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INTRODUCTION 
 
 
 

Aux Archives départementales des Vosges, pour la série G, le fonds du chapitre de Saint-Dié 
occupe le second rang, tant par le nombre et l’importance des documents, que par la valeur des anciens 
titres originaux conservés. 

 
Le fonds du chapitre des chanoines de Saint-Dié forme aux Archives départementales des Vosges 

608 articles (G 230-G 837). L’inventaire occupe à lui seul les trois quarts du volume. Il y a lieu de signaler 
spécialement les recueils des droits et privilèges, les bulles des papes, diplômes des empereurs, lettres des 
ducs, documents anciens pour la plupart originaux, les comptes, délibérations capitulaires, testaments, 
procès de sorcellerie et autres. 

 
Le chapitre avait des droits ou des intérêts, sans compter la ville de Saint-Dié, dans plus de 

120 communes actuelles de Lorraine et surtout des Vosges, et dans plusieurs villages d’Alsace. Aussi, au 
point de vue de l’histoire locale, ce fonds de Saint-Dié offre-t-il un grand intérêt : il fournira de nombreux 
et précieux matériaux aux monographies des communes vosgiennes. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 
 
G 230 9 cahiers in folio, 146 feuillets  papier ; 9 pièces papier. 

Inventaires partiels et extraits des titres du chapitre de Saint-
Dié faits aux XVe, XVIIe, XVIIIe siècles, sans noms d’auteurs. 

1051-XVIIIe s. 

   
G 231 1 cahier in folio ; 10 feuillets papier. 

Analyse et copie des pièces concernant l’union de paroisses au 
chapitre de Saint-Dié, les transactions entre celui-ci et le grand-
prévôt et l’érection de la primatiale de Nancy. 

1188-1602 

   
G 232 Registre in folio, 397 feuillets papier. 

« Recueil des droits et privilèges de notre église extraits des 
titres et papiers sui sont présentment au thrésor », par 
R. Thiéry, chantre et chanoine. 

XIIe-XVIIIe s. 

   
G 233 1 registre in folio, 699 feuillets papier. 

Recueil des droits et privilèges de l’insigne église de Saint-Dié. 
XIIe siècle-1730 

   
G 234 4 cahiers in folio ; 101 feuillets papier. 

Copies de bulles, diplômes des empereurs, lettres des ducs de 
Lorraine et seigneurs, de pièces de procédures. 

664-XVIIIe s. 

   
G 235 2 cahiers in folio ; 33 feuillets papier ; 8 pièces papier. 

Copie du privilège accordé par Numériem, archevêque de 
Trêves, vers 664, à la prière de Saint-Dié, à l’abbaye fondée par 
ce dernier au Val de Galilée, au lieu autrefois appelé 
« Jointures » (Juncturæ). 

664-XVIIIe s. 

   
G 236 3 cahiers in folio ; 70 feuillets papier ; 16 pièces papier. 

Copie du XVIIe siècle d’une pièce en latin indiquant les droits 
du chapitre à Mandray, Provenchères, Robache, Taintrux, 
Moyemont, probablement au XIIIe ou XIVe siècle. 

XIIIe s.-1772 

   
G 237 1 registre in folio ; 237 feuillets papier. 

Livres de sentences : amodiations, ascencements constitués au 
profit du chapitre ; ventes, acquisitions de Ligarius et Thierion. 

1568-1582 

   
G 238 2 cahiers in folio ; 50 feuillets papier ; 16 pièces papier. 

Notes et mémoires. 
1535-XVIIIe s. 

   
G 239 1 cahier in folio ; 47 feuillets papier. 

Farrago rerum quadrum notilia canonico Sandeodatensi prosit. 
1613 

   
G 240 12 pièces papier. 

Index chronologique et notes sur les évêques de Toul, du père 
Mabillon adressées sans doute à M. Riguet, grand-prévôt du 
chapitre. 

XVIIe-XVIIIe s. 

   
G 241-244 Bulles des papes. 1049-1564 
    
 241 12 pièces parchemin ; 31 pièces papier. 

1049-1199  
 

    
 242 34 pièces parchemin ; 1 pièces papier ; 15 sceaux. 

1225-1396 
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 243 11 pièces parchemin ; 2 rouleaux papier ; 2 sceaux. 

1049-1493 
 

    
 244 17 pièces parchemin ; 3 pièces papier ; 4 sceaux. 

1425-1564 
 

   
G 245 8 pièces parchemin ; 10 pièces papier ; 5 sceaux. 

Approbation, par la congrégation des Rites, des leçons lues, par 
les chanoines, aux offices des translations de Saint-Dié (17 
septembre) et de Saint-Nicolas (9 mai). 

1605-1774 

   
G 246 11 pièces parchemin ; 3 pièces papier ; 1 sceau. 

Évêques. 
1176-1633 

   
G 247 11 pièces parchemin ; 38 pièces papier ; 3 sceaux. 

Diplômes et lettres des empereurs et rois des Romains. 
1092-1555 

   
G 248-253 Ducs de Lorraine. 1114-1730 
    
 248 25 pièces parchemin ; 10 pièces papier ; 2 sceaux. 

1114-1250 
 

    
 249 30 pièces parchemin ; 13 pièces papier ; 4 sceaux. 

1254-1321 
 

    
 250 25 pièces parchemin ; 8 pièces papier ; 5 sceaux. 

1330-1382 
 

    
 251 19 pièces parchemin ; 32 pièces papier ; 10 sceaux. 

1430-1540 
 

    
 252 12 pièces parchemin ; 35 pièces papier ; 8 sceaux. 

1552-1607 
 

    
 253 8 pièces parchemin ; 22 pièces papier ; 1 imprimé ; 3 sceaux. 

1611-1730 
 

   
G 254 24 pièces parchemin ; 7 sceaux. 

Seigneurs. 
1051-1445 

   
G 255-275 Grande-prévôté. VIIe s.-1768 
    
 255 1 cahier in folio ; 10 feuillets papier ; 2 pièces papier. 

Xe-XVIIIe s. 
 

    
 256 21 pièces parchemin ; 32 pièces papier ; 6 sceaux. 

VIIe s.-1743 
 

    
 257 28 pièces papier. 

1283-1745 
 

    
 258 6 pièces papier. 

1726-1732 
 

    
 259 45 pièces parchemin ; 23 pièces papier ; 7 sceaux. 

1560-1768 
 

    
 260 22 pièces parchemin ; 38 pièces papier ; 39 sceaux ou cachets. 

1536-1761 
 

    
 261 9 pièces parchemin ; 32 pièces papier ; 7 pièce, imprimées ; 13 sceaux ou 

cachets. 
 



17/12/2008 5 

1325-1762 
    
 262 29 pièces papier. 

1640-1724 
 

    
 263 3 cahiers in folio ; 28 feuillets papier. 

1092-1681 
 

    
 264 7 pièces parchemin ; 10 pièces papier. 

1401-1712 
 

    
 265 5 pièces parchemin ; 22 pièces papier. 

XIIIe siècle-1720 
 

    
 266 20 pièces parchemin ; 13 pièces papier ; 4 sceaux ; 

1327-1688 
 

    
 267 8 pièces papier. 

1672-1677 
 

    
 268 2 pièces papier ; 2 sceaux. 

1771-1773 
 

    
 269 5 pièces par chemin ; 4 pièces papier ; 1 sceau. 

vers 1170-1334 
 

    
 270 11 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier ; 2 sceaux. 

1371-1443 
 

    
 271 3 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier. 

1567-1691 
 

    
 272 1 pièces parchemin ; 6 pièces papier ; 1 cachet. 

1701-1763 
 

    
 273 12 pièces parchemin ; 102 pièces papier ; 6 sceaux. 

1525-1727 
 

    
 274 13 pièces parchemin ; 4 pièces papier ; 4 sceaux. 

1712-1767 
 

    
 275 2 pièces parchemin ; 14 pièces papier. 

1178-1748 
 

   
G 276-283 Prieuré de Neuviller. 1403-1757 
    
 276 19 pièces parchemin ; 12 pièces papier ; 7 sceaux. 

1561-1751 
 

    
 277 13 pièces parchemin ; 1 pièce papier ; 1 plan ; 6 sceaux. 

1403-1754 
 

    
 278 2 pièces parchemin ; 3 pièces papier. 

1600-1721 
 

    
 279 9 pièces parchemin ; 6 sceaux. 

1617-1704 
 

    
 280 6 pièces parchemin ; 2 sceaux. 

1588-1757 
 

 281 2 pièces parchemin ; 3 pièces papier. 

1648-1738 
 

    
 282 1 pièce parchemin.  
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1703 
    
 283 1 pièce parchemin ; 3 pièces papier. 

XVIIe s.-1725 
 

   
G 284-326 Chapitre collégial de Saint-Georges de Deneuvre. 1319-1779 
    
 284 1 cahier in folio ; 34 feuillets papier. 

1698-1704 
 

    
 285 2 pièces parchemin ; 2 bulles. 

1480 
 

    
 286 1 pièce parchemin ; 1 pièce papier. 

1614-1621 
 

    
 287 1 pièce parchemin ; 12 pièces papier. 

1361-1715 
 

    
 288 12 pièces parchemin ; 2 pièces papier. 

1408-1675 
 

    
 289 1 pièce papier. 

1702 
 

    
 290 3 cahiers in folio ; 57 feuillets papier. 

1711-1722 
 

    
 291 5 cahier, in folio ; 95 feuillets papier. 

1725-1758 
 

    
 292 3 cahiers in folio ; 40 feuillets papier. 

1761-1769 
 

    
 293 7 pièces parchemin ; 2 pièces papier ; 1 sceau. 

1505-1779 
 

    
 294 2 pièces papier. 

1759-1769 
 

    
 295 1 pièce parchemin ; 1 sceau. 

1441 
 

    
 296 1 pièce papier. 

1765 
 

    
 297 2 pièces parchemin ; 9 pièces papier. 

1717-1775 
 

    
 298 8 pièces papier. 

1764-1770 
 

    
 299 2 pièces parchemin ; 4 pièces papier. 

1380-1770 
 

    
 300 7 pièces papier. 

1722-1774 
 

    
 301 2 pièces papier. 

1765-1769 
 

 302 4 pièces par chemin ; 35 pièces papier. 

1426-1778 
 

    
 303 2 pièces papier.  
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1759-1767 
    
 304 3 pièces parchemin ; 1 pièce papier. 

1433-1763 
 

    
 305 2 pièces parchemin ; 28 pièces papier. 

1734-1771 
 

    
 306 1 pièce parchemin ; 1 pièce papier. 

1319-1772 
 

    
 307 5 pièces papier. 

1754-1767 
 

    
 308 2 pièces papier. 

1565-1771 
 

    
 309 1 pièce parchemin ; 3 pièces papier ; 1 sceau. 

1666-1770 
 

    
 310 1 pièce papier. 

1716 
 

    
 311 1 pièce papier. 

1589 
 

    
 312 2 pièces parchemin ; 1 sceau. 

1323-1518 
 

    
 313 2 pièces papier. 

1765-1766 
 

    
 314 3 pièces parchemin ; 7 pièces papier. 

1326-1714 
 

    
 315 2 pièces parchemin ; 1 pièce papier. 

1664-1762 
 

    
 316 2 pièces  parchemin ; 2 pièces papier ; 2 sceaux. 

1449-1682 
 

    
 317 2 pièces  parchemin ; 6 pièces  papier. 

1714-1779 
 

    
 318 1 pièce parchemin ; 1 pièce papier. 

1354 
 

    
 319 3 pièces papier. 

1764-1772 
 

    
 320 1 pièce parchemin ; 2 pièces papier. 

1380-1774 
 

    
 321 3 pièces papier. 

1756-1772 
 

    
 322 1 pièce papier. 

1765 
 

    
 323 1 pièce papier. 

1352 
 

    
 324 3 pièces papier. 

1758-1770 
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 325 1 pièce papier. 

1765 
 

    
 326 4 pièces papier. 

1763-1773 
 

   
G 327-332 Grande-prévôté : biens provenant de la mense abbatiale de 

Moyenmoutier. 
1361-1766 

    
 327 2 pièces papier. 

1764 
 

    
 328 1 pièce parchemin. 

1765 
 

    
 329 4 pièces parchemin ; 3 pièces papier, 1 sceau. 

1361-1728 
 

    
 330 1 cahier in 4° ; 23 feuillets papier ; 4 pièces papier. 

1630-1760 
 

    
 331 1 pièce papier. 

1766 
 

    
 332 22 pièces parchemin ; 7 pièces papier ; 8 sceaux. 

1551-1758 
 

   
G 333-334 Chapitre en général : usages, droits et privilèges. 1255-1772 
    
 333 4 pièces parchemin ; 59 pièces papier ; 2 sceaux. 

1255-1724 
 

    
 334 16 pièces parchemin ; 67 pièces papier ; 2 imprimés ; 5 sceaux. 

1479-1772 
 

   
G 335 3 pièces parchemin ; 19 pièces, papier ; 6 pièces, imprimées ; 5 cahiers in folio ; 

117 feuillets papier. 

Chapitre en général : statuts et règlements. 

1253-1749 

   
G 336 13 pièces parchemin ; 119 pièces papier ; 9 imprimés ; 12 sceaux. 

Chapitre en général : droits spirituels. 
1331-1743 

   
G 337 5 pièces parchemin ; 52 pièces papier ; 1 sceau. 

Chapitre en général : inventaires, appositions de scellés. 
1667-1754 

   
G 338 3 pièces parchemin ; 2 pièces papier ; 4 sceaux. 

Chapitre en général : confraternité. 
1197-1715 

   
G 339 110 pièces papier ; 15 imprimés ; 2 cachets. 

Chapitre en général : décimes t dons gratuits. 
1542-1777 

   
G 340 3 pièces parchemin ; 74 pièces papier ; 3 imprimés ; 3 cachets. 

Chapitre en général : aides et impositions diverses. 
1308-1729 

   
G 341 15 pièces parchemin ; 48 pièces papier ; 7 sceaux. 

Chapitre en général : amortissements et nouveaux acquêts. 
1600-1760 

   
G 342 1 pièce parchemin ; 124 pièces papier ; 1 pièces imprimée. 

Chapitre en général : exemption au profit de celui-ci des droits 
1246-1742 
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d’entrée pour ses vins d’Alsace. 
   
G 343 4 pièces parchemin ; 114 pièces papier ; 38 sceaux ou cachets. 

Chapitre en général : union de trois prébendes du chapitre de 
Saint-Dié à la primatiale de Nancy. 

1598-1663 

   
G 344 15 pièces parchemin ; 27 pièces papier ; 4 pièces imprimées ; 6 sceaux. 

Chapitre en général : procurations, affaires religieuses, 
correspondance. 

132-1784 

   
G 345-346 Chapitre en général : pièces diverses. 1332-1788 
    
 345 19 pièces parchemin ; 3 pièces papier ; 3 sceaux. 

1332-1754 
 

    
 346 4 pièces parchemin ; 12 pièces papier ; 1 sceau. 

1506-1788 
 

   
G 347 1 pièce parchemin ; 103 pièces papier. 

Présidence du chapitre. 
1525-1742 

   
G 348 16 pièces parchemin ; 26 pièces papier ; 4 sceaux. 

Doyenné : élection, nomination. 
1574-1768 

   
G 349 2 pièces parchemin ; 26 pièces papier. 

Doyenné : pièces diverses. 
1345-1741 

   
G 350 2 pièces parchemin ; 4 pièces papier ; 1 sceau. 

Doyenné : papiers particuliers aux grands-doyens. 
1440-1720 

   
G 351 14 pièces parchemin ; 96 pièces papier ; 8 sceaux. 

Chantrerie. 
1139-1761 

   
G 352 12 pièces parchemin ; 15 pièces papier ; 4 sceaux. 

Écolâtrie. 
1467-1763 

   
G 353-357 Offices : sonriat de la ville. 1284-XVIIIe s. 
    
 353 4 pièces papier. 

1284-XVIIIe s. 
 

    
 354 3 pièces parchemin ; 5 pièces papier ; 1 sceau. 

1575-1728 
 

    
 355 3 pièces papier. 

XVIIIe s. 
 

    
 356 1 cahier, in folio ; 12 feuillets papier. 

1712 
 

    
 357 1 cahier, in folio ; 22 feuillets papier. 

XVIIe s. 
 

   
G 358-360 Offices : comptes du sonriat de la ville. 1420-1644 
    
 358 7 cahiers in 4° ; 44 feuillets papier. 

1420-1481 
 

    
 359 1 cahier in 4° ; 19 feuillets papier ; 1 cahier in folio ; 22 feuillets papier.  
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1532-1536 
    
 360 5 cahiers in 4° ; 163 feuillets papier. 

1574-1644 
 

   
G 361 2 cahiers in 4° ; 12 feuillets papier. 

Offices : comptes des sonriats de la ville et du val. 
1421-1489 

   
G 362 1 cahier in 4° ; 38 feuillets papier. 

Offices : répertoire du sonriat du val. 
vers 1620 

   
G 363 30 pièces papier. 

Offices : sonriat du val. 
XVIIIe s. 

   
G 364 3 cahiers in folio ; 94 feuillets papier ; 5 pièces papier. 

Offices : sonriats de la ville et du val. 
XVIIe-XVIIIe s. 

   
G 365 3 cahiers, in folio ; 30 feuillets papier ; 5 pièces papier. 

Offices : prévôté de Chaumontois. 
XIe s.-1747 

   
G 366 1 cahier in 4° ; 32 feuillets papier. 

Offices : plaids banaux de la prévôté du Chaumontois. 
1760 

   
G 367 3 cahiers in 4° ; 72 feuillets papier ; 2 pièces parchemin ; 28 pièces papier. 

Office de la distribution. 
1569-1789 

   
G 368 1 registre, in folio ; 82 feuillets papier ; 2 pièces parchemin ; 3 pièces papier. 

Office du trésorier : répertoire. 
1596-1753 

   
G 369 4 cahiers, in folio ; 60 feuillets papier ; 2 pièces papier. 

Offices : livres de la recette de 1706 à 1713. 
1666-1777 

   
G 370 3 pièces papier. 

Offices : registres au chapitre pour l’obtention de charges de 
sergents ou vergers. 

XVIIIe s. 

   
G 371 1 registre, in folio ; 191 feuillets papier. 

Registre des jects communs, précédés des noms des chanoines 
morts ou ayant fait leur stage, depuis 1762. 

1751-1789 

   
G 372 19 pièces papier. 

Bois en général. 
1688-1761 

   
G 373-374 Délibérations capitulaires. 1685-1738 
    
 373 2 cahiers, in folio ; 34 feuillets papier. 

1685-1689 
 

    
 374 4 cahiers, in folio ; 1 cahier in 4° ; 60 feuillets papier. 

1699-1738 
 

   
G 375 20 pièces papier. 

Délibérations capitulaires et extraits. 
1294-1732 

   
G 376 3 pièces papier. 

Index des matières contenues dans les registres capitulaires de 
1638 à 1699. 

1638-1699 

   
G 377-379 Prébendes. 1295-1776 
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 377 3 pièces papier ; 56 pièces  papier ; 4 sceaux. 

1367-1776 
 

    
 378 30 pièces parchemin ; 10 pièces papier ; 1 sceau. 

1378-1739 
 

    
 379 9 pièces parchemin ; 43 pièces papier ; 11 sceaux ou cachets. 

1295-1774 
 

   
G 380 26 pièces parchemin ; 117 pièces papier ; 1 imprimé ; 14 sceaux ou cachets. 

Prébendes : prises de possession. 
1498-1762 

   
G 381 6 pièces parchemin ; 21 pièces papier ; 3 sceaux ou cachets. 

Chanoines : stages, coadjuteurs, jubilarité. 
1538-1756 

   
G 382 28 cahiers, in folio ; 480 feuillets papier ; 8 cahiers in 4° ; 97 feuillets papier ; 

1 pièce parchemin ; 44 pièces papier. 

Successions mobilières de chanoines et autres membres du 
chapitre. 

1480-1756 

   
G 383 9 pièces parchemin ; 24 pièces papier ; 2 sceaux. 

Exécution des testaments de chanoines et autres membres du 
chapitre. 

1446-1730 

   
G 384 1 pièce parchemin ; 14 pièces papier ; 1 sceau. 

Maisons canoniales. 
1355-1767 

   
G 385 50 pièces parchemin ; 7 pièces papier ; 11 sceaux. 

Chanoines : obligations, transports, au profit de ceux-ci ou 
d’autres membres du chapitre ou contre eux. 

1325-1722 

   
G 386 9 pièces parchemin ; 123 pièces papier ; 6 sceaux. 

Chanoines : pièces diverses. 
1234-1763 

   
G 387-388 Vicaires. 1505-1662 
    
 387 1 registre, in folio ; 56 feuillets papier. 

1662 
 

    
 388 2 pièces parchemin ; 6 pièces papier 

1505-1651 
 

   
G 389 1 cahier in 4° ; 26 feuillets papier ; 2 pièces papier. 

Chapelles : papiers communs. 
1490-1506 

   
G 390-391 Chapelles de l’église de Saint-Dié. 1326-1696 
    
 390 1 cahier in 4° ; 12 feuillets papier ; 13 pièces parchemin ; 5 sceaux. 

1347-1696 
 

    
 391 8 pièces parchemin. 

1326-1552 
 

   
G 392 8 pièces parchemin. 

Chapelle de Saint-Léon, pape, en l’église de Saint-Dié. 
1504-1702 

   
G 393 1 cahier, in folio ; 12 feuillets parchemin ; 3 cahiers in 4° ; 24 feuillets papier ; 

6 pièces parchemin ; 2 sceaux. 

Chapelle de Saint-Léonard, en l’église de Saint-Dié. 

1302-1574 



17/12/2008 12 

   
G 394 11 pièces parchemin ; 1 sceau. 

Chapelles de l’église de Saint-Dié. 
1318-1626 

   
G 395 4 pièces parchemin ; 2 pièces papier ; 2 sceaux. 

Chapelles de l’église Notre-Dame de Saint-Dié. 
1318-1609 

   
G 396-398 Anniversaires. 1289-1702 
    
 396 4 pièces parchemin. 

1289-1291 
 

    
 397 34 pièces parchemin ; 9 sceaux. 

1309-1390 
 

    
 398 6 pièces parchemin ; 1 pièce papier ; 1 sceau. 

XVe siècle-1702 
 

   
G 399 2 cahiers, in folio ; 76 feuillets, papier. 

Comptes des anniversaires. 
XVe s.-1715 

   
G 400 4 cahiers, in 4° ; 131 feuillets papier. 

Comptes des presentibus et des quotidiennes donnant la liste des 
membres du chapitre présents aux offices, sur la fosse, à 
l’église. 

1591-1609 

   
G 401-402 Missions. 1673-1782 
    
 401 4 pièces parchemin ; 15 pièces papier ; 5 cachets. 

1673-1711 
 

    
 402 1 pièce parchemin ; 32 pièces papier ; 1 sceau. 

1690-17882 
 

   
G 403-412 Testaments. 1291-1717 
    
 403 13 pièces parchemin ; 3 sceaux. 

1291-1369 
 

    
 404 12 pièces parchemin ; 4 sceaux. 

1361-1391 
 

    
 405 11 pièces parchemin ; 1 sceau. 

1403-1446 
 

    
 406 14 pièces parchemin ; 1 sceau. 

1451-1479 
 

    
 407 12 pièces parchemin ; 1 pièce papier ; 2 sceaux. 

1480-1520 
 

    
 408 8 pièces parchemin ; 2 sceaux. 

1522-1535 
 

    
 409 4 pièces parchemin ; 1 pièce papier ; 1 sceau. 

1536-1545 
 

    
 410 5 pièces parchemin ; 1 pièce papier ; 2 sceaux. 

1549-1553 
 

    
 411 9 pièces parchemin ; 1 pièce papier ; 7 sceaux. 

1554-1597 
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 412 37 pièces papier ; 2 pièces parchemin. 

1612-1717 
 

   
G 413 37 pièces papier. 

Copie des testaments. 
1721-1768 

   
G 414 7 pièces parchemin ; 11 pièces papier. 

Fondations de messes. 
1401-1769 

   
G 415 9 pièces parchemin ; 16 pièces papier. 

Fabrique de Saint-Dié. 
1435-1751 

   
G 416 1 cahier in 4° ; 3 cahiers in folio ; 44 feuillets papier. 

Comptes de la fabrique du chapitre de Saint-Dié. 
1416-1770 

   
G 417 64 pièces papier. 

Pièces à l’appui des comptes de la fabrique. 
1653-1771 

   
G 418 1 pièce parchemin ; 7 pièces papier ; 1 cachet. 

Sacristie et reliques. 
1644-1708 

   
G 419-420 Constructions, réparations aux églises de Saint-Dié. 1554-1781 
    
 419 1 cahier in 4° ; 23 feuillets papier. 

1554 
 

    
 420 24 pièces papier. 

1556-1781 
 

   
G 421 10 pièces parchemin ; 57 pièces papier ; 1 sceau. 

Confréries. 
1621-1694 

   
G 422 7 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier ; 3 sceaux. 

Musique. 
1186-1752 

   
G 423 3 pièces parchemin ; 43 pièces papier ; 1 sceau. 

Dîmes en général. 
1330-1749 

   
G 424 5 pièces parchemin ; 242 pièces papier ; 6 pièces imprimées. 

Dîme des pommes de terre ; procès contre les communautés 
du val de Saint-Dié. 

1711-1773 

   
G 425 7 pièces papier. 

Dîmes du sonriat du val de Saint-Dié. 
1568-1582 

   
G 426-430 Livrets des dîmes du sonriat du val. vers 1600-1772 
    
 426 7 cahiers ; 115 feuillets papier. 

vers 1600-1700 
 

    
 427 23 cahiers ; 574 feuillets papier. 

1704-1725 
 

    
 428 24 cahiers ; 396 feuillets papier. 

1726-1752 
 

    
 429 23 cahiers ; 394 feuillets papier. 

1752-1772 
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 430 29 cahiers ; 327 feuillets papier. 

1717-1772 
 

   
G 431 16 cahiers ; 247 feuillets papier ; 7 pièces papier. 

Dîmes du sonriat de la ville. 
1563-1699 

   
G 432-434 Livrets des dîmes du sonriat de la ville. 1701-1777 
    
 432 12 cahiers ; 323 feuillets papier. 

1701-1716 
 

    
 433 29 cahiers ; 562 feuillets papier. 

1718-1777 
 

    
 434 27 cahiers ; 261 feuillets papier. 

1708-1777 
 

   
G 435 21 cahiers ; 249 feuillets papier. 

Livrets des dîmes des pommes de terre du sonriat de la ville. 
1717-1773 

   
G 436 6 cahiers ; 156 feuillets papier. 

Livrets des dîmes de la ville et du val. 
1687-1769 

   
G 437 2 cahiers in folio ; 37 feuillets papier ; 14 pièces papier ; 2 pièces imprimées. 

Cures en général : discipline, revenus. 
1335-1689 

   
G 438-439 Cures du val. 1666-1735 
    
 438 2 pièces, parchemin ; 58 pièces papier ; 2 pièces imprimées. 

Portions congrues (1666-1729) 
 

    
 439 1 pièce parchemin ; 149 pièces papier ; 8 pièces imprimées, 1 sceau. 

Dîmes novales (1728-1735). 
 

   
G 440 7 pièces papier. 

Décret de la régente, rendu à la requête du chapitre, défendant 
aux marguilliers, échevins et maîtres d’écoles des paroisses du 
val de lever à l’avenir aucun préciput sur les menues dîmes du 
dit val. 

1726 

   
G 441 5 pièces papier ; 1 pièce imprimée. 

Arrêt du Conseil d’État de Lorraine, de 1753, décidant que les 
paroisses ne seront tenues qu’à la construction ou réparation 
des bâtiments nécessaires pour le logement du curé et non des 
bâtiments indépendants de ce logement. 

XVIIe s.-1775 

   
G 442 1 pièce parchemin. 

Ancerviller. 
1477 

   
G 443-454 Anould 1291-1780 
    
 443 21 pièces parchemin ; 5 pièces papier ; 9 sceaux. 

Lettres du duc Ferry III engageant, moyennant 62 livres 
de toulois par an, ses droits au ban d’Anould, sauf le 
larcin, le meurtre et les cas de « fame enforciée » dont il 
se réserve la justice avec les échoites en provenant, 
jusqu’à la restitution de 342 livres levées contre le droit,  
à raison de 6 sols par feu, sur les sujets du chapitre 
(1291-1572). 
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 444 18 pièces parchemin ; 33 pièces papier ; 5 sceaux. 

Levée d’un corps d’un noyé (1603-1694). 
 

    
 445 8 pièces parchemin ; 23 pièces papier. 

Refus par les habitants de nommer un paulier pour la 
levée de la dîme des pommes de terre (1716-1786). 

 

    
 446 5 pièces parchemin ; 48 pièces papier ; 4 sceaux. 

Église, cure et curé, dîmes (1652-1777). 
 

    
 447 3 pièces parchemin. 

Finages d’Amanfosse et Braconcel (1322-1684). 
 

    
 448 7 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier ; 3 sceaux. 

Finage de Develine (1309-1710). 
 

    
 449 13 pièces parchemin ; 1 pièce papier ; 4 sceaux. 

Finage de Gerhaudel, des Gouttes et des Granges 
(1293-1769). 

 

 450 27 pièces parchemin ; 5 pièces papier ; 4 sceaux. 

Finage de La Hardalle (1648-1780). 
 

 451 2 pièces parchemin. 

Finage de Lanoux (1320-1418). 
 

 452 1 cahier in folio ; 20 feuillets papier ; 4 cahier in 4° ; 65 feuillets 
papier ; 14 pièces parchemin ; 1 pièce papier ; 3 sceaux. 

Finage du Paire (1308-1712). 

 

 453 3 pièces parchemin ; 1 pièce papier ; 2 sceaux. 

Finage de la Raingoutte (1305-1582). 
 

 454 3 pièces parchemin ; 2 sceaux. 

Finage de Vauchères (1302-1790). 
 

   
G 455 2 pièces parchemin. 

Arrentès-de-Corcieux. 
1714-1721 

   
G 456 1 pièce parchemin. 

Assenoncourt. 
1571 

   
G 457 1 pièce papier. 

Autrepierre 
XVIIIe s. 

  . 
G 458 1 pièce parchemin. 

Baccarat. 
1398 

   
G 459 9 pièces parchemin ; 19 pièces papier. 

Badménil-aux-Bois ; 
1062-1746 

   
G 460 1 pièce parchemin ; 1 pièce papier ; 1 plan ; 1 sceau. 

Badnviller. 
1592-XVIIIe s. 

   
G 461 5 pièces parchemin. 

Ban-de-Sapt. 
1396-1697 

   
G 462 13 pièces parchemin ; 10 pièces papier ; 3 sceaux. 

Ban-sur-Meurthe (Ban-le-Duc avant 1790). — Plainte au duc 
de Lorraine, en 1568, par les habitants de Ban-le-Duc contre 
ceux de Clefcy, sujets du chapitre, qui coupent du bois et les 
troublent en la possession de Bellimpré, distant d’une demi-
lieue de Clefcy, bien que les plaignants aient, de toute 
ancienneté, le droit exclusif d’y prendre du bois et vainpaturer. 

1291-1726 

   
G 463 17 pièces parchemin. 1571-1658 



17/12/2008 16 

Ban-sur-Meurthe- : finage d’Hervafaing. 
   
G 464 50 pièces parchemin ; 15 pièces papier ; 6 sceaux. 

Ban-sur-Meurthe et Clefcy : finage de Sachemont. 
1502-1714 

   
G 465 4 pièces parchemin ; 27 pièces papier ; 3 sceaux. 

Ban-sur-Meurthe : chaume et bois de Sérichamp. 
1530-1780 

   
G 466 5 pièces parchemin ; 28 pièces papier ; 3 sceaux. 

Ban-sur-Meurthe : finages de Stingigoutte et de Vic. 
1546-1736 

   
G 467 3 pièces parchemin ; 1 pièce papier ; 1 sceau. 

Barbey-Seroux. 
1428 

   
G 468 10 pièces parchemin ; 3 sceaux en mauvais état. 

Bar-le-Duc. 
1460-1602 

   
G 469 1 pièce parchemin ; 1 sceau. 

Belmont. 
1481 

   
G 470-473 Bertrimoutier. 1272-1745 
    
 470 14 pièces parchemin ; 2 sceaux. 

Ratification, par Wernecher, Terry, Henry, Cardette et 
Aledis, fils et filles de Terry de Laveline, chevalier, de la 
donation faite par Agnès, veuve de Terry Herbéviller, 
chevalier, au chapitre de Saint-Dié, de ce qu’elle avait au 
Faing, en  la paroisse de Bertrimoutier, laquelle Agnès 
avait autrefois institué son héritier le père des ratifiants 
(1272-1497). 

 

    
 471 1 rouleau parchemin ; 28 pièces parchemin ; 6 sceaux. 

Rouleau des revenus perçus par le maire de 
Bertrimoutier pour les anniversaires du chapitre sur 
divers biens et maisons à Bertrimoutier, Frapelle et La 
Menue-Lusse (1505-1593). 

 

    
 472 43 pièces parchemin ; 13 pièces papier ; 21 sceaux. 

Procès par le chapitre contre le procureur général de 
Lorraine et les sieurs de Bilistein et Barbas qui lui 
contestaient la confiscation des biens de Grégoire 
Mathie, un de leurs sujets de Bertrimoutier, condamné 
au feu pour le crime de sortilège, prétendant que les 
héritages du défunt étaient situés dans les villages de 
Raves, Bonipaire, Combrimont et Neuviller, 
appartenant partie au duc, partie auxdits Bilistein et 
Barbas (1555-1711). 

 

    
 473 19 pièces parchemin ; 18 pièces papier ; 3 sceaux. 

Information contre Claude Barret, accusé d’avoir battu 
sa femme ; déposition des témoins (1612-1740). 

 

   
G 474 8 pièces parchemin ; 1 sceau. 

Bertrimoutier ; Bonipaire. 
1470-1710 

   
G 475 40 pièces parchemin ; 8 pièces papier ; 12 sceaux. 

Bertrimoutier ; Layegoutte. 
1457-1745 

   
G 476 17 pièces parchemin ; 2 sceaux. 

Beulay. 
1348-1555 
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G 477 3 pièces parchemin ; 3 pièces papier ; 1 sceau. 

Blâmont. 
1429-1717 

   
G 478 1 pièce papier. 

Bois-de-Champ. 
1715 

   
G 479 1 pièce papier. 

La Broque. 
1723 

   
G 480 9 pièces parchemin ; 32 pièces papier ; 2 sceaux. 

Borville. 
1256-1685 

   
G 481-482 Brouville. 1514-1787 
    
 481 8 pièces parchemin ; 34 pièces papier, 3 sceaux. 

Bulle de Léon X unissant, en 1514, la cure de Brouville 
et ses dépendances au chapitre de Saint-Dié (1514-
1696). 

 

    
 482 4 pièces parchemin ; 90 pièces papier ; 1 sceau. 

Procès contre le chapitre de Saint-Dié pour le forcer à 
réparer le presbytère (1620-1787). 

 

   
G 483 1 pièce parchemin. 

Bruyères. 
1286 

   
G 484-486 Bult. 1451-XVIIIe s. 
    
 484 8 pièces parchemin ; 14 pièces papier ; 6 sceaux. 

Lettres de Georges d’Ailet, écuyer, bailli d’Épinal pour 
le roi Charles VII, ordonnant au receveur du bailliage 
d’Épinal de laisser jouir paisiblement le doyen et le 
chapitre de Saint-Dié des terres et seigneureries de Bult, 
Padoux et des Bois du Chesnoy et de Ransoux (1451-
XVIIIe siècle). 

 

    
 485 4 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier ; 3 sceaux. 

Bois (1556-1741). 
 

    
 486 4 cahiers in folio ; 86 feuillets, papier ; 3 cahiers in 4° ; 37 feuillets, 

papier. 
Recette, en 1632, payable chaque année, le dimanche 
suivant la Saint-Martin d’hiver, des redevances en 
avoine aux finages de Sainte-Hélène, Vomécourt, 
Padoux, Destord et principalement de Bult (1605-
1690). 

 

   
G 487 3 pièces parchemin ; 1 sceau. 

Champigneulles. 
1381-1468 

   
G 488 1 pièce parchemin. 

La Chapelle.  
1429 

   
G 489-497 Clefcy. 1339-1783 
    
 489 9 pièces parchemin ; 55 pièces papier ; 1 sceau. 

Église, cure et dîmes (1659-1719). 
 

    
 490 11 pièces parchemin ; 36 pièces papier ; 1 sceau. 

Justice et police (1557-1749). 
 



17/12/2008 18 

    
 491 3 pièces parchemin ; 20 pièces papier. 

Mainmorte (1385-1714). 
 

    
 492 20 pièces parchemin ; 32 pièces papier ; 17 sceaux. 

Bois, délits forestiers. Permissions données par le 
chapitre à plusieurs habitants de prendre des bois pour 
leurs maisons, granges, clôtures d’héritages (XIVe siècle-
1764). 

 

    
 493 6 pièces parchemin ; 23 pièces papier. 

Scieries (1516-1782). 
 

    
 494 33 pièces parchemin ; 1 pièces papier ; 3 sceaux. 

Acquisitions par le chapitre (1426-1719). 
 

    
 495 26 pièces parchemin ; 13 pièces papier ; 2 sceaux. 

Arrentemen’s par le chapitre des terres communales 
(1551-1715). 

 

    
 496 12 pièces parchemin ; 4 pièces papier ; 3 sceaux. 

Acquêts par Waltheré le Roceil ou le Rouset, de terres 
et prés sis en Ineur, ès Champs, en la Montagne, en 
l’Épine, en La Haut et à Wasselimpré ; vente au même 
par Colin fils de Jean de Benenvilleir (aujourd’hui 
Bennwihr) et autres de qu’ils peuvent posséder en 
rentes, terres, bois, aux bans de Clefcy et de Saint-Dié, 
moyennant 10 livres de petits tournois (1339-1488). 

 

    
 497 15 pièces parchemin ; 21 pièces papier ; 3 sceaux. 

Acquisition entre particuliers des biens situés 
notamment aux lieux dits Le Tey, Aptré, l’Ay, Brezeulx, 
La Coste (1549-1744). 

 

   
G 498-500 Coinches. 1369-1768 
    
 498 105 pièces papier. 

Cure et dîmes (1633-vers 1750). 
 

    
 499 9 pièces parchemin ; 15 pièces papier ; 2 sceaux. 

Acquêt, en 1639, par Jean de Chapentier, d’un pré lieu 
dit Bertrifontaine, moyennant 16 sols de 
strasbourgeois de principal et 3 sols pour le vin et les 
lettres (1369-1768). 

 

    
 500 6 pièces parchemin ; 6 pièces papier. 

Finage de Fouchifol (1492-1710). 
 

   
G 501-512 Coincourt. 1237-1787 
    
 501 4 pièces parchemin ; 7 pièces papier ; 1 sceau. 

Offices (1452-XVIIIe s.). 
 

    
 502 1 pièce parchemin ; 35 pièces papier ; 1 sceau. 

Justice (1554-1718). 
 

    
 503 4 pièces parchemin ; 20 pièces papier ; 3 sceaux. 

Justice criminelle (1463-1713). 
 

    
 504 1 pièce parchemin ; 6 pièces papier. 

Colombier (1727-1787). 
 

    
 505 2 pièces parchemin ; 27 pièces papier, 3 sceaux.  
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Seigneurie (1307-1774). 
    
 506 19 pièces parchemin ; 123 pièces papier ; 8 sceaux. 

Moulin et étangs (1315-1764). 
 

    
 507 4 pièces parchemin ; 34 pièces papier ; 3 sceaux. 

Bois (1527-1741). 
 

    
 508 20 pièces parchemin ; 2 pièces papier ; 9 sceaux. 

Acquêts par le chapitre (1277-1622). 
 

    
 509 3 pièces parchemin ; 61 pièces papier ; 2 plans. 

Église, cure et dîmes (1716-1772). 
 

    
 510 1 pièce parchemin ; 10 pièces papier ; 5 sceaux. 

Henri, fils de feu Henri de Marsal, chevalier, reconnaît 
n’avoir à Coincourt et dans son ban que 2 deniers 
pour l’avouerie à prendre annuellement sur chaque feu 
et 7 sous qui lui appartenaient à raison d’un privilège, 
plus les amendes provenant des cinq délits de vol, 
sang versé, bornes arrachées, chemins publics rompus 
et rapt ; dans lesquelles le dit Henri et Gérard 
d’Ajoncourt prennent un tiers, contre le chapitre de 
Saint-Dié les deux tiers. Ces amendes sont taxées par 
le prévôt de Coincourt avec le conseil des officiers du 
bourg pour les chanoines qui peuvent lever la taille et 
exiger les services sans que le dit Henry puisse rien 
prétendre. Celui-ci, touché de repentir pour les maux 
que son père et lui ont causés à Coincourt, donne au 
chapitre le fief précité qu’il  possède en ce lieu (1237-
1388). 

 

    
 511 6 pièces parchemin ; 33 pièces papier ; 1 pièce imprimée ; 1 sceau. 

Lettres de non préjudice par Ferry de Parroy au sujet 
d’un chaufour qu’il avait fait construire sur les terres 
dépendant de la justice du chapitre pour la réfection 
de sa forteresse de Parroy (1413-1773). 

 

    
 512 1 cahier in 4° ; 35 feuillets papier ; 58 pièces papier. 

Déclaration , au XVIe siècle, des héritages de la 
moitresse de Coinches (XVIe s.-1782). 

 

   
G 513-514 Colroy-la-Grande. 1400-1774 
    
 513 1 pièce parchemin ; 20 pièces papier. 

Église, cure et dîmes (1686-1774). 
 

    
 514 8 pièces parchemin ; 2 pièces papier ; 2 sceaux. 

Bail à rente, en 1400, par le chapitre à Aubert dit Le 
Bertel, d’une ménantie comprenant 4 fauchées de pré 
lieu dit en Messangis, un meix et 2 journaux de froide 
terre, moyennant 5 gros par an et à condition pour le 
dit Bertel de faire, dans les 16 ans, tenir le dit bien par 
un hoir de son corps devant être sujet des chanoines 
dont lui-même n’est pas l’homme, et de réparer cette 
ménantie qui est en ruine (1400-1710). 

 

   
G 515 6 pièces parchemin ; 88 pièces papier. 

Combrimont. 
1498-1710 

   
G 516 9 pièces parchemin ; 8 pièces papier. 

Corcieux. 
1325-1720 
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G 517 3 pièces papier. 

Crévéchamp. 
1591-1598 

   
G 518 5 pièces parchemin ; 17 pièces papier ; 3 sceaux. 

La Croix-aux-Mines. 
1399-1724 

   
G 519 2 pièces parchemin ; 9 pièces papier. 

Damax-aux-Bois : dîmes. 
1597-1677 

   
G 520 1 pièce parchemin ; 61 pièces papier. 

Denipaire. 
1785-1788 

   
G 521-532 Destord. 1178-1784 
    
 521 9 pièces parchemin ; 25 pièces papier ; 1 sceau. 

Église, cure et dîmes (1460-1740). 
 

    
 522 5 pièces parchemin ; 11 pièces papier ; 7 imprimés ; 3 sceaux. 

Droits (1522-1708). 
 

    
 523 8 cahiers ; 115 feuillets papier. 

Pieds de terre de certaines rentes en argent dues 
chaque année le premier dimanche après la Saint-Jean-
Baptiste au chapitre de Saint-Dié, seigneur de la 
Basse-rue de Destord, par des habitants des villages de 
Destord, Pierrepont, Nonzeville, Bult, Padoux, Sainte-
Hélène et Fremifontaine (1595-1671). 

 

    
 524 26 pièces parchemin ; 5 pièces papier ; 5 sceaux. 

Biens (1178-1376). 
 

    
 525 10 pièces parchemin ; 5 sceaux et débris. 

Acquêts par le chapitre (1380-1468). 
 

    
 526 12 pièces parchemin ; 1 sceau. 

Constitution de rentes assignées sur des biens situés à 
Destord (1466-1484). 

 

    
 527 15 pièces parchemin ; 9 sceaux, débris. 

Transaction entre particuliers (1543-1609). 
 

    
 528 9 pièces parchemin ; 8 pièces papier ; 2 sceaux. 

Bois (1363-1783). 
 

    
 529 127 pièces parchemin ; 3 cahiers ; 46 feuillets papier. 

Bois (1309-1784). 
 

    
 530 1 plan papier. 

Bois (1782). 
 

    
 531 52 pièces parchemin ; 5 pièces papier ; 15 sceaux, débris. 

Biens (1302-1741). 
 

    
 532 5 pièces parchemin ; 23 pièces papier ; 1 cahier ; 34 feuillets papier ; 

4  sceaux. 

Justice (1469-1714). 

 

   
G 533 2 pièces parchemin.  

Dieuze. 
1635-1700 

   
G 534 1 pièce parchemin. 1388 
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Domèvre-sur-Durbion. 
   
G 535 1 pièce papier. 

Domptail. 
1406 

   
G 536-542 Entre-deux-Eaux. 13081760 
    
 536 4 pièces parchemin ; 4 pièces papier. 

Cure, église, dîmes (1497-1720). 
 

    
 537 39 pièces parchemin ; 10 pièces papier ; 10 sceaux. 

Acquêts par le chapitre (1316-1713). 
 

    
 538 55 pièces parchemin ; 23 sceaux, débris. 

Acquêts, échanges (1359-1631). 
 

    
 539 1 pièce parchemin ; 14 pièces papier. 

Justice (1565-1710). 
 

    
 540 16 pièces parchemin ; 6 pièces papier ; 1 sceau, débris. 

Finage de Remémont (1308-1760). 
 

    
 541 19 pièces parchemin ; 2 pièces papier ; 5 sceaux, débris. 

Finage de Remémont (1506-1637). 
 

    
 542 7 pièces parchemin ; 22 pièces papier ; 2 sceaux, débris. 

Finage de Remémont (1568-1731). 
 

   
G 543 1 pièce parchemin ; 1 pièces papier. 

Épinal. 
1312-1339 

   
G 544 7 pièces parchemin ; 163 pièces papier ; 1 sceau. 

Étival. 
880-1710 

   
G 545 5 pièces papier. 

Fauconcourt. 
1716-1766 

   
G 546-550 Fraize. 1302-1784 
    
 546 12 pièces papier. 

Église (1660-1784). 
 

    
 547 4 pièces parchemin ; 38 pièces papier. 

Cure, dîmes (1562-XVIIIe s.). 
 

    
 548 36 pièces parchemin ; 16 pièces papier ; 5 sceaux, débris. 

Acquêt par Richier, d’Épinal, chanoine de Saint-Dié, 
d’une rente de 9 sous toulois sur un pré à Fraize, lieu 
dit à Wychart, molin, moyennant 9 livres de toulois 
(1302-1763). 

 

    
 549 6 pièces parchemin ; 40 pièces papier ; 2 sceaux. 

Accord entre le chapitre de Saint-Dié d’une part et 
Georges Bayer, baron de Boppart, seigneur de 
Châteaubrehain, Fraize, et le comte Évrard de 
Ribeaupierre d’autre part, au sujet des terrains en litige 
sur la montagne de Strazy (1580-1722). 

 

    
 550 9 pièces parchemin ; 9 pièces papier ; 5 sceaux. 

Justice (1560-1721). 
 

   
G 551 1 pièce parchemin ; 1 pièces papier. 1529-1624 
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Franconville. 
   
G 552-553 Frapelle. 1343-XVIIIe s. 
    
 552 1 pièce parchemin ; 17 pièces papier ; 1 sceau. 

Consultation au sujet de la confiscation des biens 
d’une femme exécutée pour crime de sortilège, le 
chapitre étant seigneur de Frapelle pour les trois-
quarts et le sieur de Barbey pour l’autre quart (1596-
XVIIIe s.). 

 

    
 553 30 pièces parchemin ; 1 pièces papier ; 6 sceaux. 

Vente par Jean Bancelin et Alison sa femme à 
Stevenin dit Camus de 2 bichets de seigle de rente sur 
un pré à Frapelle, moyennant 38 sous tournois de 
principal et 6 sous pour le vin (1343-1710). 

 

   
G 554-555 Fremifontaine. 1361-1691 
    
 554 1 pièce parchemin ; 40 pièces papier ; 1 sceau. 

Église, dîmes (1550-1691). 
 

    
 555 7 pièces parchemin ; 1 pièces papier ; 5 sceaux. 

Reconnaissance des droits d’usage des habitants de 
Vomécourt dans les bois de Fremifontaine, par Henri, 
dit Chaiwelairs, de Fremifontaine, chevalier, et Jean de 
Ramberviller, écuyer (1361-1453). 

 

   
G 556 3 pièces parchemin ; 2 pièces papier ; 1 sceau. 

Gemaingoutte. 
1345-1623 

   
G 557 1 pièce parchemin.  

Gérardmer. 
1705 

   
G 558 3 pièces parchemin ; 4 pièces papier ; 3 sceaux. 

Gerbépal. 
1370-1714 

   
G 559 7 pièces parchemin ; 4 sceaux, débris (sceaux du tabellionnage de Gerbéviller). 

Gerbéviller. 
1372-1399 

   
G 560 4 pièces parchemin ; 8 pièces papier. 

Girecourt-lès-Viéville. 
1390-1622 

   
G 561-563 Giriviller. 1358-1786 
    
 561 3 pièces parchemin ; 37 pièces papier ; 1 cahier déchiré ; 16 feuillets 

papier. 

Déclaration des biens des chanoines de Saint-Dié, 
dépendant de leur seigneurie à Giriviller (1531-1786). 

 

    
 562 13 pièces parchemin ; 36 pièces papier ; 3 sceaux. 

Reconnaissance d’une vente de 15 sous toulois, pour 
anniversaires, due au chapitre par Thierry de 
Gerbéviller,et assignée sur ce qu’il possède à Giriviller 
(1358-1782). 

 

    
 563 1 pièce parchemin ; 7 pièces papier ; 1 sceau. 

Justice (1573-1595). 
 

   
G 564 1 pièce parchemin. 

Gironcourt. 
1361 
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G 565 1 pièce parchemin. 

Gironville. 
1282 

   
G 566-575 La Grande-Fosse. 1152-1790 
    
 566 17 pièces parchemin ; 7 pièces papier ; 5 sceaux, débris. 

Transaction passée devant Henri, évêque de Toul, et 
Lambert, abbé de Beaupré, par laquelle le chapitre de 
Saint-Dié abandonne, moyennant un cens de 5 sous 
toulois, aux moines de Bongart, les dîmes de la 
Grange de La Grande-Fosse, ceux-ci reconnaissant 
que tout le Val appartient aux chanoines (1152-1398). 

 

    
 567 49 pièces parchemin ; 4 pièces papier ; 7 sceaux. 

Acquêts, ventes, rentes, acensements (1309-1599). 
 

    
 568 31 pièces parchemin ; 10 pièces papier ; 5 sceaux. 

Acquêts, ventes, rentes, acensements (1606-1695). 
 

    
 569 6 pièces parchemin ; 159 pièces papier. 

Acquêts, ventes, rentes, acensements (1671-1763). 
 

    
 570 8 cahiers ; 164 feuillets papier ; 1 registre ; 92 feuillets papier. 

« Arpentement des terres de La Grande-Fosse et de 
La Bonne-Fontaine » ; les habitants de La Grande-
Fosse et de Saâles qui tiennent des ménanties du 
chapitre sont au nombre de 40 (1698-1761). 

 

    
 571 13 pièces parchemin ; 32 pièces papier ; 4 sceaux. 

Bois (1575-1768). 
 

    
 572 1 pièce parchemin ; 19 pièces papier ; 1 sceau. 

Justice (1579-1709). 
 

    
 573 21 pièces parchemin ; 71 pièces papier ; 10 sceaux. 

Finage de La Bonne-Fontaine (1487-1790). 
 

    
 574 4 pièces parchemin ; 13 pièces papier. 

Finage de Brafosse (1301-XVIIIe s.). 
 

    
 575 1 cahier ; 25 feuillets papier. 

 « Mémoire géographique et historique de la terre de 
La Grande-Fosse conte la fausse dénonciation de Me 
Hertement, vicaire perpétuel à Provenchères, qui 
accuse le chapitre d’en avoir usurpé une partie sur le 
domaine de non anciens souverains » (XVIIIe s.). 

 

   
G 576 10 pièces parchemin ; 3 sceaux, débris. 

Grandrupt. 
1334-1585 

   
G 577 1 pièce parchemin ; 1 pièce papier ; 1 sceau, débris. 

Grandvillers. 
1561-1563 

   
G 578 1 pièce parchemin. 

Granges. 
1471 

   
G 579 6 pièces parchemin ; 1 bulle ; 3 sceaux, débris. 

Gugnécourt. 
1505-1600 

   
G 580 4 pièces papier. 1335-1779 
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Haillainville. 
   
G 581 5 pièces parchemin ; 3 sceaux. 

Harboué. 
1717-1738 

   
G 582 1 pièce parchemin ; 12 pièce, papier. 

Hardancourt. 
1512-1720 

   
G 583 1 pièce parchemin ; 1 pièce papier ; 1 sceau ; 1 cachet. 

La Houssière. 
1341-1619 

   
G 584 13 pièces parchemin ; 10 pièces papier ; 1 bulle ; 3 sceaux, débris. 

Hurbache. 
1209-1697 

   
G 585 2 pièces, parchemin. 

Jeanménil. 
1591 

   
G 586 4 pièces parchemin ; 2 pièces papier. 

Landécourt. 
1561-1625 

   
G 587 14 pièces parchemin ; 87 pièces papier ; 2 cahiers ; 35 feuillets papier ; 3 sceaux ; 

1 bulle. 

Laveline. 

1356-1751 

   
G 588 1 pièce parchemin ; 1 sceau. 

Lesseux. 
1561 

   
G 589 1 pièce parchemin ; 4 sceaux, plaques, débris. 

Lignéville. 
1396 

   
G 590 2 pièces papier. 

Requêtes adressées au chapitre par deux fermiers des dîmes de 
Lubine, demandant une réduction sur le prix de leur 
adjudication (18 muids l’un et 30 muids l’autre). 

XVIIIe s. 

   
G 591-593 Lusse. 1408-1730 
    
 591 10 pièces parchemin ; 31 pièces papier ; 5 sceaux. 

Cure, église, dîmes (1408-1730). 
 

 592 1 pièce parchemin ; 10 pièces papier. 

Seigneurie, 1465-1667. 
 

    
 593 46 pièces parchemin ; 10 sceaux, débris. 

Vente par Colin Torney de Colroy aux enfants de 
Colin Baudiney, de la menue Lusse (Merlusse), d’une 
fauchée de pré finage des Trois-Maisons, moyennant 
8 florins d’or et demi, chaque florin valant 17 gros ½ 
monnaie de Lorraine (1457-1552). 

 

   
G 594-602 Mandray. 1330-1788 
    
 594 10 pièces parchemin ; 35 pièces papier. 

Cure, église, dîmes (1626-1759). 
 

    
 595 3 pièces parchemin ; 93 pièces papier ; 2 sceaux. 

Droits (XVe siècle-1753). 
 

    
 596 8 pièces parchemin ; 18 pièces papier ; 5 sceaux. 

Justice (1500-1754). 
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 597 42 pièces parchemin ; 1 pièce papier ; 16 sceaux, débris. 

Biens, acquêts, cens (1330-1565). 
 

    
 598 45 pièces parchemin ; 15 sceaux, débris. 

Biens, acquêts, cens (1566-1591). 
 

    
 599 43 pièces parchemin ; 20 pièces papier ; 8 sceaux, débris. 

Biens, acquêts, cens (1603-1788). 
 

    
 600 2 pièces parchemin ; 64 pièces papier ; 1 sceau. 

Moulins (1590-1754). 
 

    
 601 5 pièces parchemin ; 9 pièces papier. 

Bois (1677-1757). 
 

    
 602 1 pièce parchemin ; 153 pièces papier ; 2 cahiers ; 51 feuillets papier ; 

1 sceau. 

Procès (1571-1762). 

 

   
G 603 1 pièce parchemin ; 1 sceau. 

Mirecourt. 
1472 

   
G 604 2 pièces parchemin ; 32 pièces papier ; 2 sceaux. 

Moriville : métairie de Beldon. 
XIIe s.-1657 

   
G 605-611 Moriviller. 1271-XVIIIe s. 
    
 605 6 pièces parchemin ; 108 pièces papier ; 3 sceaux. 

Cure, église, dîmes (1419-1777). 
 

    
 606 2 pièces parchemin ; 55 pièces papier ; 3 sceaux. 

Droits (1397-1768). 
 

    
 607 12 pièces parchemin ; 43 pièces papier ; 1 cahier ; 24 feuillets 

parchemin ; 5 cahiers ; 62 feuillets papier ; 2 sceaux. 

Justice (1522-1768). 

 

    
 608 1 rouleau parchemin ; 9 pièces papier ; 14 cahiers ; 220 feuillets 

papier. 

Pieds-terriers, reconnaissances de cens (XIVe s.-1779). 

 

    
    
 609 4 pièces parchemin ; 48 pièces papier ; 2 sceaux. 

Maison seigneuriale, four banal, pressoir (1419-1771). 
 

    
 610 45 pièces parchemin ; 112 pièces papier ; 27 sceaux, débris. 

Biens, bois, pâturages (1271-XVIIIe s.). 
 

    
 611 3 pièces parchemin ; 78 pièces papier ; 1 sceau. 

Cense de Releicourt (1629-1710). 
 

   
G 612 1 pièce parchemin ; 23 pièces papier ; 1 sceau fruste. 

Mouacourt. 
1529-1613 

   
G 613-624 Moyemont. 1228-XVIIIe s. 
    
 613 25 pièces parchemin ; 5 pièces papier ; 7 sceaux, débris. 

Église, cure (1310-1750). 
 

    
 614 1 pièce parchemin ; 30 pièces papier ; 1 sceau. 

Revenus de la cure, dîmes (1580-1773). 
 

    
 615 1 pièce parchemin ; 104 pièces papier ; 3 cahiers ; 51 feuillets  
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parchemin ; 13 cahiers ; 205 feuillets papier ; 2 cachets. 

Procès au sujet des dîmes (1399-1763). 
    
 616 4 cahiers ; 77 feuillets papier. 

Inventaire des titres et papiers concernant les 
« redevances et authoritez de la seigneurie, maison 
franche et gagnage de Moyemont » (XVIIIe s.). 

 

    
 617 9 pièces parchemin ; 32 pièces papier ; 7 sceaux, débris. 

Justice (1474-1573). 
 

    
 618 8 pièces parchemin ; 54 pièces papier ; 4 sceaux. 

Justice (1583-1779). 
 

    
 619 33 pièces parchemin ; 10 pièces papier ; 14 sceaux, débris. 

Charte de Thierry Roille Malle, abandonnant ses biens 
au chapitre (G 616) (1228-1432). 

 

    
 620 36 pièces parchemin ; 47 pièces papier ; 2 cahiers ; 25 feuillets papier ; 

14 sceaux, débris. 

Acquêt par le chapitre moyennant 100 florins d’or (16 
gros lorrains au florin) d’une rente annuelle de 5 
florins assignée sur deux maisons et plusieurs pièces 
de terre à Moyemont (1439-1557). 

 

    
 621 28 pièces parchemin ; 73 pièces papier ; 14 sceaux, débris. 

Déclaration des pièces d’héritages appartenant au 
chapitre de Saint-Dié, dépendant de leur « moictresse 
et franche maison de leur seigneurie de Moyemont : 
environ 130 jours de terres arables et 43 fauchées de 
pré (1560-1633). 

 

    
 622 14 pièces parchemin ; 126 pièces papier ; 4 sceaux, débris. 

Abornement de 20 arpents que le chapitre s’est 
réservés dans l’censement du bois de Trémoulat, 
finage de Moyemont (1634-1699). 

 

    
 623 8 pièces parchemin ; 104 pièces papier ; 1 cahier ; 26 feuillets papier. 

Bail de la maison franche de Moyemont, 1700-1759. 
 

    
 624 5 pièces parchemin ; 142 pièces papier ; 2 plans papier. 

Bail de la seigneurie : les conditions sont les mêmes 
qu’en 1715, sauf le canon annuel qui est de 2549 livres 
au cours des ordonnances de France (1760-1788). 

 

   
G 625 4 pièces parchemin. 

Moyenmoutier. 
1608-1628 

   
G 626 4 pièces parchemin ; 2 pièces papier ; 2 sceaux. 

Moyenvic. 
1226-1253 

   
G 627 1 pièce parchemin. 

Nancy. 
1405 

   
G 628 19 pièces parchemin ; 6 pièces papier ; 3 sceaux, débris. 

Nayemont-les-Fosses. 
1341-1789 

   
G 629 4 pièces papier. 

Neuveville-devant-Bayon (La). 
1631-1665 

   
G 630 1 pièce papier. 

Neuveville-lèes-Raon (La). 
1572 
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G 631 17 pièces parchemin ; 20 pièces papier ; 9 sceaux. 

Neuviller-sur-Fave. 
1292-1771 

   
G 632 5 pièces papier. 

Nompatelize. 
1711-1778 

   
G 633 29 pièces parchemin ; 19 pièces papier ; 1 rouleau parchemin ; 1 rouleau papier  ; 

30 sceaux, débris. 

Nonzeville. 

1293-1707 

   
G 634-635 Ortoncourt. 1174-1729 
    
 634 2 pièces parchemin ; 32 pièces papier ; 1 sceau ; 2 cachets. 

Donation par Gérard, comte de Vaudémont, à la 
prière d’Étienne, premier abbé de Flabémont, à l’église 
de Saint-Dié, de la redîme (fractus) d’Ortoncourt 
(Ortuncort) (1174-1729). 

 

    
 635 1 rouleau parchemin. 

Procès entre le chapitre et l’abbé de Beaupré (1581). 
 

G 636-637 Padoux. XIIIe s.-1728 
    
 636 3 pièces papier ; 5 cahiers ; 85 feuillets papier. 

Déclaration des drois, cens, rentes, biens appartenant 
au chapitre dans les villes mesleuses (voir Destord, 
G 522) (XVIe s.-1692). 

 

    
 637 13 pièces parchemin ; 22 pièces papier ; 14 sceaux. 

Acte passé entre 1200 et 1206, par-devant Rodolphe, 
abbé de Beaupré, et Simon, abbé de Moyenmoutier, 
par lequel Anselin, chevalier, de Châtel-sur-Moselle, 
reconnaît ses torts envers le chapitre, et restitue ce 
qu’il a pris aux chanoines à Padoux (Padoz) et à 
Germonville (XIIIe s.-1728). 

 

   
G 638 5 pièces parchemin ; 1 sceau. 

Paire-le-Grandrupt (Le). 
1334-1559 

   
G 639 1 pièce parchemin. 

Parey-sous-Montfort. 
1372 

   
G 640-641 Petite-Fosse (La). XVIe s.-1771 
    
 640 1 pièce parchemin ; 58 pièces papier. 

Procès entre le chapitre et la communauté de La 
Petite-Fosse : la communauté se prétend en droit de 
refuser de payer la dîme de charnage tant que le 
chapitre ne fournira les bêtes mâles à La Petite-Fosse ; 
les habitants sont condamnés en première instance 
(1755-1770). 

 

    
 641 1 cahier 8 feuillets, papier ; 21 pièces papier. 

Château de Spitzemberg (XVIe s.). 
 

   
G 642-646 Pierrepont. 1352-1779 
    
 642 26 pièces parchemin ; 49 pièces papier ; 6 cahiers, 113 feuillets 

papier ; 10 sceaux, débris. 

Acquêt par le chapitre, moyennant 80 livres de forts 
du quart de bois de « Lerenery » situé entre les deux 
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villages de Fremifontaine et de Pierrepont (1352-
1735). 

    
 643 1 pièce parchemin ; 4 cahiers, 30 feuillets papier. 

Maison franche de l’Étang (1353-XVIIe s.). 
 

    
 644 21 pièces parchemin ; 15 pièces papier ; 10 sceaux. 

Maison franche de l’Étang (1347-1591). 
 

    
 645 10 pièces parchemin ; 202 pièces papier ; 2 sceaux. 

Maison franche de l’Étang (1604-1769). 
 

    
 646 1 pièce parchemin ; 27 pièces papier. 

Maison franche de l’Étang (1628-1779). 
 

   
G 647-648 Plainfaing. 1687-1788 
    
 647 64 pièces papier. 

Cure (1725-1787). 
 

    
 648 1 pièce parchemin ; 136 pièces papier. 

Revenus de la cure, dîmes (1687-1788). 
 

   
G 649-652 Provenchères. 1220-XVIIIe s. 
    
 649 5 pièces parchemin ; 53 pièces papier ; 2 cahiers, 18 feuillets papier ; 

7  sceaux. 

Église, école, cure (1500-XVIIIe s.). 

 

    
 650 13 pièces parchemin ; 7 pièces papier ; 7 sceaux, débris. 

Acte par lequel Henri le Maire de Provenchèrs 
(Provencheires), se porte caution du paiement d’une 
rente de huit soudées de cens « a petis tournois » 
vendue par Gérard dit le Borgne à Varnier, vicaire de 
Saint-Dié, pour 7 livres, 9 sous ½ de petits tournois 
(1327-1721). 

 

    
 651 23 pièces papier ; 1 cahier 16 feuillets, papier ; 1 cachet. 

« procès extraordinaire formé par les justicers de MM. 
vénérables doien et chapitre de Sainct Diey, contre 
leur subjet, Roch Mazellay de Provenchières » 
convaincu de larcin, et condamné par coutumace à 
être banni de Lorraine, ses biens étant confisqués au 
profit du chapitre (1570-1685). 

 

    
 652 1 pièce parchemin ; 87 pièces papier. 

Finage de Brafosse (1220-1715). 
 

   
G 653 17 pièces parchemin ; 9 pièces papier ; 6 sceaux, débris ; 1 rouleau, 1,25 m, 

papier ; 1 plan papier. 

Reconnaissance par Huguenin, fils de Jean le Maire Lombard, 
d’une rente de 6 florins qu’il s’engage à payer aux exécuteurs 
testamentaires de Jean de Saint-Léonard, chanoine de Saint-
Dié. 

1377-1787 

   
G 654 1 pièce parchemin ; 2 pièces papier ; 1 sceau. 

Acquêt par jean de Clézentaines, vicaire à Saint-Dié, d’une 
rente de 5 francs de Lorraine assignée sur plusieurs immeubles 
à « Rawon », moyennant 140 francs de Lorraine (12 gros au 
franc). 

1499-1757 
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G 655 2 pièces parchemin ; 2 sceaux. 

Raon-sur-Plaine. 
1690 

   
G 656 23 pièces parchemin ; 11 pièces papier ; 5 sceaux, débris. 

Raves. 
1329-1710 

   
G 657 1 pièce parchemin ; 1 pièce papier ; 1 sceau. 

Rehaincourt. 
1181-XVIIIe s. 

   
G 658-664 Remomeix. 1312-1787 
    
 658 1 pièce parchemin ; 44 pièces papier ; 4 cahiers, 62 feuillets papier ; 

1 sceau. 

Église (1661-1730). 

 

    
 659 22 pièces papier. 

Justice (1557-1684). 
 

    
 660 49 pièces parchemin ; 2 pièces papier ; 16 sceaux. 

Biens et rentes du chapitre (1312-1714). 
 

    
 661 4 pièces parchemin ; 31 pièces papier ; 9 sceaux. 

Moulins (1472-1737). 
 

    
 662 78 pièces parchemin ; 3 pièces papier ; 21 sceaux, débris. 

Transactions entre particuliers (1369-1589). 
 

    
 663 18 pièces parchemin ; 43 pièces papier ; 3 sceaux. 

Finage de La Voivrelle (1329-1779). 
 

    
 664 7 pièces parchemin ; 2 pièces papier ; 1 sceau. 

Finage du Faing-Thierry (1397-1780). 
 

   
G 665  2 pièces parchemin ; 1 pièces papier ; 1 sceau. 

Romont. 
1342-1721 

   
G 666 3 pièces parchemin ; 8 pièces papier ; 2 sceaux, débris. 

Rozelieures. 
1273-1661 

   
G 667 1 pièce parchemin. 

Ruaux. 
1707 

   
G 668 3 pièces parchemin ; 2 pièces papier ; 1 sceau. 

Saâles. 
1605-XVIIIe s. 

   
G 669 1 pièce parchemin. 

Saint-Boingt. 
1550 

   
G 670-751 Saint-Dié. 1170-1790 
    
 670 7 pièces parchemin ; 23 pièces papier. 

Murs-fossés (1280-1678). 
 

    
 671 75 pièces papier ; 1 plan papier. 

Fossés (1721-1748). 
 

    
 672 2 pièces parchemin ; 15 pièces papier ; 1 cahier, 26 feuillets papier. 

Affaires militaires (1363-1684). 
 

    
 673 1 pièce parchemin ; 12 pièces papier ; 1 sceau. 

Garde de la ville, portes (XVe s.-1689). 
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 674 3 pièces parchemin ; 11 pièces papier ; 3 sceaux. 

Papeteries (1482-1623). 
 

    
 675 3 pièces parchemin ; 39 pièces papier ; 1 cahier, 43 feuillets papier ; 

2 cachets. 

Forêts du chapitre (1572-1784). 

 

    
 676 65 pièces papier ; 1 cahier, 31 feuillets papier. 

Flottage (1695-1723). 
 

    
 677 8 pièces parchemin ; 20 pièces papier ; 5 sceaux. 

Métiers (1240-1719. 
 

    
 678 1 pièce parchemin ; 9 pièces papier ; 1 sceau. 

Fours (1569-1773). 
 

    
 679 3 pièces parchemin ; 34 pièces papier. 

Hôpital, pauvres (1449-1731). 
 

    
 680 3 pièces parchemin ; 34 pièces, papier. 

Cimetière, fontaines, écoles, travaux, 1440-1772. 
 

    
 681 3 pièces parchemin ; 50 pièces papier ; 4 cahier, 79 feuillets papier ; 

1 bulle, 2 cachets. 

Église, cure, dîmes, paroisse de Saint-Dié (1455-1778) 

 

    
 682 9 pièces parchemin ; 23 pièces papier ; 1 cahier, 25 feuillets papier ; 

1 bulle, 2 sceaux. 

Église, cure, paroisse Saint-Martin (1380-1744). 

 

    
 683 1 pièce parchemin ; 110 pièces papier ; 5 cahiers, 166 feuillets papier. 

Paroisse Saint-Martin (1722-1767). 
 

    
 684 17 pièces parchemin ; 8 sceaux, débris. 

Chapelles (1357-1588). 
 

    
 685 8 pièces parchemin ; 63 pièces papier ; 7 sceaux. 

Police (1463-1789). 
 

    
 686 4 pièces parchemin ; 61 pièces papier ; 1 sceau du duc Charles III, 

1572. 

Bourgeoisie, conseil de ville, revenus de la ville (1505-
1741). 

 

    
 687 22 pièces papier ; 5 cahiers, 28 feuillets papier. 

Plaids anaux (XVIe s.-1742). 
 

    
 688 1 pièce parchemin ; 84 pièces papier. 

Contestations et procès entre le chapitre et les 
officiers de l’hôtel-de-ville de Saint-Dié (1628-1784). 

 

    
 689 7 pièces parchemin ; 13 pièces papier ; 5 sceaux. 

Juridictions du chapitre et du siège bailliager, 1443-
1736. 

 

    
 690 2 pièces parchemin ; 179 pièces papier ; 1 cahier, 36 feuillets papier ; 

1 sceau. 

Contestations et procès entre le chapitre et les prévôts 
des ducs de Lorraine (1494-1609). 

 

    
 691 2 pièces parchemin ; 79 pièces papier. 

Contestations et procès entre le chapitre et les 
officiers du siège bailliager de Saint-Dié (1595-1730). 
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 692 48 pièces papier ; 16 cahiers, 454 feuillets papier. 

Contestations et procès entre le chapitre et les 
officiers du siège bailliage de Saint-Dié (1731-1768). 

 

    
 693 33 pièces papier ; 2 cahiers, 32 feuillets papier ; 6 pièces imprimées, 

papier. 

Évêché (1716-1720). 

 

    
 694 1 pièce imprimée, 70 pages ; 52 pièces papier. 

Érection de l’évêché (1774-1778). 
 

    
 695 3 pièces parchemin ; 39 pièces papier ; 2 cahiers, 118 feuillets papier. 

Évêché (1775-1790). 
 

    
 696 12 pièces parchemin ; 6 pièces papier ; 8 sceaux. 

Justice (1286-1518). 
 

    
 697 16 pièces parchemin ; 10 pièces papier ; 13 sceaux. 

Justice (1520-1567). 
 

    
 698 10 pièces parchemin ; 6 pièces papier ; 6 sceaux, débris. 

Justice (1568-1571). 
 

    
 699 15 pièces parchemin ; 8 pièces papier ; 2 cahiers, 35 feuillets papier ; 

8 sceaux, débris. 

Justice (1571-1578). 

 

    
 700 10 pièces parchemin ; 12 pièces papier ; 4 sceaux, débris. 

Justice (1579-1598). 
 

    
 701 2 pièces parchemin ; 28 pièces papier ; 3 sceaux. 

Justice (1602-1618). 
 

    
 702 1 pièce parchemin ; 17 pièces papier, 1 sceau ; débris. 

Justice (1618-1659). 
 

    
 703 1 pièce parchemin ; 23 pièces papier ; 1 sceau, débris. 

Justice (1660-1680). 
 

    
 704 2 pièces parchemin ; 86 pièces papier. 

Justice (1683-1784). 
 

    
 705 3 pièces parchemin ; 21 pièces papier ; 2 sceaux. 

Justice (1509-1741). 
 

    
 706 4 pièces parchemin ; 18 pièces papier ; 2 sceaux. 

Procès de sorcellerie (1544-1582). 
 

    
 707 1 pièce parchemin ; 8 pièces papier ; 3 cahiers, 45 feuillets papier. 

Procès de sorcellerie (1585-1594). 
 

    
 708 1 pièce parchemin ; 12 pièces papier ; 5 cahiers, 35 feuillets papier ; 

1 sceau. 

Procès de sorcellerie (1597-1608). 

 

    
 709 1 pièce parchemin ; 7 pièces papier ; 12 cahiers, 90 feuillets papier. 

Procès de sorcellerie (1610-1616). 
 

    
 710 16 pièces papier ; 4 cahiers, 18 feuillets papier. 

Procès de sorcellerie (1618-1669). 
 

    
 711 15 pièces parchemin ; 5 pièces papier ; 6 sceaux. 

Biens, acquêts, cens, rentes (1216-1295). 
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 712 64 pièces parchemin ; 21 sceaux. 

Biens, acquêts, cens, rentes (1300-1325). 
 

    
 713 79 pièces parchemin ; 23 sceaux, fragments. 

Biens, acquêts, cens, rentes (1326.1349) 
 

    
 714 76 pièces parchemin ; 23 sceaux, fragments. 

Biens, acquêts, cens, rentes (1350-1371). 
 

    
 715 76 pièces parchemin ; 13 sceaux, fragments. 

Biens, acquêts, cens, rentes (1372-1399). 
 

    
 716 71 pièces parchemin ; 1 pièce papier ; 14 sceaux, fragments. 

Biens, acquêts, cens, rentes (1400-1438). 
 

    
 717 53 pièces parchemin ; 6 sceaux, débris. 

Biens, acquêts, cens, rentes (1439-1460). 
 

    
 718 84 pièces parchemin ; 3 pièces papier ; 9 sceaux, débris. 

Biens, acquêts, cens, rentes (1464-1498). 
 

    
 719 96 pièces parchemin ; 8 pièces papier ; 25 sceaux et débris. 

Biens, acquêts, cens, rentes (1500-1539). 
 

    
 720 60 pièces parchemin ; 15 pièces papier ; 17 sceaux et débris. 

Biens, acquêts, cens, rentes (1541-1568). 
 

    
 721 39 pièces parchemin ; 11 pièces papier ; 15 sceaux, débris. 

Biens, acquêts, cens, rentes (1569-1620). 
 

    
 722 56 pièces parchemin ; 28 pièces papier ; 11 sceaux, débris. 

Biens, acquêts, cens, rentes (1620-1691). 
 

    
 723 59 pièces parchemin ; 67 pièces papier ; 17 sceaux, débris. 

Biens, acquêts, cens, rentes (1692-XVIIIe s.). 
 

    
 724 3 pièces parchemin ; 18 pièces papier ; 2 sceaux. 

Maison franche de la Halle (1557-1732). 
 

    
 725 7 pièces parchemin ; 7 pièces papier ; 6 sceaux, fragments. 

Moulins (1170-1344). 
 

    
 726 7 pièces parchemin ; 16 pièces papier ; 5 sceaux, fragments. 

Moulins (1403-1600). 
 

    
 727 7 pièces parchemin ; 58 pièces papier ; 1 sceau. 

Moulins (1610-1784). 
 

    
 728 2 pièces parchemin ; 38 pièces papier ; 2 sceaux. 

Bouquemoulin (1446-1727). 
 

    
 729 5 pièces parchemin ; 41 pièces papier ; 3 sceaux, fragments. 

Moulin et battand Padoux (1593-1772). 
 

    
 730 150 pièces papier ; 3 cahiers, 101 feuillets papier.  

Procès au sujet des moulins (1722-1739). 
 

    
 731 4 pièces parchemin ; 91 pièces papier ; 2 cahiers, 28 feuillets papier ; 

2  sceaux. 

Procès (1556-1737). 

 

    
 732 187 pièces papier. 

Procès (1569-1789). 
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 733 21 pièces parchemin ; 22 pièces papier ; 3 sceaux, fragments. 

Finage de la Behouille (1561-1760). 
 

    
 734 3 pièces parchemin ; 14 pièces papier ; 1 sceau. 

Finage du Bihay (1294-1789). 
 

    
 735 92 pièces parchemin ; 12 pièces papier ; 14 sceaux et fragments. 

Finage de La Bolle (1290-1737). 
 

    
 736 33 pièces parchemin ; 59 pièces papier ; 13 sceaux, fragments. 

Finage de La Chenal (1309-1788). 
 

    
 737 16 pièces parchemin ; 16 pièces papier ; 3 sceaux, fragments. 

Finage de Foucharupt (1301-1756). 
 

    
 738 10 pièces parchemin ; 1 cahier, 16 feuillets papier ; 2 sceaux, 

fragments. 

Finage de la Goulle (1316-1780). 

 

    
 739 29 pièces, parchemin ; 42 pièces, papier ; 10 sceaux, fragments. 

Finage de Gratain, 1317-1735. 
 

    
 740 38 pièces parchemin ; 14 pièces papier ; 4 sceaux, fragments. 

Finage de Hellieule (1297-1732). 
 

    
 741 19 pièces parchemin ; 51 pièces papier ; 7 sceaux, fragments. 

Finage de La Madeleine (1546-1742). 
 

    
 742 9 pièces parchemin ; 7 pièces papier ; 3 sceaux, fragments. 

Finage d’Ortimont (1437-1750). 
 

    
 743 7 pièces parchemin ; 97 pièces papier ; 1 sceau. 

Finage de Robache (1568-1781). 
 

    
 744 62 pièces parchemin ; 4 pièces papier ; 10 sceaux, fragments. 

Finage de Robache (1293-1499). 
 

    
 745 90 pièces parchemin ; 37 pièces papier ; 18 sceaux, fragments. 

Finage de Robache (1501-1779). 
 

    
 746 8 pièces parchemin ; 118 pièces papier ; 4 sceaux. 

Finage de Robache (1570-1783). 
 

    
 747 1 pièce parchemin ; 44 pièces papier. 

Finage de Robache (1665-1783). 
 

    
 748 49 pièces parchemin ; 51 pièces papier ; 5 sceaux, fragments. 

Finage des Trois-Villes (Marzelay, La Pêcherie, Le 
Viller) : Marzelay (1225-1762). 

 

    
 749 18 pièces parchemin ; 102 pièces papier ; 5 sceaux, fragments. 

Finage des Trois-Villes (Marzelay, La Pêcherie, Le 
Viller) : Marzelay, justice (1430-1712). 

 

    
 750 41 pièces parchemin ; 45 pièces papier ; 7 sceaux, fragments. 

Finage des Trois-Villes (Marzelay, La Pêcherie, Le 
Viller) : La Pêcherie (1290-1729). 

 

    
 751 20 pièces parchemin ; 9 pièces papier ; 2 sceaux, fragments. 

Finage des Trois-Villes (Marzelay, La Pêcherie, Le 
Viller) : Le Viller (1343-1646). 

 

   
G 752-756 Sainte-Hélène. 1228-1785 
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 752 36 pièces parchemin ; 14 pièces papier ; 21 sceaux, fragments. 

Vidimus de chartes par lesquelles Colin et Richier fils 
d’Étienne d’Épinal, en 1228, et Colin, fils de 
Beaudouin, d’Épinal, en 1267, reconnaissent tenir du 
chapitre de Saint-Dié moyennant un cens de 3 sous de 
toulois la moitié du fief de « Gillecourt, Gellecourt, 
Gilecort », aujourd’hui saison de Geliocourt an ban de 
Sainte-Hélène (1228-1597). 

 

    
 753 10 pièces parchemin ; 87 pièces papier ; 5 sceaux. 

Départ de cour au profit du chapitre par Parisot 
Grandmaire, prévôt d’Épinal, Claude Fleury, échevin, 
et Jean Rebouchier, clerc juré, juges ordinaires et 
extraordinaires audit lieu contre la communauté de 
Sainte-Hélène au sujet de certains audit lieu ; sceaux 
du prévôt et de l’échevin (1604-1785). 

 

    
 754 7 cahiers, 98 feuillets papier. 

 « Ce sont les censes du fie de Sainte Helainne qui se 
paient chacun en emmey may… que se parte par 
moitiei entre messires de Saint Diey et Ainnequins 
Fontainne et ses hoirs… » (1434). 

 

    
 755 5 pièces parchemin ; 64 pièces papier ; 5 sceaux. 

Cure, église, dîmes (1488-1761) 
 

    
 756 1 pièce parchemin ; 39 pièces papier ; 6 cahiers, 715 feuilles papier ; 

1  sceau. 

Long procès entre le chapitre et la communauté de 
Sainte-Hélène au sujet du vain pâturage audit lieu 
(1713-1716). 

 

   
G 757-764 Sainte-Marguerite. 1309-1789 
    
 757 55 pièces parchemin ; 8 pièces papier ; 15 sceaux, fragments. 

Biens, droits (1309-1493). 
 

    
 758 39 pièces parchemin ; 17 pièces papier ; 18 sceaux, fragments. 

Biens, droits (1496-1571). 
 

    
 759 33 pièces parchemin ; 52 pièces papier ; 12 sceaux, fragments. 

Biens, droits (1574-1768). 
 

    
 760 4 pièces parchemin ; 63 pièces papier. 

Cure, église, dîmes (1514-1761). 
 

    
 761 18 pièces parchemin ; 38 pièces papier ; 15 sceaux, fragments. 

Justice (1499-1699). 
 

    
 762 92 pièces papier. 

Justice (1675). 
 

    
 763 6 pièces parchemin ; 60 pièces papier ; 3 sceaux. 

Moulin (1485-1789). 
 

    
 764 96 pièces parchemin ; 7 pièces papier ; 9 sceaux. 

finage du Faing (1326-1728). 
 

   
G 765 5 pièces parchemin ; 60 pièces papier ; 2 sceaux. 

Saint-Genest. 
1314-1773 

   
G 766 1 pièce parchemin ; 2 pièces papier. XVIIe s.-1700 
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Saint-Jean-d’Ormont. 
   
G 767-775 Saint-Léonard. 1298-1789 
    
 767 26 pièces parchemin ; 11 sceaux, fragments. 

Biens, droits (1298-1391). 
 

    
 768 28 pièces parchemin ; 12 pièces papier ; 12 sceaux. 

Biens, droits (1403-1587). 
 

    
 769 23 pièces parchemin ; 79 pièces papier ; 11 sceaux, fragments. 

Biens, droits (1589-XVIIIe siècle). 
 

    
 770 2 pièces parchemin ; 29 pièces papier. 

Église, dîmes (1629-1742). 
 

    
 771 5 pièces parchemin ; 20 pièces papier ; 2 sceaux. 

Moulins (1428-1789). 
 

    
 772 15 pièces parchemin ; 20 pièces papier ; 3 sceaux, fragments. 

Finage de Contramoulin (1480-1717). 
 

    
 773 12 pièces parchemin ; 7 pièces papier ; 5 sceaux, fragments. 

Finage de Girompaire (1311-XVIIIe s.). 
 

    
 774 18 pièces parchemin ; 6 pièces papier ; 4 sceaux, fragments. 

Finage de Sarupt (1298-1787). 
 

    
 775 11 pièces parchemin ; 20 pièces papier ; 4 sceaux, fragments. 

Finage de Vanémont (1494-1719). 
 

   
G 776-777 Saint-Maurice-sur-Mortagne. 1269-1777 
    
 776 18 pièces parchemin ; 83 pièces papier ; 5 sceaux, fragments. 

Moulin de Constantmoulin (1269-1775) 
 

    
 777 9 pièces parchemin ; 82 pièces papier ; 7 sceaux, fragments. 

Moulin de Constantmoulin (1451-1777). 
 

   
G 778 48 pièces parchemin ; 18 pièces papier ; 10 sceaux, fragments. 

Saint-Michel, finages de Bréhimont, Herbaville, Sauceray et La 
Vacherie. 

1341-1738 

   
G 779 10 pièces parchemin ; 34 pièces papier ; 2 sceaux. 

Saint-Remimont (Meurthe). 
1084-1705 

   
G 780 4 pièces parchemin ; 44 pièces papier ; 1 bulle ; 1 cachet. 

Saulcy. — Cure, église, dîmes. 
1672-1775 

   
G 781 31 pièces parchemin ;  20 pièces papier ; 13 sceaux. 

Saulcy et doyenné du Chesnois. 
1347-1772 

   
G 782-783 Saulcy et finage d’Anozel, d’Aubriquaire, de Clingoutte, des 

Cours, du Moncel, du Paire et de La Varde, hameaux de Saulcy. 
1209-1759 

    
 782 49 pièces parchemin ; 10 sceaux, fragments. 

Confirmation par Ferry II, duc de Lorraine, de la 
donation faite au Chapitre de deux hommages au 
Moncel par Gauthier et Wiry, fils d’Hugues de 
Lebeuville (1209-1495). 
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 783 57 pièces parchemin ; 7 pièces papier ; 6 sceaux, fragments. 

Acquêts par le chapitre et divers particuliers de terres 
et de rentes au ban de Saulcy et aux finages des 
hameaux dépendant dudit ban (1504-1759). 

 

   
G 784-785 Saulcy, procès. 1369-1753 
    
 784 89 pièces papier ; 3 cahiers, 83 feuillets papier. 

Pièces des procès du chapitre, depuis la fin du XVIe 
siècle jusqu’en 1695, contre les seigneurs de 
Ribeaupierre, de Châteaubrehain, Demenge, Ferry, 
Mahuet, successivement seigneurs du ban de Saulcy, 
au sujet de l’exercice des droits de haute, moyenne et 
basse justice audit ban et au Chesnois (1369-1696). 

 

    
 785 118 pièces papier. 

Procès entre le chapitre et le sieur de Mahuet, 
président au Parlement de Metz, et seigneur de Saulcy, 
au sujet d’une maison bâtie en 1695 par Jean Henry, 
dans un pré situé près du village du Paire de Saulcy, 
laquelle maison le sieur Mahuet prétend être 
dépendante du ban de Saulcy, dont il est seigneur, et 
non du ban de Sainte-Marguerite, où le chapitre est 
haut justicier (1695-1753). 

 

   
G 786-787 Seranville. 1225-1779 
    
 786 4 pièces parchemin ; 19 pièces papier ; 5 sceaux, fragments. 

Église (1225-1779). 
 

    
 787 5 pièces parchemin ; 39 pièces papier ; 23 cahiers, papier. 

Biens (1553-1763). 
 

   
G 788 1 pièce parchemin ; 28 pièces papier. 

Sercœur. 
1586-1778 

   
G 789-791 Taintrux. 1303-1788 
    
 789 19 pièces parchemin ; 31 pièces papier ; 2 bulles, 4 sceaux. 

Église, cure, dîmes (1303-1760). 
 

    
 790 15 pièces parchemin ; 82 pièces papier ; 4 sceaux. 

Finage de La Bourse, bois, scierie (1479-1788). 
 

    
 791 1 pièce papier ; 1 cahier, 13 feuillets papier. 

Finage de la Bourse, justice (1578). 
 

   
G 792 1 pièce parchemin. 

Thiaville. 
1415 

   
G 793 11 pièces parchemin ; 1 pièces papier ; 6 sceaux, fragments. 

Toul. 
1270-1561 

   
G 794 6 pièces parchemin ; 10 pièces papier ; 5 sceaux. 

Le Valtin. 
1680-1725 

   
G 795-802 Verdenal. 1114-XVIIIe s. 
    
 795 18 pièces parchemin ; 9 pièces papier ; 5 sceaux, fragments. 

Biens, droits (1114-1593). 
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 796 1 pièce parchemin ; 55 pièces papier. 

Biens, droits (1605-1766). 
 

    
 797 16 pièces parchemin ; 98 pièces papier ; 4 sceaux, fragments. 

Biens, procès (1593-1787). 
 

    
 798 1 pièce parchemin ; 118 pièces papier ; 12 pièces, imprimées. 

Procès (1724-1725). 
 

    
 799 1 pièce parchemin ; 146 pièces papier ; 3 cahiers, 71 feuillets papier. 

Procès (XVIIIe s.). 
 

    
 800 4 rouleaux, 4,42m papier. 

Droits (1388 ou 1389). 
 

    
 801 2 pièces parchemin ; 16 pièces papier ; 2 sceaux, fragments. 

Cure, dîmes (1482-1773). 
 

    
 802 1 pièce parchemin ; 78 pièces papier, 1 sceau. 

Justice (1561-1690). 
 

   
G 803 1 pièce parchemin ; 1 sceau. 

Vic. 
1702 

   
G 804 1 pièce parchemin. 

Vienville. 
1452 

   
G 805 12 pièces parchemin ; 6 pièces papier ; 4 sceaux, fragments. 

La Voivre. 
1377-1783 

   
G 806 2 pièces parchemin ; 4 pièces papier ; 1 sceau. 

Vomécourt. 
1544-1721 

   
G 807 1 pièce parchemin. 

Vouxey, finage d’Imbrecourt. 
1630 

   
G 808 16 pièces parchemin ; 28 pièces papier ; 1 plan papier ; 5 sceaux ; 2 bulles. 

Wisembach, cure, église, dîmes. 
1362-1783 

   
G 809 6 pièces parchemin ; 70 pièces papier ; 3 sceaux. 

Xousse. 
1492-1772 

   
G 810 8 pièces papier ; 1 sceau. 

Xures. 
1539-1739 

   
Alsace 
G 811 18 pièces parchemin ; 82 pièces papier ; 8 sceaux. 

Titres généraux. 
1308-XVIIIe s. 

   
G 812 6 pièces parchemin ; 3 pièces papier ; 6 sceaux. 

Ammerschwihr (en français Mariville). 
1290-1752 

   
G 813 6 pièces parchemin ; 20 pièces papier ; 3 cahiers, 46 feuillets papier ; 5 sceaux. 

Baroche (La) (en allemand Zell). 
1451-1736 

   
G 814 10 pièces parchemin ; 1 pièce papier ; 1 sceau. 

Colmar. 
1255-1676 

   
G 815 3 pièces parchemin. 

Ellenwiller, village ruiné près de Ribeauvillé. 
1248-1431 



17/12/2008 38 

   
G 816 5 pièces parchemin ; 4 pièces,papier ; 1 rouleau, 1,66 m parchemin ; 6 sceaux. 

Guémar. 
1332-1621 

   
G 817 19 pièces parchemin ; 43 pièces papier ; 9 sceaux. 

Hunawihr (en français Honniville). 
1304-1774 

   
G 818-827 Ingersheim (en français Engiville). 1122-1779 
    
 818 21 pièces parchemin ; 2 pièces papier ; 9 sceaux. 

Cure, église, dîme, (1122-1440). 
 

    
 819 16 pièces parchemin ; 16 pièces papier ; 22 sceaux. 

Cure, église, dîmes (1454-1681). 
 

    
 820 22 pièces parchemin ; 1 pièce papier ; 13 sceaux. 

Biens, droits (1150-1492). 
 

    
 821 14 pièces parchemin ; 31 pièces papier ; 1 cahier, 36 feuillets papier ; 

5 sceaux. 

Biens, droits (1513-1779). 

 

    
 822 1 rouleau parchemin. 

État des cens en vin blanc et rouge, en deniers, en 
chapons dus au chapitre, et des terres arables, prés et 
vignes lui appartenant aux finages d’Ingersheim, 
Niedermorschwir, Colmar, Sigolsheim, 
Ammerschwihr, Katzenthal, Hunawihr (Ongersheim, 
Morswihr, Columbaren, Sygolzheim, Amerswihr, 
Katzendal, Hunenwilr) ; rouleau écrit des deux côtés 
(fin du XIIIe ou commencement du XIVe s..) 

 

    
 823 1 registre, 114 feuillets papier. 

Registre du renouvellement des cens, rentes, biens et 
droits appartenant au chapitre de Saint-Dié, et 
dépendant de leur cour (dinghoff) d’Ingersheim 
(Engiville, ledit renouvellement approuvé et rativié par 
Jean-Guillaume de Schwendy, baron de Hohlandspurg 
(1589). 

 

    
 824 1 registre, 86 feuillets papier. 

Registre du renouvellement des cens, rentes, biens et 
droits appartenant au chapitre de Saint-Dié et 
dépendant de leur Dinghoff d’Ingersheim (1661). 

 

    
 825 8 pièces parchemin ; 143 pièces papier. 

Procès (1561-1766). 
 

    
 826 6 pièces parchemin ; 72 pièces papier. 

Procès (1713-1767). 
 

    
 827 5 pièces parchemin ; 88 pièces papier. 

Procès (1751-1755). 
 

   
G 828 3 pièces parchemin ; 1 sceau. 

Katzenthal. 
1233-1681. 

   
G 829 11 pièces parchemin ; 5 sceaux, débris. 

Kaysersberg. 
1264-1523 

   
G 830 6 pièces parchemin ; 28 pièces papier. 

Mittelwihr. 
XVIIe et XVIIIe s. 
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G 831 5 pièces parchemin ; 32 pièces papier. 

Niedermorschwihr. 
1610-1772 

   
G 832 25 pièces parchemin ; 12 pièces papier ; 15 sceaux ; 1 bulle. 

Orbey et Pairis. 
1460-XVIIIe s. 

   
G 833 1 pièce parchemin ; 6 pièces papier ; 2 cahiers, 20 feuillets parchemin. 

Alsace, Sainte-Marie-aux-Mines. 
1635-1690 

   
G 834-836 Pièces diverses. XIVe-XVIIIe s. 
    
 834 48 pièces parchemin ; 53 pièces papier. 

Transactions entre particuliers au sujet de biens dont 
la situation n’a pu être déterminée (XIVe-XVIIIe s.). 

 

    
 835 25 pièces parchemin ; 45 pièces papier. 

Titres de propriété dans lesquels il n’est fait aucune 
mention du chapitre, et qui paraissent ne se trouver 
que par suite de dépôts par des particuliers dans le 
fonds des chanoines (XIVe-XVIIIe s.). 

 

 836 48 pièces papier. 
Titres ne concernant par le chapitre, fournis aux 
chanoines exempli gratia (XIVe-XVIIIe s.). 

 

   
G 837 12 pièces parchemin ; 8 pièces papier ; 4 sceaux, débris. 

Supplément.  
664-XVIIIe s. 

   
   
[G 838 à G 2687      Cotes attribuées à d’autres chapitres] 
   
G 2688 1 registre de 263 feuillets parchemin. 

Cartulaire du chapitre de Saint-Dié, dit « Livre Rouge ». 
1361 

   
G 2689 Statuts, observation sur les titres, historique et indépendance de 

l’église de Saint-Dié. 
1633-XVIIIe s. 

   
G 2690 Bulles des papes indulgences. 1541-1673 
   
G 2691 Lettres des évêques et prélats. XIIe s.-1691 
   
G 2692 Diplômes impériaux. 974-1126 
   
G 2693 Grande prévôté : titres, cérémonial, juridiction spirituelle. 1720-XVIIIe s. 
   
G 2694 Doyen, chanoines et chantres. — Nominations, 

correspondance. 
1477-1781 

   
G 2695 Droits. — Déclarations (1636-1740) ; délits de chasse (1535-

1698). 
1535-1740 

   
G 2696 Biens et revenus. — Cens et rentes. 1303-1708 
   
G 2697 Foi, hommage, aveu et dénombrement. 1680-1773 
   
G 2698 Amortissements et nouveaux acquêts. XVIII e s. 
   
G 2699 Terrains communaux. — Plans, délimitations de bans. 1570-1735 
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G 2700 Forêts. 1532-1775 
   
G 2701 Forêts. — Plans. XVI e s.-1771 
   
G 2702 Anniversaires, fondations et testaments. 1310-1672 
   
G 2703 Fondations et missions du chanoine d’Autriche. 1699-1725 
   
G 2704 Missions fondées par M. d’Autriche et hôpital de Saint-Dié. 1692-1789 
   
G 2705 Héritages acquis par M. d’Autriche pour sa fondation. 1607-1782 
   
G 2706 Fabrique de l’église cathédrale de Saint-Dié. 1779-1790 
   
G 2707 Dîmes. XV e s.-1732 
   
G 2708 Baux concernant l’office du Chaumontois. 1745-1790 
   
G 2709 Comptes du Chaumontois. 1782-1787 
   
G 2710-2713 Comptes du sonriat de la ville de Saint-Dié. 1543-1785 
 2710 1543-1669  
 2711 1712-1734  
 2712 1737-1745  
 2713 1746-1785  
   
G 2714 Comptes de la grande et petite recette. 1782-1790 
   
G 2715 Comptes des missions et du trésor. 1787-1790 
   
G 2716 Pièces de procédure. 1293-1780 
   
G 2717 Pièces de procédure haute justice de Saint-Dié. 1531-1774 
   
G 2718 Procès civils. 1568-1765 
   
G 2719 Procès de sorcellerie. 1571-1611 
   
G 2720 Pièces de procédure. 1521-XVIII e s. 
   
G 2721 Biens à Ancerviller (Meurthe-et-Moselle). — Titres concernant 

Couvay. 
1426-1430 

   
G 2722 Biens à Anould. 1443-1689 
   
G 2723 Biens à Ban-de-Laveline. 1350-1685 
   
G 2724 Biens à Ban-de-Sapt. 1310 
   
G 2725 Ban-sur-Meurthe. — Titres concernant Vic. 1581-1667 
   
G 2726 Benney (Meurthe-et-Moselle). — Titre concernant Ménil-Saint-

Martin. 
1311 

   
G 2727 Bertrimoutier. 1301-1730 
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G 2728 Boulay. 1710-1715 
   
G 2729 Boiffontaine. 1569-1640 
   
G 2730 Bult. 1690-1702 
   
G 2731 Châtel-sur-Moselle. 1630-1650 
   
G 2732 Clefcy. 1636-1719 
   
G 2733 Clézentaine. 1787 
   
G 2734 Coincourt (Meurthe-et-Moselle). 1304-1712 
   
G 2735 Colroy-la-Grande. XVIII e s. 
   
G 2736 La Croix-aux-Mines, Le Chipal. 1447-1711 
   
G 2737 Destord. 1178-1778 
   
G 2738 Dombasle (Meurthe-et-Moselle). 1709 
   
G 2739 Domjevin (Meurthe-et-Moselle). 1533-1784 
   
G 2740 Dinville (Meurthe-et-Moselle). 1419 
   
G 2741 Entre-Deux-Eaux (Remémont). 1477-1730 
   
G 2742 Étival. 1307-1715 
   
G 2743 Fauconcourt. 1546 
   
G 2744 Fraize. 1430-1763 
   
G. 2745 Franconville (Meurthe-et-Moselle). 1658-1663 
   
G 2746 Frapelle (1358-1632), Fremifontaine. — Bois de l’Étang (plan) 

(1784). 
1358-1784 

   
G 2747 Gemaingoutte. 1476-1746 
   
G 2748 Gerbépal. 1702 
   
G 2749 Gerbévillers (Meurthe-et-Moselle). 1372-1688 
   
G 2750 Girecourt-sur-Durbion. — Dîmes. 1573-1783 
   
G 2751 Girivillers (Meurthe-et-Moselle). 1573-1783 
   
G 2752 La Grande-Fosse et La Petite-Fosse. 1172-1756 
   
G 2753 Haillainville. 1435-1682 
   
G 2754 Hurbache. 1551 
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G 2755 Landécourt (prieuré de) (Meurthe-et-Moselle) (1566-1637) ; 
Launoy, commune d’Herbéviller (Meurthe-et-Moselle) (1478). 

1566-1637 

   
G 2756 Leintrey (Meurthe-et-Moselle). 1627 
   
G 2757 Lesseux. 1593 
   
G 2758 Lusse. 1350-1710 
   
G 2759-2765 Mandray. 1304-1772 
 2759 1390-1765  
 2760 1304-1593  
 2761 Benifosse (1334-1735).  
 2762 Bertrampaire (1314-1772).  
 2763 1510-1702  
 2764 Vichipaire (1367-1555).  
 2765 Bertrampaire (1543-1715).  
   
G 2766 Marey (prieuré). 1779 
   
G 2767 Mattexey (Meurthe-et-Moselle). 1635-1636 
   
G 2768 Mazelay. 1636 
   
G 2769 Moriville. 1482-1512 
   
G 2770 Moriviller (Meurthe-et-Moselle). 1288-1743 
   
G 2771 Moyemont. 1291-1718 
   
G 2772 Nayemont-les-Fosses. 1465-1782 
   
G 2773 La Neuveville-lès-Raon. 1500 
   
G 2774 Neuvillers-sur-Fave. 1637 
   
G 2775 Nonzeville. 1580 
   
G 2776 Offroicourt. XVIII e s. 
   
G 2777 Padoux. 1504 
   
G 2778-2780 Pair-et-Grandrupt. 1297-1780 
 2778 Vanifosse (1350-1382).  
 2779 1297-1780  
 2780 1434-1773  
   
G 2781 Parroy (Meurthe-et-Moselle). 1291-1718 
   
G 2782 Pierrepont. 1343-1773 
   
G 2783 Plainfaing. 1321-1725 
   
G 2784 Provenchères-sur-Fave. 1522-1768 
   
G 2785 Rambervillers. 1382-1623 
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G 2786 Raon-l’Étape. 1703-1712 
   
G 2787 Rehainviller (Meurthe-et-Moselle). 1732 
   
G 2788 Remomeix. 1284-1772 
   
G 2789 Romont. 1311-1772 
   
G 2790-2810 Saint-Dié. 12661794 
 2790 Murs, fossés, postes, prison, affaires militaires (1266-

1743). 
 

 2791 Papeteries, moulin, scieries, flottage, rivière (1304-
1779). 

 

 2792 Corps de métiers, four (1555-1787).  
 2793 Hôpital, léproserie, pauvres (1321-1794).  
 2794 Halles, chemins, postes, poids, octroi, cimetière, écoles 

et fontaines (1586-1773). 
 

 2795 Maisons canoniales (1661-1773).  
 2796 Cures, chapelles et confréries (1301-XVIII e s.).  
 2797 Conseil de ville, impôts (1569-1678).  
 2798 Évêché, projets (1558-1766).  
 2799 Évêché, érection (1778-1788).  
 2800 Justice et recettes, 1566-1720  
 2801 Bois Basselin, du Champ du Courbon et du Chapeau 

(1494-1732). 
 

 2802 Biens (1274-1720).  
 2803 Biens (1261-1735).  
 2804 Obligations (1556-1710).  
 2085 La Bolle (1461-1669).  
 2806 Bouque moulin, La Chapelle, La Chenal, La Colombière 

(1309-1725). 
 

 2807 La Cote Callot (1367-1779).  
 2808 La Goutte, Hellieule, Le Ménil, Le Mondelay, Les 

Paires, Robache (1300-1779). 
 

 2809 La Rochette, La Tuilerie (1301-1677).  
 2810 Les Trois Villes (Mazelay, La Pêcherie, Le Villers), 

Varcosé (1302-1698). 
 

   
G 2811-2813 Sainte-Hélène. 1335-1715 
 2811 Biens (1335-1714).  
 2812 Procès avec le chapitre (1713-1715).  
 2813 Procès (suite) (1715).  
   
G 2814 Sainte-Marguerite. 1315-1751 
   
G 2815 Saint-Léonard. 1310-1735 
   
G 2816 Saint-Maurice-sur-Mortagne, Constantmoulin. 1447-1734 
   
G 2817 Saint-Michel-sur-Meurthe. 1625-1704 
   
G 2818 Saint-Remy. 1504-1629 
   
G 2819 Saulcy-sur-Meurthe (Vichypaire), Le Chesnoy, bois de Bouzey. 1282-1698 
   
G 2820 Seranville (Meurthe-et-Moselle). 1549 
   
G 2821 Serres (Meurthe-et-Moselle). 1315 
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G 2822 Suriauville. 1365 
   
G 2823 Taintrux. 1571-1719 
   
G 2824 Tantonville (Meurthe-et-Moselle). 1701-1702 
   
G 2825 Thiaville (Meurthe-et-Moselle). 1332 
   
G 2826 Triconville (Meuse). 1519-1522 
   
G 2827 Vacqueville (Meurthe-et-Moselle). 1480 
   
G 2828 Les Vallois. 1343 
   
G 2829 Le Valtin. 1566 
   
G 2830 Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle). 1688 
   
G 2831 Varangéville (Meurthe-et-Moselle). 1632-1723 
   
G 2832 Verdenal (Meurthe-et-Moselle). 1582 
   
G 2833 Villeroncourt (Meuse). 1671 
   
G 2834 Wisembach. 1478-1635 
   
G 2835 Xousse (Meurthe-et-Moselle). 1532 
   
G 2836-2863 Biens en Alsace. 1334-XVIII e s. 
 2836 Généralités (1334-XVIII e s.).  
 2837 Généralités (1398-XVIII e s.).  
 2838 Ammerschwihr (Haut-Rhin) (XVIII e s.).  
 2839 Châtenois (Bas-Rhin) (1388).  
 2840 Colmar (Haut-Rhin) (1614-XVIII e s.).  
 2841 Guémar (Haut-Rhin) (1577-1614).  
 2842 Hunawihr (Haut-Rhin) (1475-1774).  
 2843 Ingersheim (Haut-Rhin), église, cure et chapelle (1487-

XVIIe s.). 
 

 2844 Ingersheim (Haut-Rhin), dîmes et procès (1464-
XVIII e s.). 

 

 2845 Ingersheim (Haut-Rhin), dîmes et procès (1491-
XVIII e s.). 

 

 2846 Ingersheim (Haut-Rhin), dîmes et procès (1346-
XVIII e s.). 

 

 2847 Ingersheim (Haut-Rhin), dîmes et procès avec l’abbaye 
de Pairis (XVII e s.-XVIII e s.). 

 

 2848 Ingersheim (Haut-Rhin), dîmes ; procès contre le 
receveur du chapitre qui a pris la fuite (1751-1758). 

 

 2849 Katzenthal (Haut-Rhin), dîmes de vin (plan) (XVII e s.-
XVIII e s.). 

 

 2850 Kaysersberg (Haut-Rhin), dîmes (1449-1752).  
 2851 Kientzheim (Haut-Rhin) (bail de vigne, 1528).  
 2852 Wittelwihr (Haut-Rhn), dîmes (plan) (1455-XVIII e s.).  
 2853 Niedermerschwihr (Haut-Rhin), dîmes (1517-

XVIII e s.). 
 

 2854 Niedernai (Bas-Rhin), Obernai (Bas-Rhin), 
Krantzergersheim (Bas-Rhin), Valff (Bas-Rhin), 
Goxviller (Bas-Rhin), Herstratzheim (Bas-Rhin) 
(XVII e s.). 
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 2855 Oberhergheim (Bergheim, Haut-Rhin) (1463).  
 2856 Orbey (Haut-Rhin), dîmes (XVIII e s.).  
 2857 Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), plans (1719-

1774). 
 

 2858 Saint-Hyppolyte (Haut-Rhin), cure (1765).  
 2859 Saales (Haut-Rhin) (1699-1726).  
 2860 Saulxures (Bas-Rhin), droits (1767-1769).  
 2861 Sigolsheim (Haut-Rhin), cure et dîmes (1368-1689).  
 2862 Turckheim (Haut-Rhin) (1457-1700).  
 2863 Wintzenheim (Haut-Rhin) (1503-1619).  
   
G 2864-2865 Divers. 1283-XVIII e s. 
 2864 Formules de serments, bois de Harol (1283-1776).  
 2865 Pièces générales, factums (XV e s.-XVIII e s.).  
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