morvan et de
l'Auvergne, et allant à Metz, ils pâturent le long de la grande levée romaine.
- 1738 1745, Barisey-au-Plain, jésuites du collège de Nancy, dépenses par la mission de Bariseyau-Plain. H 2013
- 1738, Charmes-la-Côte, un procès a lieu au sujet de la propriété des dîmes. Un mémoire porte
"anciennement" que la cure de Domgermain dépendait de celle de Charmes-la-Côte. Le malheur
des guerres ayant fait déserter la plupart des habitants du village dudit Charmes, Domgermain
subsistant, le curé fut établi dans ce dernier endroit, et pendant un temps considérable, il administra
les deux cures. Dans la suite, les habitants de Charmes s'étant rétablis, le pape, par un bref
appellatoire du 20 mai 1738, donne pouvoir à Dom Calmet pour décider la question du
rétablissement de la cure. Celui-ci rend son jugement le 22 novembre 1741 qui déclare ladite cure
de Charmes indépendante.
- 1738 1745, Domgermain, jésuites, collège de Nancy, aumônes distribuées pendant les missions.
H 2013
- 1739, Allain-aux-Boeufs, sentence d'Henri d'Arches, commissaire apostolique, stipulant que
l'église, séparée de la paroisse de Colombey pour être érigée en cure, sera desservie par un prêtre
ayant qualité de vicaire résidant, qui percevra outre le bouvrot, dont bénéficiaient les vicaires ses
prédécesseurs, une somme de 300# sur les dîmes, appartenant à l'Abbaye de saint Epvre et recevra
des habitants, un logement convenable, le 9 novembre. 7 F 3 464 467v
- 1739, Allain-aux-Boeufs, Colombey-les-Belles, fragment de procès intenté par l'abbaye de Saint
Epvre contre les habitants, en recouvrement de cens. 7 F 6/16
- 1739, Crépey, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois condamnant plusieurs habitants
à payer à l'abbaye de saint Epvre, la rente des quartiers de saint André, et déclarant cette rente
indivisible, 14 août. 7 F3 303 306
- 1739, Gondreville, Villey-le-Sec, transaction entre l'abbé et les religieux de Saint Epvre,
confirmant l'accord du 7 avril 1717, et décidant en conséquence que les biens de Villey-le-Sec et
Gondreville appartenaient auxdits religieux en toute propriété et qu'ils pourront, s'ils le veulent,
démolir la maison de Gondreville pour éviter les frais de réparation de celle-ci, le 19 février. 7 F 1
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417 418
- 1739 1764, Gondreville, gruerie, registres d’assiette. B 12290
- 1739 1700, Royaumeix, collège Saint-Georges et primatiale de Nancy, dîmes. G 279
- 1739, Viterne, permission par l'abbé de Saint Epvre au curé de vendanger le même jour que lui
sans que cette permission constitue un précédent, le 25 septembre. 7 F 3 97
- 1739, Viterne, vente par Jean Maire le jeune, vigneron, à Nicolas Arnoult, charpentier audit lieu,
d'une maison, le 17 décembre. 7 F 3 194 195
- 1740, Allain-aux-Boeufs, Colombey-les-Belles, arrêt du 17 juin de la cour souveraine de Lorraine
et Barrois, condamnant les habitants à payer à l'abbaye de Saint Epvre, aux voués du monastère
auxdits lieux et à la Collégiale de Deneuvre les cens qui leur sont dus. 7 F 6/18
- 1740, Aingeray, plans de l'église. G 2968.
- 1740 1754, Gondreville, chapitre cathédrale de Toul, procès verbal de séparation et abornement
des bois de Dommartin et de Gondreville. G 23
- 1740 1748, Gondreville, gruerie, arrêts, enregistrement de l’édit du roi ordonnant les
défrichements dans les bois de son domaine où devraient passer les routes faites et à faire à la
distance de 25 toises de chaque côté. B 12127
- 1740, Viterne, vente par les enfants Voirin, à Claude Voirin, leur frère, 1/5e de maison, le 4
février. 7 F 3 192 193
- 1741, Allain-aux-Boeufs, arrêt de la cour souveraine de Lorraine stipulant que les dîmes de
rapportage du finage, appartenant à l'abbé de saint Epvre et au finage de Bagneux appartenant au
chapitre cathédral de Toul, seraient mises en commun et partagées par moitié par les pauliers, au
profit tant dudit chapitre que de ladite abbaye, le 11 août, 7 septembre. 7 F 3 446 451
- 1741, Allain-aux-Boeufs, Colombey-les-Belles, sentence du bailliage de Nancy fixant les
redevances dues par les habitants en faveur de l'abbaye de Saint Epvre et des héritiers d'Anne
Marie Joseph de Lorraine, prince de Guise, seigneur voué desdits lieux. 11 février. 7 F 4 439 452
- 1741, Crépey, plaids annaux, avec mention des possessions et des droits de l'abbaye de Saint
Epvre, audit lieu, le 7 novembre. 7 F 4 296 309
- 1741 1766, Domgermain, Pagney-derrière-Barine, séminaire de Nancy, certificat des aumônes
délivrées par les missionnaires par eux faites. G 253
- 1741 1771, Grosrouvres, ordre de Malte, commanderie de Marbotte, baux des dîmes et terrages et
autres droits dépendants de la commanderie. H 3181
- 1741, Moutrot, plaids annaux avec l'état des biens et droits de l'abbaye de Saint Epvre audit lieu,
le 9 novembre. 7 F 4 525 532.
- 1741, Selaincourt, accord entre le décimateur et le curé, relatif à la perception des dîmes novales,
le 9 août. 7 F3 375v 376v
- 1741, Selaincourt, plaids annaux tenus pour le compte de l'abbé de Saint Epvre, portant état de
ses possessions et ses revenus audit lieu, le 8 novembre. 7 F 4 322 331v
- 1741 1742, Vaudeville, adjudication et bail de divers immeubles. B 11505
- 1741 1760, Villers-en-Haye, collégiale Sainte Croix de Pont-à-Mousson, amodiation des dîmes.
G 943
-1741, Viterne, plaids annaux, comportant l'énumération des droits et des revenus de l'abbaye de
Saint Epvre audit lieu, ainsi que des fonds qu'elle y possède, le 6 novembre. 7 F 4 266 285v
- 1742, Allain-aux-Boeufs, la communauté décide, à la suite de l'arrêt précité du 24 août, de traiter
avec l'abbaye de Saint Epvre et avec les voués d'Allain, en une réduction des arrérages exorbitants
de cinq années de cens dus auxdits monastère et voués, le 17 novembre. 7 F 4 469 471
- 1742, Allain-aux-Boeufs, rôle des poules dues par les habitants à l'abbaye de Saint Epvre, le 12
décembre. 7 F 4 418 419
- 1742, Allain, Colombey-les-Belles, le 24 août, les habitants engagent une procédure contre le
châpitre de Deneuvre, le prieur et les religieux de l'abbaye de Saint-Epvre et leurs seigneurs,
appelant contre une sentence rendue par les officiers du bailliage de Nancy le 11 février 1741.
G 988
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- 1742, Allain, Colombey-les-Belles, un arrêt du conseil de Lorraine et Barrois du 24 août
condamne les habitants de Colombey-et-Allain-aux-Boeufs à payer annuellement au chapitre de
Deneuvre pour avoir droit de four par ménage, 3 petits sols. G 988
- 1742, Charmes-la-Côte, Vannes-le-Châtel, sont établis un plan et un procès verbal de
reconnaissance des bois du séminaire de Toul situé sur le ban communal. B 11984
- 1742, Colombey-les-Belles, arrêt de la cour souveraine de Lorraine fixant les redevances à payer
par les habitants à l'abbaye de Saint Epvre et les héritiers d'Anne Marie Joseph de Lorraine, prince
de Guise et de Marthe Christine Elisabeth de Lénoncourt, veuve d'André Bernard de Reims, baron
de Vannes, tous voués de Colombey-les-Belles, le 24 août. 7 F 4 452 463
- 1742, Colombey-les-Belles, la communauté décide, à la suite de l'arrêt précité, de la cour
souveraine du 24 août 1742, de régler les arrérages de cinq années de cens dues à l'abbaye de Saint
Epvre et aux seigneurs voués de Colombey, le 18 novembre. 7 F 4 465 467 v
- 1742, Domgermain, les habitants reconnaissent que l'abbaye de Saint Epvre perçoit les menues
dîmes, le 30 avril. 7 F 4 68 69v
- 1742, Mandres-aux-Quatre-Tours, déclaration des domaines. B 11747
- 1742, Minorville, des sommes sont payées à divers médecins et chirurgiens pour avoir été soigner
les habitants, atteints d'une maladie populaire.
- 1742, Selaincourt, sentence du bailliage de Nancy sur un procès entre Claude Prudhomme, et le
meunier dudit lieu, relative à la banalité du moulin auquel ledit Claude est tenu de faire moudre
son grain, n'ayant la faculté de le porter ailleurs que s'il n'a pu obtenir satisfaction dans les vingtquatre heures, audit moulin banal, le 31 juillet. 7 F3 370
- 1742, Selaincourt, accord conclu entre l'abbaye de saint Epvre et Bertrand Henry, curé,
décimateur, d'une part, et de l'autre, les habitants, fixant le mode de paiement de la dîme des vins et
du foin, audit lieu, le 15 novembre. 7 F3 372 3713v
- 1742, Selaincourt, sentence du bailliage de Nancy du 4 septembre, sur procès entre l'abbaye de
Saint Epvre, demandeur, à Claude Prud'homme, laboureur, et la communauté d'habitants,
défendeurs, réglementant les droits et obligations du meunier banal. 7 F 6/19
1750 1778, Maizières-les-Toul, Prétot, notaire à Maizières et régisseur de la commanderie de Malte,
de Virecourt. H 3106
- 1742, Vannes-le-Châtel, plan et procès-verbal de reconnaisance des bois du séminaire de Toul
situés sur le ban. B 11984
- 1742, Viterne, les héritiers de Demenge Marie reconnaissent devoir à l'abbaye de Saint Epvre, un
cens annuel de deux poules assigné sur une vigne, le 3 août. 7 F 3 176
- 1742, Viterne, Nicolas Ardouin, vigneron, reconnaît avoir pris à cens de l'abbé de Saint Epvre,
une place pour y construire une maison, le 29 mars. 7 F 3 206
- 1742, Viterne, déclaration des terres et prés dépendant du petit gaignage appartenant à l'abbaye
de Saint Epvre, en conformité d'une déclaration antérieure des gens de justice du 14 juin 1681, le
22 mars. 7 F 4 286 289
- 1742, Viterne, Louise, veuve de Claude Petitjean, prend à cens de l'abbé de Saint Epvre, une place
de masure, le 16 avril. 7 F 3 182 186
- 1743, Allain-aux-Boeufs, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois réglementant le
paiement de cens perçus sur les diverses catégories d'habitants, le 20 décembre. 7 F 4 519 520 v
- 1743, Allain-aux-Boeufs, plaids annaux pour le compte de l'abbaye de Saint Epvre, état des biens
et revenus de ce monastère, le 7 novembre. 7 F 4 420 435
- 1743, Allain-aux-Boeufs, Colombey-les-Belles, accord entre les communautés d'une part, et les
amodiateurs desdits lieux, d'autre part, décidant de la liquidation des arrérages des cens précités et
stipulant que les maîtres d'école seraient exemptés de toutes impositions, le 12 janvier, .7 F 4 473
474
- 1743, Allain-aux-Boeufs, Colombey-les-Belles, état présenté à la cour souveraine de Lorraine et
Barrois par l'abbaye de Saint Epvre, seigneur haut justicier, des arrérages de cinq années de cens,
rentes et redevances à lui dus annuellement par les habitants des deux communautés, le 19
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janvier. 7 F 4 476 515.
- 1743, Allain-aux-Boeufs, requête des manouvriers demandant à être exemptés de diverses rentes,
auxquelles, en vertu d'un arrêt de la cour souveraine du 24 août 1472, étaient astreint les laboureurs
possédant des "bêtes tirantes". Les dits manoeuvres ne pouvant être assimilés à cette catégorie.
7 F 4 517 518.
- 1743, Colombey-les-Belles, déclaration des redevances dues par chaque habitant possessionné au
Breuil de Velaine, au profit de l'abbaye de Saint Epvre, 27 juillet. 7 F 4 360 365
- 1743. Colombey-les-Belles, rôle des habitants qui doivent des redevances en poules et en oeufs à
l'abbaye de Saint Epvre, 19 janvier. 7 F 4 368 369
- 1743, Colombey-les-Belles, Charles Philippe des Salles, acquéreur près de François de Pontalville,
capitaine de grenadier au régiment de Champagne, d'immeubles, reconnaît que ces fonds sont
frappés de divers cens sur l'abbaye de Saint Epvre, 19 septembre. 7 F 4 370 370 v
- 1743, Colombey-les-Belles, plaids annaux avec l'état des redevances dues par les habitants dudit
lieu à l'abbaye de Saint Epvre. 6 novembre. 7 F 4 372 390 v
- 1743, Villey-Saint-Etienne, baux. 2 F 18
- 1743, Villey-Saint-Etienne, baux passés par l'aumonerie du châpitre cathédral à divers
particuliers. 2 F 5
- 1744, Allain-aux-Boeufs, Colombey-les-Belles, arrêt de la cour de Lorraine déchargeant les
communautés d'une partie des redevances dues à Marie Sophie Charlotte de la Tour d'Auvergne,
créancière de la dite succession à laquelle appartient la seigneurie de Colombey, le 8 mai. 7 F 4
359 359v
- 1744 1771, Ansauville, Bernécourt, baux des dîmes, terrages et autres droits dépendants de la
commanderie de Marbotte, au village. H 3181
- 1744, Colombey-les-Belles, Crépey, amortissements pour la confrérie des morts. B 247
- 1744, Colombey-les-Belles, la cour souveraine de Lorraine décide l'adjudication au profit de
Marie Sophie Charlotte de la Tour d'Auvergne, petite fille d'Anne Marie Joseph de Lorraine, prince
de Guise, du comté de Guise-sur-Moselle (Frolois) et de la seigneurie vouée de Colombey-lesBelles, son annexe, appartenant à la succession dudit prince de Guise, succession dont ladite Marie
Sophie Charlotte était créancière; à cet arrêt est annexé la déclaration des revenus perçus par les
seigneurs voués dudit lieu, 19 janvier. 7 F 4 356 359
- 1744, Crépey, trois cartes topographiques dans les bois appartenant à l'abbaye de Saint Epvre.
7 F 4 296 309
- 1744, Crépey, arrêt du conseil ducal des finances, fixant le 1/4 en réserve dans les bois de
l'abbaye de Saint Epvre, et réglementant les coupes annuelles dans le reste desdits bois, le 28 mars.
7 F 4 314 316v
- 1744, Crépey, arrêt du conseil ducal des finances du 13 octobre, ordonnant la révision de l'arrêt
dudit conseil du 28 mars 1744 et fixant le quart de réserve dans les bois de l'abbaye de Saint Epvre
et réglementant les coupes annuelles dans le reste desdits bois. 7 F 6/20
- 1744, Crépey, arrêt du conseil ducal des finances et commerce de Lorraine du 28 mars, ordonnant
l'établissement du quart en réserve dans les bois de Coreau , réglant les coupes annuelles à
effectuer dans les autres bois de l'abbaye et permettant à l'abbaye de Saint Epvre de prélever dans la
forêt de Voivreuil du bois de construction, avec interdiction de vain pâturer dans lesdits bois.
7 F 6/21
- 1744 1748, Gondreville, gruerie. B 12291
- 1744, Selaincourt, bail amphitéotique consenti par l'abbé de saint Epvre, à Charles Vincent,
meunier, au moulin, le 12 novembre. 7 F3 374 375v
- 1744 1753, Villey-en-Haye, collégiale Sainte Croix de Pont-à-Mousson, procès au sujet des dîmes.
G 958
- 1745, Blénod-les-Toul, il est pratiqué un arpentage général du vignoble. B 11837
- 1745, Saulxures-les-Vannes, il est dressé un plan de l'église. G 45
- 1745 1789, Vandeleville, construction de la maison d’école. C 495
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- 1745 1789, Vaudeville, réparation de l'église, construction de la maison d'école, procès-verbal de
visite de l'église, rétablissement des fontaines et gayoirs, établissement d'une horloge, bail des
pâquis communaux de ce village. C 495
- 1745 1789, Viéville-en-Haye, reconstruction de la flèche de l’église. C 472
- 1746, Crépey, sentence du bailliage de Nancy, interdisant à Jean Vivin, vicaire perpétuel, de
prendre le titre de curé, maintenant l'abbé de saint Epvre dans le droit de prendre les 2/3 des grosses
dîmes, anciennes et novales et abandonner l'autre 1/3 au vicaire décimateur, condamnant ledit
Vivin à restituer à l'abbé de Saint Epvre, les 2/3 des dîmes à la gerbe, induement prélevée par lui sur
un fonds sis au dit lieu, le 28 janvier. 7 F3 307 308
- 1746/1789, Favières, les habitants de Favières présentent un second mémoire dans lequel ils
disent que leur église remonte à la plus haute antiquité. Suivant une ancienne tradition, il existait un
monastère dont on aperçoit encore quelques vestiges sur la cime de la montagne escarpée où
l'église est bâtie. Des habitations se formèrent successivement et Favières devint un village consid
rable.
- 1746 1790, Flirey, vente de terrains communaux. C 456
- 1746 1787, Selaincourt, cure, état de l'ancienne église, pièces relatives à sa reconstruction et à
celle du presbytère. Visite de l'église par le vicaire général de l'évêque de Toul. Achat de reliquaire
pour y mettre les reliques de Saint Blaise. Traité avec le maître d'école et avec une soeur pour
instruire les petites filles. G 1189
- 1746 1787, Villey-en-Haye, ordonnance de l’évêque de Toul pour la construction d’une nouvelle
église, l’ancienne étant insuffisante, malsaine, très caduque, bâtie sur le penchant d’une colline, à
une distance considérable du village. Adjudication de la reconstruction de cette église. C 471
- 1747, Allain-aux-Boeufs, Colombey-les-Belles, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois
du 5 juillet, autorisant les habitants de faire travailler, aux frais de l'abbaye de Saint Epvre, gros
décimateur de la paroisse d'Allain, aux réparations les plus urgentes de l'église paroissiale dudit
lieu. 7 F 6/22
- 1747/1789, Blénod-les-Toul, l'ermite de Saint Menne est expulsé. H 2352
- 1747 1789, Choloy, Oratoriens, maison de Nancy, envoi d'ermites à Saint Pierre. H 2352
- 1747/1748, Saizerais, il est fait délivrance d'arbres à la communauté pour réparation de la
maison de cure. B 12 118
- 1747 1787, Villey-en-Haye, réparations à l’église. C 470
- 1748 1750, Aingeray, Fontenoy-sur-Moselle, Sexey-aux-Forges, Sexey-les-Bois, Thuilley-auxGroseilles, Velaine-en-Haye, délivrance d'affouages. B 12297
- 1748, Allain-aux-Boeufs, arrêt de la cour souveraine de Lorraine déchargeant l'abbé de saint
Epvre, de l'obligation que les habitants prétendait lui imposer de se charger de l'agrandissement et
des réparations de l'église le 10 janvier. 7 F 3 467v 469v
- 1748, Crézilles, des titres de propriété de divers héritages, sont remis aux jésuites lors de
l'acquisition par eux faite du gagnage dudit ban. Il est fait une déclaration des héritages de ce
gagnage.
- 1748, Domgermain, arpentage et relevé des vignes sur lesquelles l'abbaye de Saint-Epvre de Toul
a droit de percevoir la dîme, le 3 mai. 7 F2 169v 172
- 1748 1789, Favières, second mémoire de Favières dans lequel ils disent que leur église remonte à
la plus haute antiquité. Suivant une ancienne tradition, il existait un monastère dont on aperçoit
encore quelques vestiges sur la cime de la montagne escarpée où l'église est bâtie. Les habitations
se formèrent successivement et Favières devint un village important. C 486
- 1749 1789, Dolcourt, rétablissement des fontaines, puits et gayoirs; réparation à la chapelle du
village et à la maison du pâtre. C 484
- 1749, Viterne, arrêt du conseil ducal des finances et commerce attribuant la moitié du prix des
ventes de bois à l'abbé de Saint Epvre, ainsi qu'à Charles Juste de Beauvais, époux de Marie Sophie
Charlotte de la Tour d'Auvergne, aux enfants de Louis Armand du Plessis, duc de Richelieu, à
Gabrielle de Hunolstein, veuve de Léopold Joseph le Bègue, tous voués, laissant l'autre moitié à la
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communauté d'habitants, le 5 juillet. 7 F 3 168v 169v
- 1750, Bouvron, un procès est engagé entre le séminaire de Toul et Jean de Boquet, seigneur de la
centaine et de la vouerie de Bouvron, au sujet de la propriété d'une maison provenant du chapitre
de Liverdun.
- 1750, Charmes-la-Côte, Gondreville, Sexey-les-Bois, Velaine-en-Haye, Villers-le-Sec, cens dûs
par les communautés des différentes maîtrises. B 10 524
- 1750/1786, Colombey-les-Belles, les habitants de Colombey-aux-Belles-Femmes (Colombey-lesBelles) font requête au sujet de la refonte d'une cloche.
- 1750, Crépey, Viterne, sentence de la gruerie de Nancy spécifiant les conditions de livraison à
l'amodiateur, de bois à prélever sur le bois destiné à l'affouage des communautés d'habitants, un
prélèvement en vue du chauffage des plaids annaux des deux communautés, le 12 avril. 7 F 3 168
- 1750 1778, Flirey, certificat donné aux religieux de Saint-Jean de Dieu, à Nancy, qui étaient allés
soigner des individus atteints de maladies épidémiques. C 343
- 1750 1785, Gémonville, adjudication de réparations au moulin. C 34
- 1750 1790, Gémonville, cure, fondation donation à la confrérie des morts. G 1049
- 1750, Gondreville, cens dû pour vaine pâture par la communauté, dans la maîtrise. B 10524
- 1750 1760, Villey-en-Haye, collégiale Sainte Croix de Pont-à-Mousson, plan des bois du chapitre.
G 960
- 1751 1754, Aboncourt, délivrance d'arbres à des habitants qui avaient été incendiés. B 12 298
- 1751 1754, Bulligny, procès-verbaux de délivrance des affouages. B 12 298
- 1751/1790, Colombey-les-Belles, une indemnité est accordée au maître de poste de Colombey
pour des chevaux perdus en faisant le service de la malle. C 322
- 1751, Colombey-les-Belles, rachat par Charles Philippe des Salles des précédents cens moyennant
cession par lui, à l'abbaye de Saint Epvre, d'un fonds excédant la valeur desdits cens. 6 octobre.
7 F 370 v 371
- 1751, Domgermain, sentence du bailliage de Saint Mihiel réglementant la perception de la dîme
des foins, le 30 août. 7 F2 172v
- 1751/1769, Limey, le gayoir est reconstruit hors du village, sur le chemin de Noviant, une fontaine
est reconstruite dans le village. C 465
- 1751 1789, Manonville, procès verbal de visite de l'église par l'archidiacre de Saint-Nicolas-dePort. C 465
- 1752, Colombey-les-Belles, accord entre l'abbé de Saint_Epvre et Nicolas Colin, dit le Fosse, curé,
selon partage entre eux des dîmes novales, le 3 juillet. 7 F 3
- 1752, Colombey-les-Belles, arrêt de la Chambre des requêtes de la cour souveraine de Lorraine,
condamnant les habitants à reconnaître à l'abbé de Saint-Epvre, les deux tiers des biens
communaux de Colombey et de Crépey, et à lui abandonner le tiers denier sur les bois qu'il cède à
bail, condamnant également les habitants à donner huit arpens de bois, chaque année, pour le
fonctionnement de la tuilerie possédée par l'abbaye audit lieu, le 17 mai. 7 F 3 470v 471 v
- 1752, Crézilles, une carte topographique représente les bois de la communauté, situés sur son
ban. E 306
- 1752 1759, Grosrouvres, règlement dans les bois communaux. B 12149
- 1752, Viterne, sentence du bailliage de Nancy, attribuant, contre les prétentions de la
communauté d'habitants, à l'abbaye de Saint-Epvre, quatre portions de terre essartées et jadis
boisées , le 3 mars. 7 F 3 169v 170v
- 1753, Colombey-les-Belles, arrêt de la chambre des requêtes du Palais de la cour souveraine
condamnant les habitants à payer un accroissement de cens de 20 f pour les terres nouvellement
labourées sur l'emplacement de la tuilerie de ladite abbaye, la communauté des habitants ayant
consenti le 18 octobre 1752, un tel accroissement de cens. le 28 février. 7 F3 471v 472
- 1753, Colombey-les-Belles, bail à cens consenti par l'abbaye de Saint Epvre à François
Carmouche, amodiateur de ladite abbaye à Colombey, d'un fond sis près de la maison seigneuriale
dudit lieu, le 19 mars. 7 F3 479v 482
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- 1754 1787, Flirey, visite de la paroisse par l'archidiacre de Metz. C 459
- 1754, Fontenoy-les-Gondreville (sur-Moselle), Gondreville, il est exécuté un plan des forêts
domaniales situées sur le ban. B 11 995
- 1754, Gondreville, terrier général. B 11750
- 1754, Mandres-aux-Quatre-Tours, il est établi un terrier général. B 11751
- 1754, Saizerais, il est dressé un plan des forêts domaniales situées sur le ban. B 11 995
- 1754, Viterne, jugement du bailliage de Nancy rendu à la requête de l'abbé de Saint Epvre,
interdisant à Charles Louis, comte de Ludres, chambellan de Stanislas, de prendre le titre de haut
voué et fixant les attributions et prérogatives de son prévôt au procureur, le 8 mars. 7 F 3 171
- 1754 1789, Vitrey, bail des pâquis communaux. C 496
- 1755/1758, Allain-aux-Boeufs, des arbres sont délivrés pour le rétablissement de la maison
seigneuriale.
- 1755 1786, Colombey-les-Belles, ordonnance de l'évêque de Toul au sujet de la reconstruction de
l'église, qui pouvait à peine contenir les 2/3 des paroissiens, lesquels étaient en nombre d'environ
500 communiants et touchant la translation de l'ossuaire dans un endroit plus convenable du
cimetière. Acquisition d'une maison pour le logement de la maréchaussée. C 481
- 1755 1780, Gondreville, couvent de Toul, dépenses pour réparations à la maison de ferme.
H 2611
- 1755 1789, Grosrouvres, rôle des habitants. C 454
- 1755, Moutrot, désistement du curé de la dîme qu'il avait levée sur plusieurs cantons sur le
prétexte que c'étaient des terres soumises à la dîme novale, 23 octobre. 7 F 4 536v
- 1755 1789, Viéville-en-Haye, rôle des habitants. C 545
- 1756 1760, Allain, Colombey-les-Belles, Crépey, Selaincourt, Viterne, maîtrise de Nancy,
délivrance d'affouages. B 12300
- 1756, Domgermain, arrêt condamnant la communauté à payer au taux de 1/11e, la dîme des
pommes de terre, le 2 septembre. 7 F2 172v
- 1756, Mandres-aux-Quatre-Tours, il est établi un terrier général. B 11755
- 1756, Moutrot, accord par lequel Claude Lagrange, meunier de Moutrot, permet à Nicolas
Simonin, meunier de Thuilley-aux-Groseilles, de venir collecter pour son moulin de Moutrot , des
grains dans le domaine de l'abbaye, sauf à Selaincourt, Viterne et Moutrot, tant que Albert Léger
sera amodiateur dudit Thuilley à charge pour ledit Léger d'autoriser par réciprocité, ledit Lagrange
à collecter des grains à Thuilley pour son moulin de Moutrot, le 20 janvier. 7 F3 509v 510
- 1757, Allain-aux-Boeufs, arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois décidant à l'encontre
des fermiers du domaine de Gondreville, qu'une sentence de la haute justice au 12 mai 1749,
condamnant les criminels à la pendaison serait exécutée par les soins du seigneur de Gondreville,
en sa qualité de voué de Saint Epvre, le 3 janvier. 7 F 4 522 523v
- 1757/1758, Bagneux, la permission est donnée aux habitants de vendre des bois pour subvenir au
paiement des dettes de leur communauté. B 12074
- 1757 1783, Barisey-au-Plain, chapitre cathédral de Toul, nomination à la cure par le chanoine
tournaire. G 100
- 1757, Crépey, sentence du bailliage royal de Vézelise condamnant les habitants à payer aux
amodiateurs de l'abbé de saint Epvre, la dîme de pomme de terre au taux de 1/12e, le 15 février.
7 3 F309
- 1757, Crépey, bail à cens par l'abbé de saint Epvre en faveur de la veuve de François Paris et Jean
Paris, son fils, d'un terrain sis audit lieu et défriché par inadvertance par ledit Paris, le 16 avril.
7 F3 315
- 1757/1758, Francheville, un procès s'engage entre le commandeur de Bermonde et la
communauté, au sujet de l'usurpation prétendue commise par ce dernier sur des terrains dépendant
de la commanderie de Libdeau. H 3157
- 1757, Francheville, on dresse la carte topographique d'un terrain contentieux entre Louis Robert
de Bermonde, et les habitants de Francheville sur lequel est tracé l'ancien chemin dit le champ des
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Allemands. H 3158
- 1757 1789, Gémonville, construction d'un lavoir, déclaration des pâquis communaux. C 489
- 1757 1763, Lucey, chapitre cathédral, provision de la chapelle de Lucey et de la chapelle Saint
Nicolas, sur le jubé de la cathédrale. G 100
- 1757 1789, Saulxerotte, réparation de l'église, reconstruction du presbytère et du gayoir, compte
des syndics, rôle des habitants de 1784. C 493
- 1758, Allain-aux-Boeufs, Colombey-les-Belles, arrêt du conseil ducal des finances et commerce
sur un procès entre l'abbaye de Saint Epvre et les voués d'une part, et le procureur général de la
dite chambre des comptes de Lorraine, de l'autre, maintenant ledit abbé et les voués, dans le droit
de chasser à Colombey et Allain, le 25 février. 7 F 4 521 522
- 1758 1761, Crépey, maîtrise de Nancy, délivrance d'arbres pour ouvrages à l'église. B 12 136
- 1758 1759, Favières, arrêté de règlement pour les bois. B 12075
- 1758 1760, Goviller, plan du bois d'Amon. B 12011
- 1758, Limey, la communauté possède des bois de 150 arpents aux Quatre Vaux, aucun droit de
vain pâturage sur les bois voisins, alors que les voisins l'ont par réciproque.
- 1758/1759, Sanzey, arrêt de règlement est pris pour les bois communaux.
- 1758 1778, Selaincourt, plans de l'église. G 1190
- 1759, Villey-le-Sec, Minimes, couvent de Nancy, inhumation de Nicolas Joseph de Bois de
Riocour, seigneur, premier président de la chambre des comptes. H 1057
- 1760-1762, Bagneux, Charmes-la-Côte, Ochey, Saizerais, procès-verbal de délivrance des
affouages. B 12 301
- 1760 1761, Chaudeney-sur-Moselle, Tranqueville, Uruffe, chapitre cathédral de Toul,
reconstruction des églises. G 101
- 1760, Crépey, plan et procès-verbal de reconnaissance et d'aménagement des bois dit le Courot,
le Rond des mas et Voivervèle, appartenant à l'abbaye Saint Epvre de Toul. B 12 064
- 1760, Viterne, main levée au profit de l'abbé de Saint Epvre, par Antoine François le Bègue, voué,
d'une saisie qu'il avait fait opérer sur le produit d'une amende levée pour mésus dans le bois dudit
lieu, le 3 juillet. 7 F 3 171v 172
- 1760 1772, Villey-en-Haye, collégiale Sainte-Croix de Pont-à-Mousson, déclaration des droits
seigneuriaux. G 944
- 1761 1789, Bicqueley, baux passés par l'aumonerie du chapitre cathédral à divers particuliers.
2 F 5 et 2 F18
- 1761, Charmes-la-Côte, Choloy, sommes reçues des cens. B 12 456
- 1762 1763, Bagneux, Charmes-la-Côte, Saizerais, Sexey-les-Bois, Souveraincourt, des arrêts de
réglement sont pris pour les bois communaux. B 12 085
- 1762/1763, Thuilley-aux-Groseilles, des consultations et un procès ont lieu entre les habitants et
le décimateur au sujet de réparations sur l'église. B 12 464
- 1763, Bicqueley, Bouvron, Villey-le-Sec, ordre de Malte, commanderie de Libdeau et Xugney,
terriers des prés, pasquis, chenevières. H 3164
- 1763, Francheville, terrier de prés faisant partie de la ferme de Libdeau. H 3164
- 1763, Selaincourt, bail emphytéothique par l'abbé de Saint-Epvre, à Dominique Gérard, au
moulin, 16 janvier. 7 F3 376v 377v
- 1763, Villey-le-Sec, il est dressé un terrier des prés, pâquis et chénevières près de Libdeau.
- 1764, Colombey-les-Belles, arrêt du conseil ducal stipulant que les marteaux de gruerie utilisés
dans la prévôté, seront identiques et enfermés au greffe, dans un coffre dont le prévôt, le procureur
d'office et le greffier, auront chacun une clef et autorisant l'abbé de Saint Epvre à établir, pour sa
prévôté, un forestier garde chasse général qui dressera les rapports pour tous les bois dépendant de
la dite prévôté, le 14 janvier. 7 F3 482v 484
- 1764 1765, Gondreville, arrêt de règlement pour les bois communaux. B 12 088
- 1764, Mandres-aux-Quatre-Tours, visite des étangs domaniaux. B 10 713
- 1765, Sexey-aux-Forges, il est dressé plan du bois de l'Abbé situé sur le ban, appartenant à
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l'Abbaye Saint Mansuy de Toul. B 12 038
- 1765 1769, Goviller, visite des bois du Roi d'Amon. B 10 695
- 1765 1766, Sanzey, arrêt de règlement pour les bois. B 12 090
- 1766 1768, Andilly, arrêt de réglement pour les bois communaux. B 12 091
- 1766-1767, Bagneux, Bruley, Crézilles, Gondreville, Pagney-Derrière-Barine, collégiale Saint
Gengoult de Toul, recette des terres et prés sur le ban de . G 278
- 1766/1767, Germiny, un procès est engagé entre les habitants et ceux de Crépey qui veulent les
obliger à contribuer aux réparations de leur église. B 12 465
- 1766 1767, Gondreville, collégiale saint Gengoult, recette et loyer des terres et prés. G 278
- 1766 1793, Mont-le-Vignoble, permission à la communauté de vendre des arbres dans le bois de
la Woëvre pour en employer le prix aux réparations de son église. B 12 111
- 1766 1770, Mont-le-Vignoble, procès-verbal de délivrance des affouages. B 12 303
- 1766/1767, Vannes-le-Châtel, une verrerie est créée dans la paroisse.
- 1767, Bruley, un mémoire est présenté sur les maladies épidémiques qui ont régné cette année-là.
C 225
- 1767, Colombey-les-Belles, plan de la nouvelle église. C 482
- 1767/1768, Sanzey, sont dressés une carte topographique et un procès-verbal d'aménagement des
bois. B 12041
- 1768, Avrainville, nomination de Jean Louis Vivenot, notaire royal à l'office de procureur fiscal
des dites terres, 23 février 1768. 2 F 5
- 1768 1787, Bernécourt, réparation de la caserne. C 457
- 1768 1788, Bicqueley, projet pour achever de mettre en chaussée la route de Toul à la Bourgogne,
passant par Bicqueley et Neufchâteau. C 141
- 1768/1786, Laneuveville-derrière-Foug, il est fait état des baux de dîmes et héritages sur le ban.
- 1769 1771, Colombey-les-Belles, Crépey, maîtrise de Nancy, état des affouages délivrés aux
communautés séculières. B 12 141
- 1769 1770, Crézilles, Jaillon, Minorville, collégiale Saint Georges et primatiale de Nancy, dîmes.
G 279
- 1769, Francheville, ordre de Malte, commanderie de Xugney, plan des bois appartenant à M. le
commandeur de Libdeau situés sur le ban de Libdeau et Francheville. H 3159
- 1769, Gondreville, primatiale de Nancy, déclaration des biens de la primatiale. G 556
- 1770, Bicqueley, dénombrement de gaignages appartenant à l'aumonerie du chapitre général de
la cathédrale de Toul, 10 mai. 2 F 5, 2 F17 5
- 1770, Boucq, compte de Jacques Antoine Terré, rentes payées à Antoine Pistor, seigneur. B 1838
- 1770 1773, Bulligny, Flirey, Gibeaumey, Limey, Saulxures, Uruffe, Vannes, affouages. B 12304
- 1770 1780, Gondreville, acensement de trois tours d’une barbacane. B 11187
- 1770 1773, Gondreville, acensement de terrains dans les fossés joignant la porte basse. B 11233
- 1770, Mandres-aux-Quatre-Tours, adjudication de réparation aux étangs des anciennes grueries.
B 1840
- 1770 1789, Manonville, il est dressé un inventaire des titres et pièces concernant les anciens
collèges. H 2214
- 1771 1774, Battigny, plan et procès-verbal d'aménagement et bornage du bois dit le Hély.
B 12 057
- 1771 1772, Bernécourt, reprise de Charles-Louis, baron de Parisot. B 11020
- 1771 1776, Dommartin-les-Toul, compte des grosses dîmes. G 1379
- 1771, Selaincourt, acte de foi et hommage de la population à Didier d'Ourches, marquis de
Tantonville, le 2 décembre, énumération des droits attachés à la qualité de seigneur voué.
- 1771, Vannes-le-Châtel, Charles Antoine de Reims, baron de Vannes. B 1843
- 1771 1776, Villey-le-Sec, chapitre cathédral, baux des grosses dîmes. G 1379
- 1771 1774, Viterne, il est fait délivrance d'arbres au prince Constantin de Rohan pour la
reconstruction de sa maison seigneuriale. B 12142
82

- 1772 1744, Bulligny, la permission est donnée par Henri Gaspard, comte de Ligniville et de
Tuméjus, à Louis Pelletier, habitant dudit lieu, de faire rétablir la chapelle Notre Dame de Pitié,
dite de la Trinité, située sur le finage, au-dessus du château de Tuméjus, à charge par lui d'y
demeurer et d'y vivre en ermite.
- 1772 1789, Goviller, reconstruction des pâtis. C 228
- 1773 1776, Bulligny, Flirey, Gibeaumeix, Limey, Saulxures-les-Vannes, Uruffe, procès-verbaux de
délivrance des affouages. B 12 305
- 1773 1782, Gémonville, adjudication de réparations aux moulins. C 14
- 1773, Gondreville, dépense pour réparations au château. B 1610
- 1773 1774, Rozières-en-Haye, procès entre la communauté et le décimateur touchant le paiement
de la dîme de pommes-de-terre. B 12 469
- 1773, Saizerais, foi et hommage de Pierre Nicolas François de la Lande de Vernon, pour Saizerais
et Saint-Georges. B 11011
- 1774 1780, Francheville, chapitre cathédral, rôle des habitants. G 25
- 1774, Gondreville, abbaye de Clairlieue, plan figuratif des terres et prés composant le gagnage de
Gondreville. H 510
- 1774 1781, Grosrouvres, état de délivrance des affouages. B 12153
- 1774 1785, Maizières, baux passés par l'aumonerie du chapitre cathédral à divers particuliers.
2F5
- 1774, Sexey-les-Bois, il est dressé un plan figuratif des terres et prés composant le gagnage.
H 534
- 1774 1790, Vandeleville, couvent de Sion, recettes pour la desserte. H 875
- 1775 1776, Aingeray, séminaire de Toul, des poursuites sont faites de la part du fermier du
domaine d'Aingeray appartenant à l'abbé de l'abbaye de Saint Mansuy de Toul, ordre de Saint
Benoist et quittance donnée par le dit fermier au sujet d'une vente annulée. G 167
- 1775, Dolcourt, plan du moulin dit Thiéry Moulin. C 4
- 1775, Gondreville, procès verbal de récolement des bois communaux. B 12 323
- 1775, Mandres-aux-Quatre-Tours, il est procédé à la visite des étangs domaniaux. B 10725
- 1775 1776, Sanzey, foi et hommage de Charles Louis, baron de Parisot, en la terre de Sanzey.
B 11 036
- 1776, Dommartin-les-Toul, condamnations par la chambre des requêtes du Parlement de Metz,
de plusieurs habitants à payer au chapitre cathédral de Toul, seigneur foncier de Dommartin et
Villey-Saint-Etienne, les cens et droits de lods dus pour leurs tenures, mai juin. 5 F 2/29 31
- 1776, Vandeleville, reprise de Mathieu, comte d'Alençon. B 11 026
- 1777 1786, Beuvezin, baux passés par l'aumonerie du chapitre cathédral à divers particuliers.
2 F 5, 2 F/18
- 1777, Gondreville, confirmation d’acensement d’un terrain dans les fossés de la ville. B 11 181
- 1777 1778, Gondreville, déclaration d’héritages acensés au ban. B 11 363
- 1777/1781, Viterne, permission est donnée à la communauté de vendre des bois pour subvenir au
prix de la construction d'une maison d'école. B 12 144
- 1778/1790, Bagneux, Domgermain, Viterne, des vols sont commis dans l'église de Bagneux et
Viterne; enlèvement de l'église de Domgermain du banc appartenant à Charles Mathelin, en qualité
de seigneur en partie du fief de ce lieu. G 1330
- 1778, Bruley, bail de trente deux jours de vignes par le chapitre cathédral de Toul à divers
vignerons, le 25 octobre. 2 F16/3
- 1778 1790, Crézilles, jésuites, collège de Nancy, administration des biens, déclaration des biens
envoyés aux municipalités. H 2229
- 1778 1787, Dommartin-les-Toul, baux passés par l'aumônerie du chapitre cathédral à divers
particuliers. 2 F 5
- 1778/1781, Germiny, une somme est dépensée pour les maladies épidémiques. C 346
- 1778 1779, Gondreville, visite des moulins. B 10 727
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- 1778/1781, Saizerais, une somme est dépensée pour les maladies épidémiques. C 346
- 1779-1780, Aroffe, Chapitre cathédral de Toul, recette de l'amodiation des grains du fief appelé
La Saunerie, que les habitants doivent tous les ans à la Saint-Martin. G 1362.
- 1779, Bagneux, collégiale Saint Gengoult de Toul, justice, droits honorifiques et utiles. G 268
- 1779, Barisey-au-Plain, Bagneux, collégiale Saint-Gengoult, de Toul, seigneurie, justice, droits
honorifiques et utiles. G 269
- 1779, Blénod-les-Toul, collégiale Saint Gengoult de Toul, terres, prés et jardins. G 268
- 1779 1788, Boucq, Dommartin-les-Toul, Gondreville, Lagney, Pagney-derrière-Barine, Trondes,
Villey-le-Sec, Villey-Saint-Etienne, chapitre cathédral de Toul, dîmes. G 113
- 1779, Bouvron, collégiale Saint Gengoult de Toul, prés et bois. B 268
- 1779, Crézilles, collège Saint-Gengoult de Toul, inventaire des chartes et titres, seigneurie,
justice, chasse, vaine pâture, droits honorifiques et utiles, moulin, rente seigneuriale. G 268
- 1779, Favières, plans, coupe et élévation de l'église paroissiale projetée de construire à neuf sur
un nouvel emplacement. C 487
- 1779, Gondreville, collégiale saint Gengoult, inventaire des prés de la collégiale. G 269
- 1779 1788, Gondreville, chapitre cathédral de Toul, dîmes de Gondreville. C 113
- 1779 1790, Gondreville, bois des grueries. B 10 694
- 1779, Jaillon, l'abbaye de Saint Gengoult de Toul, fait l'inventaire des vignes, prés, cens, moulin,
cure, église.
- 1779, Lucey, Saint Gengoult de Toul dresse l'inventaire des terres, vignes et prés. G 269
- 1779, Minorville, Saint Gengoult de Toul dresse un inventaire de la justice, police, juridiction
spirituelle, maisons, granges, terres, prés. G 269
- 1779 1788, Ménil-la-Tour, dîmes. G 113
- 1780, Avrainville, Villers-en-Haye, collégiale Saint Georges et Primatiale de Nancy, dîmes et
gagnages. G 292
- 1780/1790, Colombey-les-Belles, permission est donnée à la communauté d'acheter une maison
pour servir de logement au maître d'école. C 230
- 1780, Crépey, il est dressé un plan et établi un procès verbal de reconnaissance et
d'aménagement des bois dit le Courot, le Rond de Mas et Voiverville appartenant à l'abbaye Saint
Epvre de Toul.
- 1780 1781, Selaincourt, visite du moulin dit Thiéry-Moulin. B 10728
- 1780 1790, Viterne, religieuses de la Visitation, couvent de Nancy, revenus des gagnages. H 2876
- 1781, Beuvezin, carte topographique dressée au sujet de difficultés entre les communes de
Beuvezin et Grimonvilliers. B 10 878
- 1781, Francheville, baux passés par l'aumonerie du chapitre cathédral de Toul à divers
particuliers. 2 F 18 et 2 F 5
- 1781 1782, Lagney, Lucey, chapitre cathédral, redevances en gélines dues par chaque conduit,
exceptés le maire, le greffier et le sergent. G 1381
- 1781/1786, Pagney-derrière-Barine, un procès a lieu entre le séminaire de Pagney-derrièreBarine et des particuliers touchant aux limites d'un pré sis au canton appelé Chicheron. G 218
- 1781/1782, Villey-Saint-Etienne, des recettes sont produites sur les redevances dues par les
habitants, pour la permission de construire des fours particuliers. G 1381
- 1782-1790, Allamps, produit des fermes de l'évêché de Toul. G 2
- 1782/1786, Andilly, Avrainville, Mandres-aux-Quatre-Tours, on procède à la construction et à la
réparation des ponts. C 164
- 1782-1783, Aroffe, mention portant que la redevance des requeux réglée par arrêt du parlement
de Metz du 28 janvier 1728 consistant dans le droit qu'à le chapitre de percevoir un bichet de blé et
deux un quart d'avoine, à raison de 24 jours de terre de quartier, dans toute la prévôté de Vicherey, à
l'exception des villages de Tramont-Lajus (Tramont Saint-André) dont les requeux sont fixés à 30
réseaux d'avoine, une poule et dix oeufs par quartier, et à l'exception du village d'Aroffe qui doit le
fief vanel. G1363.
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- 1782 1783, Boucq, adjudication de réparation aux étangs la Brunau. C 23
- 1782, Flirey, plan des fontaines publiques, gayoir et lavoir à construire dans le village à
l'emplacement du terrain dit l'Enfer. C 455
- 1782/1784, Mandres-aux-Quatre-Tours, adjudication est faite de réparations aux étangs
dépendant des grueries. C 21
- 1782/1783, Mandres-aux-Quatre-Tours, adjudication est faite des réparations à la carpière. C 23
- 1782 1783, Tramont-Saint-André, mention portant que la redevance des requeux, réglés par arrêt
du Parlement de Metz du 28 janvier 1728, consiste dans le droit qu'a le chapitre de percevoir un
bichet de blé et deux quarts d'avoine, à raison de 24 jours de terres de quartier dans toute la prévôté
de Vicherey, à l'exception du village de Tramont-Lajus (Saint-André) dont les requeux sont fixés à
trente réseaux d'avoine, une poule et deux oeufs par quartier. G 1363
- 1782 1783, Villey-Saint-Etienne, chapitre cathédral, dépenses pour réparations au chœur de
l’église. G 1363
- 1783 1795, Aingeray, Allain-aux-Boeufs, Bagneux, Bulligny, Ceintrey, Charmes-la-Côte,
Colombey-les-Belles, Crépey, Crézilles, Flirey, Fontenoy-sur-Moselle, Gibeaumeix, Gondreville,
Limey, Manoncourt-en-Woëvre, Mont-le-Vignoble, Moutrot, Ochey, Sanzey, Saulxures-les-Vannes,
Selaincourt, Sexey-aux-Forges, Sexey-les-Bois, Thuilley-aux-Groseilles, Vannes-le-Châtel, Uruffe,
Velaine-en-Haye, Villey-le-Sec, Viterne, il est rendu compte de la délivrance des affouages, des
réserves, du marquage des baliveaux, des arbres à blanchir par le maître particulier des forêts,
procureur du roi et garde marteau, selon un calendrier de visites précis. B 12 308
- 1783 1790, Allamps, Blénod-les-Toul, Chaudeney-sur-Moselle, Jaillon, Maizières-les-Toul,
Pierre-la-Treiche, Royaumeix, Sauvigny, évêché de Toul, produit des fermes, produits des bois. G 2
- 1783, Boucq, dépenses pour réparations à la carpière de Ferry. B 1899
- 1783, Gémonville, dépenses au moulin. B 1899
- 1783 1785, Gondreville, arrêt par lequel un individu de Gondreville, accusé de rebellion contre
un huissier de la Chambre, est condamné à 5f d’amende au profit des pauvres de la paroisse.
B 11489
- 1783, Mandres-aux-Quatre-Tours, des dépenses sont faites pour des réparations à l'étang. B 1899
- 1783, Manoncourt-en-Woevre, sont dressés les plans de la métairie, provenant comme les
précédantes, des Antonistes et appartenant à l'ordre de Malte. B 3347
- 1783/1784, Sexey-les-Bois, des dépenses sont occasionnées pour les maladies épidémiques. H 891
- 1784 1787, Selaincourt, moulin dit Thiéry Moulin. B 11 347
- 1784 1790, Villey-Saint-Etienne, chapitre cathédral, somme payée pour les douze pauvres des
prévôtés de Void, Vicherey, Villey-Saint-Etienne et Toul qui représentaient les douze apôtres au
lavement des pieds. G 112
- 1786 1789, Aboncourt-des-Vosges, visite d'ouvrages faits à la fontaine du village. C 478
- 1786 1789, Battigny, Gélaucourt, ordonnance de l'évêque de Toul au sujet des réparations de
l'église. C 478
- 1786 1787, Trondes, chapitre cathédral, mention portant que le maire se fait aux élections de la
Saint Jean Baptiste, par les habitants avec lesquels se trouvent les prévôt et les officiers pour
recevoir le serment de celui qui est élu, lequel doit 12# qui se paient par ceux qui font charrue, il
est employé pour les frais de paste. G 1355
- 1787 1789, Ansauville, Gémonville, Germiny, Gibeaumeix, déclaration de la contribution des
personnes domiciliées. C 516
- 1787 1788, Barisey-la-Côte, chapitre cathédral de Toul, dépenses pour les réparations au choeur
de l'église. G 1364
- 1787/1789, Boucq, Choloy, Domgermain, Gémonville, Germiny, Laneuveville-derrière-Foug,
Mandres-la-Tour, les personnes domiciliées au village font la déclaration de leur contribution
patriotique. C 515
- 1787/1788, Boucq, chapitre cathédral de Toul, des dépenses sont faites pour la construction de
l'église. G 1364
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- 1787 1790, Chaudeney-sur-Moselle, délibération au sujet de la construction d'une école. C 543
- 1787, Colombey-les-Belles, plan d'une maison appartenant au sieur Lacroix, Grand rue, dans
laquelle on propose d'établir le logement pour la brigade de la maréchaussée. C 89
- 1787/1789, Domgermain, les personnes domicilées au village font déclaration de la contribution
patriotique.
- 1787 1789, Gémonville, Germiny, Gibeaumeix, Pagney-derrière-Barine, déclaration de la
contribution patriotique des personnes domiciliées dans les communes. C 516
- 1787 1788, Gondreville, chapitre cathédral, dépenses pour la réparation à la grange aux dîmes.
G 1364
- 1787 1789, Sanzey, procès-verbaux de délivrance des affouages. B 12 309
- 1787 1789, Tramont-Saint-André, reconstruction de l'église. C 545
- 1787 1788, Trondes, chapitre cathédral, recette de trois jours de terre appelés le Trécens MaîtrePierre. G 1364
- 1787 1788, Vandeleville, état des décharges accordées à des individus. B 10 728
- 1787/1788, Velaine-en-Haye, des dépenses sont engagées pour des maladies épidémiques. C 353
- 1787 1789, Saizerais, procès-verbal de délivrance des affouages. B 12 309
- 1787 1788, Vandeleville, état des décharges et des modérations accordées à des individus.
B 10 502
- 1788 1789, Chaudeney-sur-Moselle, Frolois, Uruffe, collégiale Saint Georges et primatiale de
Nancy, loyer d'héritages. G 280
- 1788 1789, Choloy, chapitre cathédral de Toul, somme payée aux soeurs de l'école pour la rente
d'un capital pour elles payée au chapitre. G 1357
- 1788 1789, Dommartin, Francheville, Vicherey, Villey, douze plans des terres, prés et bois
appartenant au chapitre de Toul sis aux bans de Dommartin, Ecrouves, Francheville, Vicherey,
Villey Void. 2 F 14/2/1
- 1788 1789, Gibeaumeix, Uruffe, chapitre cathédral, recette des trécens forains. G 1357
- 1788/1790, Manonville, des travaux de reconstruction sont conduits dans l'église. C 562
- 1788/1790, Minorville, la communauté délibère relativement à la reconstruction des fontaines.
C 539
- 1788 1790, Sanzey, procès verbaux des assemblées des communautés et élection des
représentants du tiers-état. C 560
- 1788 1790, Sexey-les-Bois, procès verbal des communautés et élection des représentant du tiers
état dans les assemblées municipales. C 560
- 1789 1791, Allamps, plainte contre l'élection des maires, officiers municipaux et notables. C 546
- 1789, Boucq, rente assignée à Antoine Pistor, écuyer, seigneur de Boucq. B 1915
- 1789 1790, Boucq, chapitre cathédral de Toul, somme donnée pour les pauvres. G 1366
- 1789 1790, Charmes-la-Côte, des sommes sont payées pour la portion congrue des curés ou
vicaires. G 1366
- 1789 1791, Crépey, Maîtrise de Nancy, procès-verbal de délivrance des affouages. B 12 310
- 1789 1790, Gibeaumeix, dépenses pour les maladies épidémiques. C 354
- 1789, Jaillon, l'abbaye Saint Gengoult de Toul prend à bail une pièce de vigne appartenant à la
côte de Courprey.
- 1789 1750, Lucey, chapitre cathédral, somme payée pour la part du chapitre dans l'entretien de
l'église. G 1366
- 1789 1790, Manonville, agrandissement et reconstruction de l'église. C 540
- 1789, Minorville, Saint Gengoult de Toul exerce des poursuites pour le paiement du droit de
gerbage. Il est fait consultation d'avocats au sujet des prétentions au chapitre rappelant la donation
faite à ce dernier en 1065 par l'évêque Pierre de Brixey de sa terre de Minorville.
- 1789 1790, Minorville, traité sur la fourniture des bêtes mâles au troupeau communal. C 540
- 1789 1790, Tremblecourt, gage du régent d’école. C 540
- 1789 1790, Vaudeville, bénédictines, couvent de Nancy, recette des canons des fermes. H 2413
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- 1789 1790, Viéville-en-Haye, reconstruction de la tour de l’église. C 540
- 1790, Beuvezin, Chaudeney-sur-Moselle, Dommartin-les-Toul, Fontenoy-sur-Moselle,
Gondreville, Harmonville, Lagney, Tramont-Emy, Tramont-Lassus, Villey-le-Sec, Villey-SaintEtienne, produit de montants des fermes en grains de toutes espèces, tant dîmes que gagnages,
rentes en grain, fermes en argent, droits seigneuriaux, pêche et rivières, maisons. G 1383
- 1790, Francheville, collégiale Saint Georges et primatiale de Nancy, amodiation du gagnage.
G 281
- 1790, Germiny, comte le Bègue, seigneur de Germiny. G 38
- 1790, Ochey, chapitre cathédrale, carte topographique d’un bois, lieu-dit Champeheu, appartenant
à M. le comte le Bègue, ci devant seigneur de Germiny. G 28
- 1795, Boucq, accord entre Geoffroi d'Apremont et Isabeau sa femme, d'une part, et le chapitre
cathédral de Toul de l'autre, fixant la part revenant au chapitre cathédral de Toul dans la forêt de
Woêvre, dans les régions de Boucq et Trondes, avec clause portant donation par lesdits seigneurs
audit chapitre, du droit de patronnage et des dîmes des villages qui viendraient à être construits par
suite l'essartement dans la forêt des Woêvres , janvier. 2 F 5
XIXe siècle
- 1802, Barisey-la-Côte, la communauté compte 214 habitants pour 50 feux.
- 1815, Favières, le site de "Saint Amon", antique ermitage où se retira l'évêque de Toul, est
saccagé. Dans les grottes, il existe une roche dans laquelle les pèlerins vont poser leur main dans
une petite cavité en forme de main, appelée main de Saint Amon.
- 1815, Pierre-la-Treiche, le village est traversé par 70 000 Prussiens et Bavarois.
- 1821, Vandeleville, lieu-dit Framont, reste de retranchements, trois fosses regardant au nord,
éclaire correspondance avec chemin ferré qui traverse la forêt, conduisait à la voie romaine de
Soulosse par Tranqueville, et allant se terminer au bord de roches à pic, naissance gorge qui mène à
Grimonviller.
- 1822, Barisey-la-Côte, la communauté compte 216 habitants pour 58 feux.
- 1832, Blénod-les-Toul, plan du château, de l'église, tombeau de Hugues des Hazards, fonds
lorrain.
- 1836, Domgermain, une rixe éclate entre les habitants et l'autorité du chef-lieu
d'arrondissement, elle coûte la vie à plusieurs pères de famille.
- 1849, Flirey, vue ancienne d'une tour démolie, ancienne église démolie 1849, fonds lorrain.
- 1853, Bruley, pèlerinage à N D de Lourdes, fonds lorrain.
- 1865, Moutrot, bornage général, fonds lorrain.
- 1881, Francheville, baux passés par l'aumonerie du chapitre cathédral à divers particuliers. 2 F 5
- 1889, Bruley, grotte ND de Lourdes, fonds lorrain.
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***********************************************************************
- Confirmation par Henri de Lorraine, évêque de Toul, des dernières donations par les habitants, de
divers fonds sis sur le ban, au profit de la chapelle saint Nicolas de Rochotte (Pierre-la-Treiche)
appartenant à l'abbaye saint Léon de Toul, SD 1 36 1166. BICQUELEY 2 F 1
- Don par Henri de Lorraine, évêque de Toul, au profit de l'abbaye Saint-Léon de Toul, de divers
fonds. BICQUELEY 2 F 2
- sd. Odon, trésorier cathédral de Toul, déclare que comme Ferry, doyen de la dite église, a racheté
l'église de Fontenoy-sur-Moselle et Velaine-en-Haye, avec toutes ses dépendances et les dîmes qui
en avaient été injustement aliénées et possédées par des laïcs pendant 100 ans, et qu'il les a volées à
la mense abbatiale, ledit Odon concède aux chanoines ce qu'il possédait dans ses églises, en qualité
de trésorier. sd. FONTENOY-SUR-MOSELLE 2 F5/25
- 1251 1673, sentence du bailli de Chaumont contre Jean de Ludres et André de Joinville,
chevaliers qui troublaient l'abbaye de Mureau de la jouissance du pressoir. H 1090
- 1481, Andilly, Avrainville, Bruley, Colombey, Crépey, Crézilles, Domèvre-en-Haye, droit de
revêture et de relèvement.
- 1483, séminaire de Toul, titre des cens dus aux doyens chanoines. G 167
- 1496, Germiny, une contestation oppose les habitants de Germiny et ceux de Goviller au sujet de
la jouissance du droit de paturage situé entre les deux villages, sur le pré Aubert.
- 1510, il est donné rémission pour homicide et complicité d'homicide, au profit du fils d'Evrard
bailli de Nancy, et son serviteur pour complicité d'homicide de Didier Nidot. Lettres patentes t II,
duc Antoine 1508 1544
- 1516, Manonville, Collignon Marchefou se rend coupable d'homicide.
- 1549 1550, Gondreville, amodiation est faite des moulins et du pilon.
- 1552, Gondreville, les murailles de 300 mètres de longueur, entre la Porte d'en bas et la Porte
d'en haut, sont réparées à l'occasion du siège de Metz par Charles Quint.
- 1556, le 11 juin, Dolcourt, les habitants n'ayant pu produire ces chartes devant la chambre des
comptes, sont soumis à la même redevance que les autres sujets du Comté de Vaudémont,
taillables deux fois l'an, impôts, commerce, charrois ordinaires, pour garder la porte de Vaudémont
les jours de foire et par bruits de guerre, en janvier, aller sarper, épier le breuil d'Attigny.
- 1564, Battigny, ils avaient essarté sans permisssion 74 jours dans les bois royaux, au lieu de
Maxailler , ils obtinrent rémission à charge de payer un gros de cens pour chaque jour.
- 1574, Boucq, Jean de la Casse se rend coupable d'un homicide.
- 1576, Sanzey, une rente en chapons est due par un individu pour la permission qui lui est donnée
d'ériger un moulin à vent près du village.
- 1582, Royaumeix, la permissison est accordée aux habitants d'envoyer vain paturer leur bétail
dans la forêt de la Reine . Ils ont droit aussi dans le Nouveau Pré le haut, poil levé.
- 1596, Sexey-aux-Forges, Jacobée Cavalier et Pierron, son fils Didier Jaspard, sont brûlés comme
sorciers.
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