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INTRODUCTION 
 
 
 

Le chapitre de Darney fut fondé en 1303 par Thiébaut II, duc de Lorraine ; il devait se composer 
de treize chanoines. Cette collégiale perdit, surtout au XVIIIe siècle, la plus grande partie de ses biens, et, 
le 12 juin 1708, une déclaration de Léopold réduisit à cinq le nombre des prébendes. En 1725, le prieuré 
de Relanges fut uni au chapitre de Darney, qui se trouva composé, jusqu’à la Révolution, du prévôté et de 
neuf chanoines. 

 
Le fonds du chapitre de Darney forme aux Archives départementales des Vosges 42 liasses ou 

registres (G 19-60) et 4 liasses complémentaires issues de la reprise d’un vrac d’archives en 2007 (G 2653-
2656). On signale notamment un cartulaire, des chartes des ducs de Lorraine, des déclarations de biens et 
des comptes depuis 1724. Les droits du chapitre s’étendaient sur un certain nombre de communes de 
l’arrondissement actuel de Mirecourt. 



RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

 
G 19 In f° de 37 feuillets papier. 

Cartulaire. 
1308-1742 

   
G 20 11 pièces parchemin ; 24 pièces papier. 

Chartes des ducs de Lorraine. 
1308-1705 

   
G 21-27 Droits, statuts, délibérations capitulaires. 1427-1789 
    
 21 19 pièces papier. 

1610-1789 
 

    
 22 8 pièces papier. 

1427-1748 
 

    
 23 In f°, 63 feuillets papier. 

1708-1789 
 

    
 24 44 pièces parchemin ; 6 pièces papier. 

1616-1741 
 

    
 25 2 pièces parchemin ; 5 pièces papier ; 1 sceaux. 

1740-1750 
 

    
 26 13 pièces papier. 

1724-1782 
 

    
 27 1 pièce parchemin ; 6 pièces papier. 

1612-1742 
 

   
G 28-35 Comptes. 1724-1788 
    
 28 In 4° de 8 feuillets papier. 

1724 
 

    
 29 In f°, 88 feuillets papier. 

1746-1748 
 

    
 30 In f°, 48 feuillets papier. 

1752-1753 
 

    
 31 In f°, 43 feuillets papier. 

1754-1757 
 

    
 32 In f°, 41 feuillets papier. 

1758-1761 
 

    
 33 In f°, 49 feuillets, papier. 

1762-1767 
 

    
 34 In f°, 36 feuillets papier. 

1769-1777 
 

    
 35 In f°, 28 feuillets papier. 

1777-1788 
 

   
G 36-59 Droits et biens. 1351-1789 
    
 36 45 pièces parchemin ; 74 pièces papier. 

Attigny (1549-1776). 
 



    
 37 2 pièces, parchemin ; 66 pièces, papier. 

1531-1772 
 

    
 38 77 pièces papier. 

Belrupt (1737-1742). 
 

    
 39 4 pièces parchemin ; 27 pièces papier. 

Bonvillet (1504-1785). 
 

    
 40 7 pièces parchemin ; 49 pièces papier. 

Moulin de Gibauviller, situé dans le bois d’Armont 
(1715-1771). 

 

    
 41 7 pièces parchemin ; 63 pièces papier. 

Forêt d’Armont (1543-1779). 
 

    
 42 3 pièces parchemin ; 4 pièces et 4 plans papier. 

1731-1766 
 

    
 43 4 pièces parchemin ; 12 pièces papier. 

1736-1763 
 

    
 44 4 pièces parchemin ; 43 pièces papier. 

1788-1789 
 

    
 45 4 pièces parchemin ; 78 pièces papier. 

1625-1789 
 

    
 46 131 pièces papier. 

Claudon (1765-1779). 
 

    
 47 2 pièces parchemin ; 116 pièces papier. 

Claudon et Hennezel (1763-1784). 
 

    
 48 63 pièces parchemin ; 64 pièces papier. 

Darney (1368-1788). 
 

    
 49 14 pièces parchemin ; 80 pièces et 1 plan papier. 

Four banal de Darney (1552-1786). 
 

    
 50 8 pièces parchemin ; 38 pièces papier. 

1500-1735 
 

    
 51 2 pièces papier. 

Dombasle (1709-1776). 
 

    
 52 2 pièces papier. 

Dommartin-les-Vallois (1709-1712). 
 

    
 53 2 pièces parchemin ; 67 pièces papier. 

Hennezel (1767-1786) 
 

    
 54 3 pièces parchemin ; 79 pièces papier. 

Martinvelle (1351-1774). 
 

    
 55 4 pièces parchemin. 

Monthureux-le-Sec (1613). 
 

    
 56 2 pièces parchemin ; 10 pièces papier. 

Monthureux-sur-Saône (1727-1752). 
 

    
 57 5 pièces parchemin ; 145 pièces papier. 

Nonville (1554-1748). 
 



    
 58 17 pièces parchemin ; 49 pièces papier. 

Les Vallois (1498-1784). 
 

 59 4 pièces parchemin. 

Vittel (1564). 
 

   
G 60 Revenus du chapitre.  1772 
   

 
[G 61 à G 2652 Cotes attribuées à d’autres chapitres]. 
 
   
G 2653 1 pièce papier. 

Accords entre le chapitre et la ville de Darney au sujet de 
l’emploi par le chapitre, aux processions, du dais de damas 
rouge à crépine d’or dont la ville vient de faire l’acquisition. 

31 mai 1754 

   
G 2654 3 registres de 70, 67, 36 pages papier, 1 cahier papier. 

Comptes des recettes et dépenses par M. du Houx, chanoine et 
receveur du chapitre pour 1780 ; par M. Rothiot, chanoine et 
receveur du chapitre pour 1781-1785 ; compte des revenus du 
chapitre par M. Rothiot, chanoine et receveur pour 1786-1789 ; 
compte par Jean-Gabriel Rothiot, chanoine et receveur du 
chapitre pour 1789 ; compte par le sieur Rothiot, prêtre, des 
revenus du chapitre Saint-Nicolas de Darney pour 1790-1791. 

1780-1791 

   
G 2655 Bois.  
 3 pièces papier. 

Pièces relatives à l’ascensement des étangs des Inglaye et de 
Hardecourt ou Harocourt, sis dans la forêt d’Armont dont la 
propriété et seigneurie appartiennent au chapitre de Darney ; 
arrêt du duc de Lorraine concernant les droits d’usage dans les 
bois du ban d’Attigny et de Belrupt aux habitants de Darney, 
Attigny, Belrupt et Bonvillet. 

1561-1773 

   
G 2656 Biens.  
 1 pièce parchemin. 3 pièces papier. 

Bonvillet : reconnaissance d’un cens dû par Charlotte Laurent, 
veuve de Pierre Merlin, de Bonvillet, pour un quartier des 
Rosières consistant en 8 jours de terre qu’elle tenait du chapitre 
de Darney. 
Darney : acensement par le chapitre à Marie Humbert, veuve 
de Jacques Rambeau de Darney, d’une chopine d’huile, mesure 
de Nancy, qui doit être délivrée à l’église collégiale de Darney 
chaque jour de la Saint-Martin. 
Dombasle-devant-Darney : cens des chapons dus au chapitre 
de Darney à Dombasle et à Bonvillet. 
Dommartin-les-Vallois : terres du chapitre que Nicolas 
Thomas tient de celui-ci à « Dompmartin ensen Vallois ». 

1553-XVIIIe s. 
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