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INTRODUCTION
__________________________________________________________________________________
Le fonds du chapitre de Remiremont qui est le plus important des Archives départementales des
Vosges se compose de plus de 1 500 articles.
Malgré les pertes subies, les archives des chanoinesses de Remiremont constituent encore l’une des
sources les plus abondantes de l’histoire des Vosges et de la Lorraine. On y trouve de précieuses
indications sur l’existence et le fonctionnement de ce chapitre noble qui a joué un rôle considérable dans la
province. Au point de vue de l’histoire locale, les auteurs de monographies de communes y puiseront de
nombreux et utiles renseignements.
L’abbaye de Remiremont, fondée au commencement du VIIe siècle, sur les ruines du castrum
Habendi, au sommet de la montagne d’Habend, devint successivement le monastère d’Habend, le
monastère de Saint-Romaric, le Saint-Mont, puis l’insigne église collégiale et séculière Saint-Pierre de
Remiremont. L’abbaye, d’abord sous la règle de Saint-Colomban, adopta sous les premiers Carlovingiens,
la règle de Saint-Benoît, dont elle s’affranchit entièrement au XIVe siècle pour devenir un vrai noble.
Après la décadence de la maison de Charlemagne, les dames de Remiremont s’étaient mises en
possession des droits régaliens sur leurs terres, sous la protection des empereurs qui, à plusieurs reprises,
confirmèrent leurs privilèges. Ce ne fut qu’après de longues contestations et une lutte ardente que les ducs
de Lorraine parvinrent à rétablir leur autorité sur le domaine du chapitre, à la fin du XVIe siècle. Au
commencement du XVIIe siècle, la célèbre abbesse Catherine de Lorraine s’épuisa en luttes inutiles pour
réformer l’abbaye dans le sens monastique et dut renoncer à la tâche. Au siècle suivant, le chapitre fut
dépouillé de la plupart de ses privilèges par le duc Léopold, par Stanislas, par Louis XV : la Révolution
acheva sa ruine.
Pendant le cours de sa longue existence, l’église de Remiremont inscrivit sur ses tables capitulaires
les noms les plus illustres de l’Europe ; un diplôme de l’empereur Rodolphe du 30 juillet 1290 donna la
qualité de princesse d’empire à ses abbesses. Sur les listes des chanoinesses, on trouve fréquemment les
noms de Lorraine, de Salm, d’Orléans, de Saxe, de Bourbon-Condé, de Dommartin, de Vienne, de
Haraucourt, d’Haussonville, de Clermont, du Châtelet, de Beauvau, de Luxembourg, de Ludre, de
Choiseul, de Bassompierre, d’Anglure, de Lignéville, de Montfort, de Raigecourt, de Mailly, de l’IsleAdam, etc.
Le chapitre de Remiremont, qui étendait sa juridiction sur 52 bans, terres seigneuriales, où il était
haut, moyen et bas justicier, qui possédait en outre le patronage de 78 paroisses, a pour l’histoire ancienne
du département actuel des Vosges une importance exceptionnelle. L’étude des documents de ces archives
permettra de retracer le passé d’une grande partie des villages vosgiens.
À la fin du siècle dernier, le père Vuillemin, de l’ordre des Minimes, nommé archiviste du chapitre,
fut chargé de dresser l’inventaire général et le Cartulaire des archives. Il procéda, de 1779 à 1781, à ce
travail considérable qui lui fournit la matière de 12 registres in folio. Il classa ensuite, de 1785 à 1787 sur
l’ordre des abbesses Anne-Charlotte de Lorraine et Louise-Adelaïde de Bourbon-Condé, les archives
propres de l’abbesse dont l’inventaire comprend cinq registres in folio. Quant au Cartulaire, il se composa
de quatre volumes. Cet énorme travail de Vuillemin formait donc 21 registres qui, malheureusement, ne se
trouvent pas tous aux archives des Vosges.
Pour classer ce dépôt, l’archiviste du chapitre avait adopté l’ordre suivant : après avoir réuni et
inventorié d’abord les titres d’intérêt général pour l’église, tels que les bulles des papes, les diplômes des
empereurs, les chartes des rois et des ducs, il avait formé ensuite autant de fonds particuliers qu’il y avait
de dignités et d’offices dans le chapitre et inventorié séparément chacun de ces fonds. Le cadre de
classement employé par Vuillemin a été conservé pour le présent inventaire, autant du moins qu’il a été
possible.
On trouvera donc en premier lieu, après les inventaires anciens et le Cartulaire de Vuillemin, les
bulles des papes, les diplômes des empereurs, les actes des rois de France, des ducs de Lorraine et de
Bourgogne intéressant le chapitre, — ensuite les pièces concernant l’organisation du chapitre en général,
ses statuts et règlements parmi lesquelles il y a lieu de signaler les documents se rapportant aux tentatives
de réforme faites par l’abbesse Catherine de Lorraine.
Après ces titres communs, les archives sont classées dans l’ordre suivant :
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Dignité abbatiale. — Pièces du greffe de la Chambre abbatiale ; titres des seigneuries dépendant de
la crosse, par ordre alphabétique : Celles, Champdray, Gripport et Socourt, … — Comptes de la mense
abbatiale ; comptes des prébendes de l’abbesse ; comptes généraux de l’abbaye.
Dignité de dame doyenne, la plus haute dignité capitulaire, qui suppléait l’abbesse et précisait le
chapitre. On peut suivre, d’après les documents des archives, les luttes des doyennes et du chapitre contre
la puissance abbatiale.
Dignité de dame secrète. — La secrète était chargée de l’entretien et de la décoration de l’église. On
trouve ensuite, par ordre alphabétique, les titres des seigneuries dépendant de cette dignité : Aroffe,
Badménil, Bayecourt, etc.
A partir de G 2003 commence la seconde partie de l’inventaire du chapitre de Remiremont1.
Les cures, églises et dîmes forment les articles 2004 à 2063. Les articles 2064 à 2211 sont consacrés
aux grandes aumônes, à leurs droits sur de nombreuses paroisses, aux seigneuries qui en dépendaient et
aux cens qu’elles avaient le droit de percevoir. Viennent ensuite (art. 2212 à 2252) les biens du chapitre en
Bourgogne (Marloux, Breurey et Mersuay), en Alsace (2253 à 2257). Après les quartiers (redevances en
grains, œufs, poules, etc.) (2258 à 2294), nous abordons les grueries (Arches, Bruyères, Dompaire et
Mortagne) (art. 2294 à 2353), qui terminent le fonds du chapitre de Remiremont.
Le chapitre épiscopal de Toul possédait la châtellenie de Vicherey (aujourd’hui du canton de
Châtenois). L’inventaire de ce fonds constitue les articles 2354 à 2384 ; cette châtellenie comprenait les
localités suivantes : Autreville, Beuvezain, Brancourt, Brixey, Estrennes, Harmonville, Maconcourt,
Manoncourt-en-Voivre, Pleuvezain, Rainville, Soncourt, Tranqueville et Vicherey.
Les églises paroissiales et les fabriques, classées par ordre alphabétique, forment 58 articles (2385 à
2443) ; les chapelles viennent ensuite ; les confréries terminent cette partie de l’inventaire avec l’article
2552.
L’évêché de Metz avait comme dépendance de son temporel une châtellenie dont le chef-lieu était
Rambervillers ; elle était divisée en cinq mairies : Rambervillers, Nossoncourt, Bru, Doncières et
Xaffévillers.
Le fonds de cette seigneurie est important, il termine le volume avec 96 articles ; la plus grosse
partie de ce fonds est formée par les comptes des receveurs de la châtellenie, qui vont de l’année 1489
jusqu’à l’année 1744, sans lacunes considérables, surtout au début. Ce sont des documents de premier
ordre pour l’étude de l’administration d’une seigneurie lorraine aux XVe et XVIe siècles, documents à
mettre en parallèle avec deux autres séries de comptes, communaux, ceux-là, ceux de la ville de
Remiremont (1534) et ceux de la ville d’Épinal (1460).
Ce volume a été rédigé pour sa plus grande partie par M. Paul Chevreux ; la fin, à partir de l’article
2566, est due à son successeur.
Enfin, au cours de l’année 2007 ont été analysées, dans le cadre de la reprise d’un vrac d’archives de
la série G, les cotes G 2866 à G 2942, soit 77 dernières liasses complémentaires.

1

Didier Laurent (l’abbé), L’Abbaye de Remiremont. Contributions à l’histoire des cinq premiers siècles de la monarchie. — Mémoire de la
Société d’Archéologie lorraine, tome XLVII (3e série : XXVe volume), 1897, p. 259 à 498.
— « Saint Romary : Étude sur la question de son mariage et de sa donation », Bulletin de la Société philomatique vosgienne, année
1901-1902.
— Bergerot (V.-A.), Les Institutions municipales de Remiremont au Moyen-Âge et sous l’Ancien Régime, Remiremont, EkkirchSerrier, 1901.
— Mougin (Stéphane), Le Palais Abbatial de Remiremont, Épinal, Huguenin, 1904.
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
________________________________________________________
G 838

1 registre, 59 feuillets1 papier.

VIIe siècle-1650

« Inventaire général de tous les titres et papiers qui se sont
trouvés au Thrésor de Mmes de Remyremont en l’an 1650,
commencé le quinzièsme apvril de ladicte année… » par le sieur
Huchère2.
G 839-851

Inventaire des titres de l’église de Remiremont, dressés par
Rodolphe Thierry, chantre et chanoine de l’église de Saint-Dié,
commissaire nommé à cet effet par arrêt du Conseil d’État de
Louis XVI, du 7 juin 1694.
839

620-1694

4 registres in f°, 90 feuillets papier.

620-1694
840

4 cahiers, 70 feuillets papier.

VIIe siècle-1694
841

1 cahier, 8 feuillets papier.

1070-1565
842

6 registres, 120 feuillets papier.

1147-1694
843

1 registre in f°, 30 feuillets papier.

1254-1694
844

2 registres in f°, 55 feuillets papier.

Xe siècle-1694
845

2 registres in f°, 99 feuillets papier.

1225-1694
846

2 cahiers, 48 feuillets papier.

1322-1694
847

3 registres in f°, 57 feuillets papier.

1307-1694
848

7 cahiers, 168 feuillets papier.

1357-1694
849

4 registres in f°, 176 feuillets papier.

1306-1694
850

5 registres, 103 feuillets papier.

1298-1694
851

3 cahiers, 98 feuillets papier.

1290-1694

G 852-861

1
2

Inventaire des archives du chapitre de Remiremont, dressé de
1779 à 1784 par le père Vuillemin de l’ordre des Minimes, en

638-XVIIIe s.

7 feuillets (40 à 45) ont été arrachés.
Il y a à la même époque un lieutenant Saint-Pierre de ce nom.
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12 volumes in f°.
852

1 registre in f°, 500 pages.

Tome 1 (638-1784).
853

1 registre in f°, 520 pages.

Tome II (XIIe-XVIIIe s.).
854

1 registre in f°, 530 pages.

Tome III (XIIIe-XVIIIe s.).
855

1 registre in f°, 536 pages.

Tome IV (XIIIe-XVIIIe s.).
856

1 registre in f°, 524 pages.

Tome V (XIVe-XVIIIe s.).
857

1 registre in f°, 578 pages.

Tome VI (XIIIe-XVIIIe s.).
858

1 registre in f°, 562 pages.

Tome VIII1 (XIIIe-XVIIIe s.).
859

1 registre in f°, 554 pages.

Tome IX (XIIIe-XVIIIe s.).
860

1 registre in f°, 556 pages.

Tome X (1784) (XIIIe-XVIIIe s.).
861

1 registre in f°, 462 pages.

Tome XII2 (XIIe-XVIIIe s.).

G 862-864

Inventaire des archives de l’insigne chapitre de Remiremont.
862

638-1785

1 registre petit in f°, 422 pages papier.

Tome I
863

1 registre petit in f°, pages 423 à 832 papier.

Tome II
864

1 volume in f°, 520 feuillets papier.

Tome I3, lettres A à L

G 865-868

Inventaire des titres et papiers de l’abbaye de Remiremont fait
par ordre d’Anne-Charlotte de Lorraine, abbesse, en 5 volumes,
par le père Vuillemin, de l’ordre des Minimes.
865

XIe-XVIIIe s.

1 registre in f°, 582 pages.

Tome I (XIe-XVIIIe s.).
866

2 registres in f°, 544 pages.

Tome II (XIIIe-XVIIIe s.).
867

1 registre in f°, 522 pages.

Tome IV4 (XIIe-XVIIIe s.).
868

1 registre, 535 pages.

Le tome VII qui comprenait la Petite Chancellerie et la Chancellerie de l’État n’est pas actuellement aux Archives.
Le tome XI qui comprenait les titres de la recette des Quartiers n’est pas actuellement aux Archives.
3
Le tome II, pour les lettres M à Z, n’est pas aux Archives.
4
Le tome III qui comprenait les dignités autres qu’abbatiales et les offices n’est pas aux Archives.
1

2

5

17/12/2008

Tome V (XIIIe-XVIIIe s.).

G 869

1 registre in f°, 571 feuillets papier.

640-1697

Cartulaire de l’insigne église collégiale et séculière de SaintPierre-de-Remiremont, divisé en trois parties (tome I).
G 870

1 registre in f°, 590 pages.

1206-1743

Cartulaire de l’insigne collégiale et séculière de Saint-Pierre-deRemiremont divisé en sept parties contenant les pièces relatives
aux dignités et offices d’abbesse, doyenne, secrète, au prieuré
d’Hérival à la Petite Chancellerie, à la Chancellerie de l’État et à
la Grande Sonnerie (tome II).
G 871

1 registre in f°, 431 pages.

1228-1765

Cartulaire de l’insigne église Saint-Pierre-de-Remiremont,
contenant des pièces relatives aux grandes aumônes, à la
maladrerie de Marlon, aux possessions du chapitre à Breurey,
Mersuay et autres lieux de Franche-Comté (tome III).
G 872

1 registre in f°, 602 pages.

1194-1769

Cartulaire de l’insigne église Saint-Pierre-de-Remiremont divisé
en deux parties, la première renfermant les papiers généraux et
particuliers sur les cures et bénéfices ; la seconde sur les dîmes
qui dépendent de cette église (tome IV).
G 873

10 pièces parchemin ; 16 pièces papier.

vers 641-XVIIIe s.

Bulles des papes, brefs des papes.
G 874

54 pièces papier.

1050-1721

Bulles des papes ; lettres des évêques ; copies des bulles des
papes collationnées aux originaux par les notaires apostoliques
et autres.
G 875

26 pièces papier.

1113-1566

Empereurs.
G 876

16 pièces papier.

1635-1693

Rois de France.
G 877

5 pièces papier.

1266-1541

Ducs de Bourgogne1.
G 878-894

Ducs de Lorraine.
878

1152-1772

39 pièces papier.

Jugements rendus à Trèves dans un concile provincial
par Hellinus, archevêque de Trèves, pour rétablir la
bonne intelligence entre le duc Mathieu Ier et l’abbesse
Judith (1152-1395).
879

4 pièces parchemin ; 27 pièces papier.

Lettres de Mathieu II qui, en réparation des dommages
par lui causés à l’église de Remiremont, lui accorde la
perception d’une obole, outre celle qu’il lui avait déjà
donnée, par charge de cheval dans le passage de
Dompaire (1225-1579).
1

Copies collationnées aux originaux (voir les articles précédents).
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880

1 pièce parchemin ; 24 pièces papier.

Procès-verbal de l’entrée solennelle de Charles III à
Remiremont en 1579 (1579-1598).
881

2 pièces parchemin ; 25 pièces papier ; 1 sceau (Lorraine), débris.

Arrêts du conseil du duc Léopold (1518-1772).
882

1 registre in f°, 70 feuilles papier.

Preuves du pariage (1152-1763).
883

2 pièces parchemin ; 23 pièces papier ; 2 sceaux (tabellion) ; débris.

Preuves du pariage entre les ducs de Lorraine et le
chapitre tant en matière civile que gruriale (1540-1616).
884

40 pièces papier.

Preuves du pariage (1620-1705).
885

1 pièce parchemin ; 6 pièces papier.

Preuves du pariage (1710).
886

4 pièces parchemin ; 40 pièces papier.

Preuves du pariage (1711-1750).
887

4 pièces parchemin ; 5 pièces papier.

Preuves du pariage (1751-1753).
888

8 pièces parchemin ; 7 pièces papier ; 2 sceaux (Lorraine) ; débris.

Preuves du pariage (1754-1757).
889

15 pièces parchemin ; 8 pièces papier ; 2 sceaux ; débris.

Preuves du pariage (1759-1762).
890

24 pièces papier.

Contestations entre le chapitre et différents officiers du
souverain sur des droits ayant rapport à
l’accompagnement ou pariage (1580-1664).
891

25 pièces papier.

Contestations au sujet du pariage (1664-1695).
892

1 pièce parchemin ; 16 pièces papier.

Contestations au sujet du pariage (1695-1704).
893

1 pièce parchemin ; 77 pièces papier ; 9 imprimés.

Contestations au sujet du pariage (1703-1750).
894

1 cahier in f° ; 42 feuillets papier.

Contestations au sujet du pariage (1580-1750).

G 895-937

Chapitre en général.
895

1302-XVIIIe s.

1 pièce parchemin ; 1 pièce papier.

Autels et reliquaires (1567-XVIIe s.).
896

3 pièces parchemin ; 16 pièces papier.

Statuts et règlements (1574-1613).
897

45 pièces papier.

Statuts et règlements ; visite apostolique (1613).
898

52 pièces papier.

Statuts et règlements ; visites apostoliques (1614).
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899

2 pièces parchemin ; 41 pièces papier.

Statuts et règlements (1615-1616).
900

42 pièces papier.

Statuts et règlements ; visites apostoliques (1616-1619).
901

71 pièces papier.

Statuts et règlements ; visites apostoliques (1620-1622).
902

18 pièces papier.

Statuts et règlements ; visites apostoliques (1623).
903

62 pièces papier.

Statuts et règlements ; visites apostoliques (1624-1643).
904

3 pièces parchemin ; 74 pièces papier.

Statuts et règlements : arrêts de règlements (1670-1690).
905

26 pièces papier.

Statuts et règlements : mémoires et écritures de
l’abbesse et du chapitre, réponses, demandes et
contredits produits au Conseil d’État de Louis XIV
pour obtenir des arrêts de règlement sur
l’administration et le gouvernement de l’abbaye de
Remiremont (1684-1692).
906

26 pièces papier.

Statuts et règlements : actes concernant la liquidation
des dettes communes de l’église de Remiremont (1692).
907

4 pièces parchemin ; 83 pièces papier.

Arrêts de règlement (1692-1693
908

3 pièces parchemin ; 3 cahiers parchemin ; 41 pièces papier.

Statuts et règlements : arrêt rendu au Conseil d’État de
Louis XIV, le 28 avril 1694, sur la possession et
administration de la juridiction spirituelle dans l’église
de Remiremont (1694) ;
909

2 pièces parchemin ; 2 cahiers 75 feuillets parchemin ; 31 pièces papier.

Statuts et règlements : arrêt du Conseil d’État de
Louis XIV sur les contestations formées dans le procèsverbal de l’évêque de Toul (1695).
910

91 pièces papier.

Statuts et règlements ; visites apostoliques (1692-1695).
911

41 pièces papier.

Statuts et règlements ; visites apostoliques (1697).
912

1 registre, 120 feuillets papier.

Règlements (fin XVIIe siècle).
913

3 pièces parchemin ; 32 pièces papier.

Pièces postérieures aux arrêts de règlement (1699-1706).
914

31 pièces papier.

Statuts et règlements, visites apostoliques (1726-1733).
915

1 registre, 108 feuillets papier.

« État de l’insigne église Saint-Pierre, et séculière de
Remiremont sous le nom de collégiale, ainsi qu’elle se
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trouve actuellement » ; « rien n’est plus grand dans
l’Europe que l’établissement du chapitre de
Remiremont… » (1686-1745).
916

124 pièces papier.

Procès-verbaux de la délivrance des prisonniers (15531713).
917

1 cahier, 4 feuillets parchemin.

Extrait des causes du chapitre pendantes aux assises du
bailliage des Vosges (1595).
918

1 pièce imprimée 253 pages.

Règlements (1783).
919

192 pièces papier.

Arrêts de règlement (XVIIe et XVIIIe s.).
920

231 pièces papier.

Arrêts de règlement (XVIIe et XVIIIe s.).
921

183 pièces papier.

Arrêts de règlement (XVIIe et XVIIIe s.).
922

253 pièces papier.

Arrêts de règlement (XVIIe et XVIIIe s.).
923

241 pièces papier.

Arrêts de règlement (XVIIe et XVIIIe s.).
924

21 pièces papier.

Résidence des dames. — Plainte faite au chapitre le
9 mai 1618, par Mme du Hautoy de ce que Mme de
Raceycourt, sa nièce, était partie sans sa permission et
contre sa volonté (1618-1782).
925

45 pièces papier.

Résidence des dames : arrêt de la cour souveraine de
Lorraine et Barrois rendu sur la requête du chapitre
(1725-1730).
926

38 pièces papier.

Résidence des dames : bref de Pie VI (1780-1784).
927

5 pièces papier.

Archives : procès-verbal et enquête dressés après
l’incendie de l’hôtel abbatial (1692-1780).
928

1 pièce parchemin ; 39 pièces papier ; 1 sceau.

Lignes, preuves et apprébendements (1540-1760).
929

4 pièces parchemin ; 21 pièces papier.

Lignes, preuves et apprébendements (1550-XVIIIe s.).
930

72 pièces papier.

Lignes, preuves et apprébendements (1551-1738).
931

2 pièces parchemin ; 18 pièces papier.

Lignes, preuves et apprébendements (1599-1701).
932

2 pièces parchemin ; 4 pièces papier.

Maisons canoniales (1385-1734).
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933

1 pièce imprimée papier ; 6 pièces papier ; 1 cahier, 80 feuillets papier.

Aveux, dénombrements (1626-1724).
934

1 pièce parchemin ; 18 pièces papier.

Amortissements (1750-1757).
935

4 pièces parchemin ; 40 pièces papier.

Décimes et dons gratuits (1444-1762).
936

4 pièces parchemin ; 46 pièces papier.

Décimes et dons gratuits (1302-1729).
937

62 pièces papier.

Décimes et dons gratuits (1738-1777).

G 938-952

Prébendes.
938

1286-XVIIIe s.
3 pièces parchemin ; 5 pièces papier ; 18 sceaux.

1286-1571
939

4 pièces parchemin ; 42 pièces papier.

1580-1770
940

9 pièces parchemin ; 5 sceaux.

1395-1572
941

3 pièces parchemin ; 1 sceau.

1437-1716
942

1 pièce parchemin ; 31 pièces papier.

1324-1707
943

19 pièces parchemin ; 1 pièce papier ; 5 sceaux.

1472-1754
944

9 pièces parchemin ; 24 pièces papier ; 2 sceaux.

1316-1700
945

12 pièces parchemin ; 12 pièces papier ; 7 sceaux.

1307-1709
946

4 pièces parchemin ; 4 pièces papier.

1370-1720
947

5 pièces parchemin ; 46 pièces papier ; 2 sceaux.

1539-1763
948

4 pièces parchemin ; 58 pièces papier ; 1 sceau.

1549-1734
949

8 pièces parchemin.

1282-1780
950

3 pièces parchemin ; 13 pièces papier.

1563-1730
951

39 pièces papier.

1620-XVIIIe s.
952

8 pièces parchemin ; 42 pièces papier.

XVIe-XVIIIe s.

G 953-961

Canonicats.

1311-1790

10

17/12/2008

953

18 pièces parchemin ; 92 pièces papier.

1343-1784
954

9 pièces parchemin ; 40 pièces papier.

1519-1789
955

38 pièces parchemin ; 1 pièce papier.

1311-1499
956

25 pièces parchemin ; 50 pièces papier.

1511-1768
957

1 registre in f°, 118 feuillets papier.

1528-1552
958

1 registre in f°, 214 feuillets papier.

1558-1671
959

1 registre in f°, 320 feuillets papier.

1709-1759
960

In f°, 563 feuillets papier.

1760-1790
961

218 pièces papier.

1759-1790

G 962-982

Chapelles.
962

1301-1789
7 pièces parchemin ; 26 pièces papier.

Provisions (1472-1743).
963

2 pièces parchemin ; 7 pièces papier.

Chapelle de l’Annonciation (1474-1788).
964

2 pièces parchemin ; 1 pièce papier.

Chapelle Notre-Dame de Consolation (1715-1748).
965

9 pièces parchemin ; 56 pièces papier.

Chapelle de Notre-Dame des suffrages dite « À la
Courtine » (1681-1789).
966

1 pièce parchemin ; 10 pièces papier.

Chapelles de la Piotte et de Sainte-Anne (1690XVIIIe s.)
967

6 pièces parchemin ; 19 pièces papier.

Chapelle Saint-Antoine (1587-1789).
968

10 pièces papier.

Chapelle de Saint-Arnould (1631-1781).
969

1 pièce parchemin.

Chapelle de Sainte-Catherine (1551).
970

1 cahier, 8 feuillets papier.

Chapelle Sainte-Croix (1675).
971

1 cahier, 8 feuillets papier.

Chapelle Saint-Georges (1653).
972

4 pièces parchemin ; 3 pièces papier.

Chapelle de Saint-Jean-Baptiste (1489-1735).
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973

1 pièce papier.

Chapelle de Saint-Lambert (1621).
974

92 pièces parchemin ; 10 pièces papier.

Chapelle de Saint-Mamet (1311-1496).
975

26 pièces parchemin ; 43 pièces papier.

Chapelle de Saint-Mamet (1500-1788).
976

15 pièces parchemin ; 12 pièces papier.

Chapelle de Saint-Martin (1309-1727).
977

8 pièces papier.

Chapelle de Saint-Michel-le-Vieux (1302-1713).
978

1 pièce parchemin ; 4 pièces papier.

Chapelle Saint-Michel dite de Dieu-sur-l’Âne (13011727).
979

5 pièces parchemin ; 6 pièces papier.

Chapelle de Saint-Nicolas (1421-1671).
980

10 pièces parchemin ; 33 pièces papier.

Chapelle de Saint-Remy (1547-1786).
981

23 pièces papier.

Chapelle de Saint-Sébastien (1517-XVIIIe s.).
982

15 pièces parchemin ; 16 pièces papier.

Chapelle des Trois-Rois (1517-1715).

G 983-1024

Remiremont.
983

1194-1787

10 pièces parchemin ; 33 pièces papier ; 4 sceaux.

Fortifications, rues, territoire (1366-1781).
984

4 pièces parchemin ; 39 pièces papier ; 1 sceau.

Droits, autorités et juridiction du chapitre
Remiremont et dans son territoire (1366-1755).
985

à

4 pièces parchemin ; 54 pièces papier.

Droits de bourgeoisie et entrée de ville (1331-1760).
986

1 pièce parchemin ; 33 pièces papier.

Bois et forêts (1573-1758).
987

1 pièce parchemin ; 35 pièces papier.

Moulins (1472-1782).
988

12 pièces papier.

Poids et vente ou copel (1643-1782).
989

5 pièces parchemin ; 41 pièces papier.

Octrois (1579-1722).
990

44 pièces papier.

Droit de banvin (1672-1782).
991

6 pièces papier.

Cabaretiers et vendeurs de vins (1761-1762).
992

62 pièces papier.

Corterie (1672-1783).
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993

8 pièces papier.

Droit de jauge (1776-1781).
994

5 pièces parchemin ; 43 pièces papier.

Officiers de justice : maire (1467-1770).
995

4 pièces parchemin ; 14 pièces papier.

Maire royal et procureur du roi et de la ville (16921694).
996

2 pièces parchemin ; 55 pièces papier ; 1 sceau.

Procureur fiscal ; jurés de l’Hôtel de ville ; élus (15801753).
997

2 pièces parchemin ; 56 pièces papier ; 2 sceaux.

Clerc juré ; doyen de la justice ordinaire ; portiers de la
ville (1533-1753).
998

1 pièce parchemin ; 12 pièces papier.

Actes de plaids (1350-1764).
999

47 pièces papier.

Actes de plaids (1582-1693).
1000

20 pièces papier.

Actes de plaids (1709-1730).
1001

16 pièces papier.

Actes de plaids (1731-1749).
1002

16 pièces papier.

Actes de plaids (1752-1759).
1003

12 pièces papier.

Actes de plaids (1760-1769).
1004

11 pièces papier.

Actes de plaids (1770-1781).
1005

In f°, 83 feuillets papier.

Registres de la justice ordinaire contenant les
appellations qui ont été apportées par devant cette
justice (1692-1698).
1006

38 pièces papier.

Justice. — Exécutions criminelles (1542-1763).
1007

1 registre papier, 78 feuillets.

Justice. — Exécutions criminelles (1542-1773).
1008

81 pièces papier.

Justice. — Délivrance des prisonniers (1535-1757).
1009

2 pièces papier.

Justice. — Prisons et exécutions criminelles à
Remiremont (1633-1701).
1010

1 pièce parchemin ; 50 pièces papier.

Juridiction de la justice ordinaire (1630-1764).
1011

24 pièces papier.

Ordonnances et règlements de justice et de police
(1574-1671).
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1012

26 pièces papier.

Ordonnances et règlements de justice et de police
(1700-1772).
1013

19 pièces papier.

Officiers du souverain (1557-1763).
1014

1 pièce parchemin ; 21 pièces papier.

Sénéchaussée (1562-1732).
1015

43 pièces papier.

Sénéchaussée (1559-1698).
1016

1 pièce parchemin ; 85 pièces papier.

Juridiction commune entre le chapitre ou son officier et
l’abbesse (1436-1746).
1017

13 pièces papier.

Juridiction. — Juridiction commune entre le chapitre et
le souverain (1627-1763).
1018

1 pièce parchemin ; 69 pièces papier.

Juridiction commune. — Mémoires justifiant le droit de
ressort de l’église de Remiremont sur les 52 bans SaintPierre (1588-1732).
1019

2 pièces parchemin ; 37 pièces papier.

Juridiction commune à Remiremont (1724-1778).
1020

2 pièces parchemin ; 64 pièces papier.

Juridiction commune à Remiremont (1552-1778).
1021

36 pièces papier.

Juridiction commune à Remiremont (1752-1778).
1022

1 pièce parchemin ; 81 pièces papier.

Juridiction commune à Bruyères et à Dompaire (15411781).
1023

1 pièce parchemin ; 61 pièces papier.

Privilèges de la ville. — Pièces concernant les droits,
privilèges et règlement de la ville de Remiremont (11941693).
1024

36 pièces papier.

Privilèges de la ville. — Permission donnée par la
Chambre des Comptes de Lorraine au bourgeois de
Remiremont de prendre du bois pour leur chauffage et
leurs maisons dans la forêt d’Humont (1523-XVIIe s.).

G 1025-1030

Dignité abbatiale.
1025

1551-1782

14 pièces papier.

Provisions des abbesses, serments, entrées solennelles à
Remiremont (1551-1738).
1026

2 pièces parchemin ; 2 sceaux.

Foi et hommage rendus par l’abbesse (1681).
1027

19 pièces papier.

Préséance de l’abbesse (1601-1666).
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1028

1 pièce parchemin ; 12 pièces papier.

Prééminence de l’abbesse ; contestations au sujet du
salut des prédicateurs (1678-1682).
1029

12 pièces papier.

Droit de succession de l’abbesse aux biens des dames
mourant sans avoir testé (1589-1684).
1030

3 cahiers, 45 feuillets papier.

Scellés sur les archives de l’abbaye (1738-1782).
G 1031

38 pièces papier.
Chapelle abbatiale dite de Saint-Charles, composée des chapelles de
Saint-André, de Saint-Servais et eu Petit-Sépulcre.

1469-1787

G 1032-1043

Dignité abbatiale.

1219-1786

1032

1 pièce parchemin ; 6 pièces papier.

Office dit du Charbonnier (1528-1660).
1033

4 pièces papier.

Cures où l’abbesse a droit de présentation : cure
d’Amance en Franche-Comté (1551-1734).
1034

2 pièces parchemin ; 15 pièces papier.

Cures où l’abbesse a droit de présentation : cure de La
Bresse (1609-1709).
1035

4 pièces papier.

Cures où l’abbesse a droit de présentation : cure de
Mayenheim (1623-1673).
1036

17 pièces papier.

Cures où l’abbesse a droit de présentation : cure de
Quincey (1574-1742).
1037

1 pièce parchemin ; 13 pièces papier.

Transactions entre les abbesses et le chapitre (1299XVIIe s.).
1038

25 pièces papier.

Office de sénéchal et de son lieutenant (1419-1786).
1039

45 pièces papier.

Chasses de l’abbaye (1704-1780).
1040

33 pièces papier.

Juridiction de l’abbesse et du lieutenant de Saint-Pierre :
signature de cet officier (1219-1732).
1041

2 pièces papier.

Juridiction de l’abbesse sur les personnes de son église
et sur ses officiers (1670-1686).
1042

1 pièce parchemin ; 33 pièces papier.

Voix de l’abbesse pour les nominations aux bénéfices,
offices et charges de l’église (1619-1685).
1043

36 pièces papier.

Palais abbatial (1568-1752).

G 1044-1079

Greffe de la chambre abbatiale.

1528-1766
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1044

1 registre in f°, 24 feuillets papier.

Registre1 des causes et insinuations pour les lieux de la
sénéchaussée (1685-1688).
1045

1 registre in f°, 14 feuillets papier.

Registre des causes et insinuations (1712-1713).
1046

1 registre in f°, 108 feuillets papier.

Registres des causes et insinuations (1712-1722).
1047

1 registre in f°, 18 feuillets papier.

Registre des causes et insinuations (1723-1724).
1048

1 registre in f°, 34 feuillets papier.

Registre des causes des insinuations (1725-1728).
1049

1 registre (fragment), 3 feuillets papier.

Registre des causes et insinuations (1727).
1050

1 registre in f°, 15 feuillets papier.

Registre des causes et insinuations (1729-1730).
1051

1 registre in f°, 21 feuillets papier.

Registre des causes et insinuations (1735-1737).
1052

1 registre in f°, 29 feuillets papier.

Registre des causes et insinuations (1738-1740).
1053

1 registre in f°, 20 feuillets papier.

Registre des causes et insinuations (1739-1743).
1054

1 registre in f°, 24 feuillets papier.

Registre des causes et insinuations (1741-1744).
1055

25 pièces papier.

Requêtes : minutes des sentences rendues en 1528,
1577, 1581, 1582, 1597 et depuis 1603 jusqu’en 1619
(1528-1619).
1056

22 pièces papier.

Requêtes : minutes des sentences rendues de 1620 à
1630 (1620-1630).
1057

14 pièces papier.

Requêtes : minutes des sentences rendues de 1630 à
1639 (1630-1639).
1058

57 pièces papier.

Requêtes : minutes des sentences rendues de 1640 à
1649 (1640-1649).
1059

37 pièces papier.

Requêtes : minutes des sentences rendues de 1650 à
1669 (1650-1669).
1060

61 pièces papier.

Requêtes : minutes des sentences rendues de 1670 à
1679 (1670-1679).
1061

46 pièces papier.

Requêtes : minutes des sentences rendues de 1680 à
1

N° 8. Les sept premiers sont perdus ; ils contenaient les causes et insinuations de 1612 à 1663.
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1696 (1680-1696).
1062

40 pièces papier.

Requêtes : minutes des sentences rendues de 1700 à
1719 (1700-1719).
1063

125 pièces papier.

Requêtes : minutes des sentences rendues de 1720 à
1729 (1720-1729).
1064

164 pièces papier.

Requêtes : minutes des sentences rendues de 1730 à
1738 (1730-1738).
1065

123 pièces papier.

Requêtes : minutes des sentences rendues de 1739 à
1749 (1739-1749).
1066

51 pièces papier.

Requêtes : minutes des sentences rendues de 1750 à
1756 (1750-1756).
1067

25 pièces papier.

Appositions, reconnaissances de scellés, inventaires et
autres actes faits par la chambre abbatiale après le décès
des dames de l’église (1697-1710)
1068

11 pièces papier.

Appositions, reconnaissances des scellés, inventaires et
autres actes faits par la chambre abbatiale après le décès
des dames de l’église (1712-1718).
1069

17 pièces papier.

Appositions, reconnaissances des scellés, inventaires et
autres actes faits par la chambre abbatiale après le décès
des dames de l’église (1721-1729).
1070

20 pièces papier.

Appositions, reconnaissances de scellés et inventaires
faits par la chambre abbatiale dans les maisons
mortuaires des dames (1730-1733).
1071

9 pièces papier.

Appositions, reconnaissances de scellés et inventaires
faits par la chambre abbatiale dans les maisons
mortuaires des dames (1734-1736).
1072

15 pièces papier.

Appositions, reconnaissances de scellés et inventaires
faits par la chambre abbatiale dans les maisons
mortuaires des dames (1740-1748).
1073

1 registre in f°, 33 feuillets papier.

Registre contenant les insinuations des dispositions
testamentaires des dames de Remiremont (1725-1730).
1074

1 registre in f°, 27 feuillets papier.

Registre contenant les insinuations des dispositions
testamentaires des dames de Remiremont (1731-1736).
1075

34 pièces papier.

Apposition des scellés faits par la chambre abbatiale
dans les maisons mortuaires des ecclésiastiques (1699-
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1748).
1076

6 pièces papier.

Appositions de scellés faits par la chambre abbatiale
dans les maisons des officiers de l’abbaye (1725-1756).
1077

21 pièces papier.

Acensements demandés en chambre abbatiale (17311766).
1078

21 pièces papier.

Enfants trouvés (1755-1760).
1079

2 pièces papier.

Procédures criminelles (1748-1749).

G 1080

1 pièce parchemin ; 14 pièces papier.

1613-1770

Provisions des officiers de l’abbaye.
G 1081-1135

1268-XVIIIe s.

Dignité abbatiale.
1081

13 pièces papier ; 1 cahier, 17 feuillets papier.

Seigneuries de La Crosse, Celles (1673-1721).
1082

1 pièce parchemin ; 17 pièces papier.

Seigneuries de La Crosse, Celles (1585-1755).
1083

10 pièces papier.

Seigneuries de La Crosse, Celles (1612-1765).
1084

57 pièces papier.

Seigneuries de La Crosse, Celles (1686-1773).
1085

44 pièces papier.

Seigneuries de La Crosse, Celles (1672-1754).
1086

24 pièces papier.

Seigneuries de La Crosse, Celles (1755-1780).
1087

1 pièce parchemin ; 9 pièces papier.

Seigneuries de La Crosse, Celles (1690-1764).
1088

74 pièces papier.

Seigneuries de La Crosse, Celles (1593-1757).
1089

3 pièces parchemin ; 67 pièces papier.

Seigneuries de La Crosse, Celles (1492-1776).
1090

2 cahiers in f°, 30 feuillets papier.

Seigneuries de La Crosse, Celles (1615).
1091

5 cahiers in f°, 50 feuillets papier.

Seigneuries de La Crosse, Celles (XVIIIe s.).
1092

1 pièce parchemin ; 77 pièces papier ; 3 plans.

Seigneuries de La Crosse, Celles (1729-1773).
1093

3 pièces parchemin ; 4 pièces papier ; 1 sceau.

Seigneuries de La Crosse, Celles (1524-1612).
1094

44 pièces papier.

Seigneuries, Champdray (1583-1720).
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1095

37 pièces papier.

Seigneuries, Champdray (1721-1760).
1096

19 pièces papier.

Seigneuries, Champdray (1761-1780).
1097

1 pièce parchemin ; 3 pièces papier.

Seigneuries, Champdray (1667-1715).
1098

88 pièces papier.

Seigneuries, Champdray (1582-1773).
1099

18 pièces papier.

Seigneuries, Champdray (1637-1771).
1100

2 pièces parchemin ; 10 pièces papier.

Seigneuries, fief mouvant de l’abbesse à Gorhey (16031755).
1101

25 pièces papier.

Seigneuries, Gorhey (1651-1780).
1102

23 pièces papier.

Seigneuries, Gorhey (1582-1731).
1103

9 pièces papier.

Seigneuries, Gorhey (1542-1700).
1104

3 pièces papier.

Seigneuries, Gorhey (1765).
1105

2 pièces parchemin ; 43 pièces papier.

Seigneuries, Gripport et Socourt (1515-1755).
1106

1 registre, 136 feuillets papier.

Seigneuries, Gripport et Socourt (1761).
1107

2 pièces parchemin ; 21 pièces papier ; 1 sceau.

Seigneuries, Gugney-aux-Aulx (1430-1777).
1108

48 pièces papier.

Seigneuries, Gugney-aux-Aulx (1668-1780).
1109

7 pièces papier.

Seigneuries, Gugney-aux-Aulx (1683-1762).
1110

30 pièces papier.

Seigneuries, Madonne-et-Lamerey (1644-1775).
1111

11 pièces papier.

Seigneuries, Madonne-et-Lamerey (1695-1781).
1112

1 pièce parchemin ; 7 pièces papier ; 1 sceau.

Seigneuries, Oëlleville et Juvaincourt (1268-1749).
1113

29 pièces papier.

Seigneuries, Oëlleville et Juvaincourt (1672-1773).
1114

28 pièces papier.

Seigneuries, Oëlleville et Juvaincourt (1662-1773).
1115

56 pièces ; 1 plan papier.

Seigneuries, Raon-aux-Bois (1606-1759).
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1116

1 pièce parchemin ; 41 pièces papier.

Seigneuries, Rehaupal (1588-1781).
1117

72 pièces papier.

Seigneuries, Rehaupal (1582-1780).
1118

80 pièces papier.

Seigneuries, Rehaupal (1583-1780).
1119

26 pièces papier.

Seigneuries, Rehaupal (1583-1781).
1120

1 pièce parchemin ; 8 pièces papier ; 1 sceau.

Seigneuries, Le Val d’Ajol (1419-1682).
1121

1 registre in f°, 12 feuillets papier ; 7 pièces papier.

Seigneuries, Le Val d’Ajol (1682-1704).
1122

2 pièces parchemin ; 62 pièces papier.

Seigneuries, Le Val d’Ajol (1540-1762).
1123

67 pièces papier.

Seigneuries, Le Val d’Ajol (1602-1726).
1124

74 pièces papier.

Seigneuries, Le Val d’Ajol (1727-1781).
1125

3 pièces parchemin ; 25 pièces papier.

Seigneuries, Le Val d’Ajol (1447-1762).
1126

23 pièces papier ; 2 cachets.

Seigneuries, Le Val d’Ajol (1703-1762).
1127

5 pièces parchemin ; 56 pièces papier ; 3 sceaux.

Seigneuries, Le Val d’Ajol (1597-1768).
1128

43 pièces papier.

Seigneuries, Le Val d’Ajol (1558-1771).
1129

21 pièces papier.

Seigneuries, Le Val d’Ajol (1748-1765).
1130

13 pièces parchemin ; 65 pièces papier.

Seigneuries, Le Val d’Ajol (1649-1782).
1131

3 pièces parchemin ; 47 pièces papier.

Seigneuries, Le Val d’Ajol (1710-1778).
1132

10 pièces papier.

Seigneuries, Le Val d’Ajol (1638-1777).
1133

15 pièces parchemin ; 92 pièces papier.

Seigneuries, Le Val d’Ajol (1580-1755).
1134

58 pièces papier.

Seigneuries, Le Val d’Ajol (1712-1781).
1135

7 pièces parchemin ; 16 pièces papier ; 1 sceau.

Seigneuries, Le Val d’Ajol (1505-1759).

G 1136-1137

Cotisations et impôts pour les aides et contributions.
1136

1559-1698

43 pièces papier.

1559-1698
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1137

58 pièces papier.

1579-1692

G 1138

44 pièces papier.

1586-1659

Cotisations des mairies de Celle et de Pont pour les
contributions, logements et levées de soldats.
G 1139

18 pièces papier.

1644-1657

Cotisations de Champdray et Rehaupal pour les contributions,
logements de troupes, levées de soldats.
G 1140

33 pièces papier.

1692-1736

Cotisations du Val d’Ajol en particulier pour les contributions,
logements et levées de soldats.
G 1141-1212

Dignité abbatiale.
1141

1471-1781

53 pièces papier.

Seigneuries, La Mouline-lès-Remiremont (1591-1781).
1142

6 pièces parchemin ; 29 pièces papier ; 1 plan papier.

Seigneuries, terres dites Les Cazels de Bains (15731771).
1143

1 pièce parchemin ; 23 pièces papier ; 11 plans.

Jardins, prés et champs de La Crosse (1583-1781).
1144

3 pièces parchemin ; 45 pièces papier.

Biens et droits, grange de Longemer (1471-1781).
1145

2 cahiers in f°, 20 feuillets papier.

Biens, Dinghof de Hochstatt (1729-1758).
1146

1 registre in f°, 187 feuillets papier.

Comptes de l’abbaye1 (1540-1725).
1147

1 registre in f°, 43 feuillets papier.

« Compte de moy, Nicolas Bresson, prebstre, chanoine
en l’église Saint-Pierre de Remiremont, recepveur pour
révérende dame Mme Marguerite de Neufchastel, dame
dudit Remiremont » (1540-1541).
1148

1 cahier in f°, 27 feuillets papier.

« Compte de moy, Théodore de Haraucourt, curé de
Maignières et recepveur pour Marguerite de
Haraucourt, abbesse » (1560-1561).
1149

1 cahier in f°, 41 feuillets papier.

Compte rendu par Théodore de Haraucourt, receveur, à
Marguerite de Haraucourt, abbesse, des droits et
revenus de la mense abbatiale (1561-1562).
1150

1 registre in f°, 39 feuillets papier.

Compte deuxième rendu à l’abbesse Renée de
Dintheville par Balthazar du Pont, lieutenant du
sénéchal à Remiremont et receveur pour feue l’abbesse
Marguerite d’Haraucourt (1567-1568).
1

Les comptes de l’abbaye, c’est-à-dire des revenus de l’abbesse, forment deux séries distinctes : 1° Comptes de la mense
abbatiale ; 2° Comptes des prébendes appartenant à l’abbesse par suite du décès de dames mortes sans avoir testé. Cependant, il
est assez fréquent que les comptes des prébendes soient joints sur un seul registre aux comptes de la crosse.
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1151

1 cahier in f°, 59 feuillets papier.

Compte des recettes et dépenses de la mense abbatiale
rendu par Théodore de Haraucourt à Marguerite de
Haraucourt, abbesse (1569-1570).
1152

1 cahier in f°, 72 feuillets papier.

« Compte sixième que rend Edme Bouchon, dit La
Forge, receveur pour Renée de Dintheville, abbesse »
(1577-1578).
1153

1 registre in f°, 57 feuillets papier.

Compte septième rendu par Edme Bouchon, dit La
Forge, à l’abbesse Barbe de Salm, des droits et revenus
de la mense abbatiale, du jour de la fête de Saint-Pierre
(1586-1587).
1154

1 registre in f°, 59 feuillets papier.

Compte des droits et revenus de l’abbaye de
Remiremont rendu à l’abbesse Barbe de Salm par Edme
Bouchon, pour 1587-1588 (1587-1588).
1155

1 cahier in f°, 60 feuillets papier.

Compte des recettes et dépenses de La Crosse (1589).
1156

1 cahier in f°, 60 feuillets papier.

Compte rendu par Edme Bouchon, dit La Forge,
receveur pour Barbe de Salm, abbesse, de toutes les
droitures et redevances dépendant de la crosse et
dignité abbatiale de Remiremont (1593-1594).
1157

1 registre in f°, 58 feuillets papier.

Compte rendu par Edme Bouchon, dit La Forge,
receveur pour Barbe de Salm, abbesse, de toutes les
droitures et redevances dépendant de la crosse et
dignité abbatiale de Remiremont (1594-1595).
1158

1 registre in f°, 70 feuillets papier.

Compte rendu par Edme Bouchon, dit La Forge, à
Barbe de Salm, abbesse, de tous les droits et revenus
provenant de la crosse abbatiale (1597-1598).
1159

1 registre in f°, 87 feuillets papier.

Compte rendu par Philippe Raulin, conseiller et
receveur, à Catherine de Lorraine, abbesse, des droits et
revenus et des dépenses de la crosse abbatiale (16121613).
1160

1 registre in f°, 136 feuillets papier.

Compte rendu par Philippe Raulin, receveur, à
Catherine de Lorraine, abbesse, des droits, revenus et
dépenses de la crosse abbatiale (1615-1616).
1161

1 registre in f°, 132 feuillets papier.

Compte rendu par Philippe Raulin, receveur, à
Catherine de Lorraine, abbesse, des droits, revenus et
dépenses de la crosse abbatiale (1616-1617).
1162

1 registre in f°, 61 feuillets papier.

Compte rendu par Philippe Raulin, receveur, à
Catherine de Lorraine, abbesse, des droits, revenus et
dépenses de la crosse abbatiale (1617-1618).
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1163

1 registre in f°, 129 feuillets papier.

Compte rendu par Philippe Raulin, receveur, à
Catherine de Lorraine, abbesse, des droits, revenus et
dépenses de la crosse abbatiale (1618-1621).
1164

1 registre in f°, 122 feuillets papier.

Compte rendu par Philippe Raulin, receveur, à
Catherine de Lorraine, abbesse, des droits, revenus et
dépenses de la crosse abbatiale (1621-1625).
1165

1 registre in f°, 90 feuillets papier.

Compte rendu par Jean Raulin, conseiller, secrétaire et
receveur, à Catherine de Lorraine, abbesse, des droits,
revenus et dépenses de la crosse abbatiale (1626-1627).
1166

1 registre in f°, 90 feuillets papier.

Compte rendu par Jean Raulin, conseiller, secrétaire et
receveur, à Catherine de Lorraine, abbesse, des droits,
revenus et dépenses de la crosse abbatiale (1629-1630).
1167

1 registre in f°, 81 feuillets papier.

Compte rendu par Jean Raulin, conseiller, secrétaire et
receveur, à Catherine de Lorraine, abbesse, des droits,
revenus et dépenses de la crosse abbatiale (1630-1631).
1168

1 registre in f°, 194 feuillets papier.

Compte rendu par noble Jean Raulin, conseiller,
receveur, à Catherine de Lorraine, abbesse, des droits,
revenus et dépenses de la crosse abbatiale (1650-1655).
1169

1 registre in f°, 164 feuillets papier.

Compte rendu par noble Jean Raulin, conseiller et
receveur, à Catherine de Lorraine, abbesse, des droits,
revenus et dépenses de la crosse abbatiale (1633-1634).
1170

1 registre in f°, 80 feuillets papier.

Comptes des recettes et dépenses de la mense abbatiale
pour l’année 1649 (1640-1648).
1171

1 registre in f°, 194 feuillets papier.

Comptes des recettes et dépenses de la mense abbatiale
(1650-1655).
1172

1 registre in f°, 116 feuillets papier.

Comptes des recettes et dépenses de la mense abbatiale
(1658-1673).
1173

1 registre in f°, 189 feuillets papier.

Compte rendu à Dorothée Rhingraff, abbesse, par
Didier-Joseph Thouvenel, son conseiller et receveur
général, devant Didier de Perpignan, docteur ès-droits,
doyen et chanoine de Saint-Gengoul, de Toul,
mandataire de l’abbesse, des droits, rentes et revenus de
la mense abbatiale (1673-1675).
1174

1 registre in f°, 85 feuillets papier.

Compte cinquième rendu à Dorothée Rhingraff,
abbesse, par Didier-Joseph Thouvenel, des droits et
revenus de l’abbaye (1676-1677).
1175

1 registre in f°, 171 feuillets papier.

Comptes rendus par Didier-Joseph Thouvenel,
conseiller et receveur, à Dorothée, princesse de Salm,
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des droits, revenus et dépenses de la crosse abbatiale
(1677-1679).
1176

1 registre in f°, 90 feuillets papier.

Compte huitième rendu à l’abbesse Dorothée Rhingraff
par Didier-Joseph Thouvenel des droits et revenus
dépendant de la crosse (1679-1680).
1177

1 registre in f°, 162 feuillets papier.

Compte rendu par Didier-Joseph Thouvenel, conseiller
receveur, à Dorothée Rhingraff, princesse de Salm, des
droits, revenus et dépenses de la mense abbatiale (16801683).
1178

2 registres in f°, 386 feuillets papier.

Compte rendu par Joseph-Didier Thouvenel, conseiller
et receveur à Dorothée Rhingraff, princesse de Salm,
des droits, revenus et dépenses de la mense abbatiale
pour 1864 (1684-1685).
1179

1 registre in f°, 192 feuillets papier.

Compte rendu par Didier-Joseph Thouvenel à
Dorothée de Salm des droits, revenus et dépenses de la
mense abbatiale pour l’année 1686 (1686-1687).
1180

1 registre in f°, 98 feuillets papier.

Compte rendu à l’abbesse Dorothée Rhingraff par
Didier-Joseph Thouvenel, son conseiller et receveur,
des droits et revenus des prébendes qui lui
appartiennent (1687-1688).
1181

1 registre in f°, 288 feuillets papier.

Compte rendu par Didier-Joseph Thouvenel, receveur,
à Dorothée Rhingraff de Salm des droits, rentes,
revenus et dépenses de la mense abbatiale (1688-1689).
1182

1 registre in f°, 94 feuillets papier.

Compte dix-huitième rendu à l’abbesse Dorothée
Rhingraff, princesse de Salm, par Didier-Joseph
Thouvenel, son conseiller et receveur, des droits et
revenus des treize prébendes à elle appartenantes (16891690).
1183

1 registre in f°, 374 feuillets papier.

Compte rendu par Didier-Joseph Thouvenel, receveur
et conseiller, à Dorothée Rhingraff, princesse de Salm
des droits, revenus et dépenses de la crosse abbatiale
(1690-1693).
1184

1 registre in f°, 181 feuillets papier.

Compte rendu par Didier-Joseph Thouvenel à
Dorothée de Salm, abbesse, des droits, revenus et
dépenses de la mense abbatiale pour l’année 1692
(1692-1693).
1185

1 registre in f°, 80 feuillets papier.

Compte premier rendu à l’abbesse Dorothée Rhingraff,
princesse de Salm, par Charles-Ferdinand Thouvenel,
avocat, son conseiller et receveur, des droits, rentes et
revenus dépendant de la messe abbatiale (1693-1694).
1186

1 registre in f°, 95 feuillets papier.

Compte rendu par Charles-Ferdinand Thouvenel,
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avocat conseiller à Remiremont, receveur de l’abbaye, à
Dorothée de Salm des droits, revenus et dépenses de la
mense abbatiale pour l’année 1696 (1696-1698).
1187

1 registre in f°, 46 feuillets papier.

Compte cinquième rendu à Dorothée Rhingraff,
princesse de Salm, abbesse de Remiremont, par
Charles-Ferdinand Thouvenel des droits, rentes et
revenus dépendant de la mense abbatiale (1697-1698).
1188

1 registre in f°, 104 feuillets papier.

Compte rendu par Charles-Ferdinand Thouvenel,
conseiller receveur, à Dorothée de Salm, abbesse, des
droits, revenus et dépenses de la mense abbatiale pour
l’année 1699 (1699-1700).
1189

1 registre in f°, 104 feuillets papier.

Compte rendu par Charles-Ferdinand Thouvenel,
conseiller receveur, à Christine Rhingraff, princesse de
Salm, administratrice de l’abbaye de Remiremont,
comme héritière de Dorothée de Salm, des droits,
revenus et dépenses de la mense abbatiale pour l’année
1701 (1701-1702).
1190

1 registre in f°, 230 feuillets papier.

Compte rendu par Charles-Ferdinand Thouvenel,
conseiller et receveur, à Christine de Salm,
administratrice de l’abbaye, des droits, autorités et
revenus de la mense abbatiale, pour l’année 1703 (17031704).
1191

1 registre in f°, 125 feuillets papier.

Compte rendu par Charles-Ferdinand Thouvenel,
conseiller receveur, à Christine Rhingraff, princesse de
Salm, administratrice de l’abbaye, des droits, revenus et
autorités de la mense abbatiale pour l’année 1706 (17061708).
1192

1 registre in f°, 134 feuillets papier.

Compte rendu par Charles-Ferdinand Thouvenel,
receveur, à Christine Rhingraff de Salm, administratrice
de l’abbaye, des droits, revenus et dépenses de la mense
abbatiale (1708-1709).
1193

1 registre in f°, 50 feuillets papier.

Compte septième rendu à Christine Rhingraff,
princesse de Salm, administratrice de l’abbaye, par
Charles-Ferdinand Thouvenel, des droits et revenus de
la mense abbatiale (1709-1710).
1194

1 registre in f°, 88 feuillets papier.

Compte rendu par Charles-Ferdinand Thouvenel,
conseiller, receveur, à illustrissime princesse Christine
Rhingraff, princesse de Salm, administratrice de
l’abbaye, des droits, revenus et dépenses de la mense
abbatiale pour l’année 1170 (1710-1711).
1195

1 registre in f°, 41 feuillets papier.

Compte rendu à l’abbesse Béatrix de Lorraine par
Marie-Anne Rognier, veuve de Charles-Ferdinand
Thouvenel, receveur, tant en son nom que comme
tutrice de ses enfants mineurs, assistée de Jean-Urbain
Daval, avocat, conseiller et receveur moderne de ladite
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abbaye, des droits, autorités et revenus de la mense
abbatiale (1711-1712).
1196

1 registre in f°, 204 feuillets papier.

Compte rendu par Jean-Urbain Daval, avocat en
parlement, receveur de l’abbaye, à Béatrix de Lorraine,
princesse de Lillebonne, abbesse, des droits, revenus et
autorités et des dépenses de la mense abbatiale (17121713).
1197

1 registre in f°, 201 feuillets papier.

Comptes rendus par Jean-Urbain Daval, avocat en
parlement, receveur de l’abbaye, à Béatrix de Lorraine,
princesse de Lillebonne, abbesse, des droits, revenus et
autorités de la mense abbatiale (1714-1715).
1198

1 registre in f°, 168 feuillets papier.

Comptes rendus par Jean-Urbain Daval, avocat,
receveur, à Béatrix de Lorraine, abbesse, des droits,
revenus, autorités et dépenses de la mense abbatiale
(1716-1717).
1199

1 registre in f°, 166 feuillets papier.

Comptes rendus par Jean-Urbain Daval, conseiller,
receveur, à Béatrix de Lorraine, des droits, revenus,
autorités et dépenses de la mense abbatiale (1718-1719).
1200

1 registre in f°, 53 feuillets papier.

Compte onzième que rend à l’abbesse Béatrix de
Lorraine, Jean-Urbain Daval, avocat à la cour, conseiller
et receveur des droits et revenus dépendant de la crosse
(1722-1723).
1201

1 registre in f°, 42 feuillets papier.

Compte douzième rendu à Béatrix de Lorraine,
princesse de Lillebonne, abbesse, par Marie-Hélène
Thouvenel, veuve de Jean-Urbain Daval, receveur, des
revenus de l’abbaye (1723-1724).
1202

1 registre in f°, 154 feuillets papier.

Compte rendu par Marie-Hélène Thouvenel, veuve du
sieur Jean-Urbain Daval, de son vivant avocat à la cour,
conseiller et receveur de l’abbaye, à Béatrix de Lorraine,
des droits, rentes, revenus et dépenses de la mense
abbatiale (1724-1725).
1203

1 registre in f°, 147 feuillets papier.

Comptes rendus par Jean-Gabriel Folyot, avocat,
receveur de l’abbesse, à la princesse Béatrix de Lorraine,
des droits, revenus, autorités et dépenses de la mense
abbatiale (1726-1727).
1204

1 registre in f°, 129 feuillets papier.

Compte rendu par Jean-Gabriel Foliot, avocat, receveur
de l’abbaye, à Béatrix de Lorraine, des droits, revenus et
dépenses de la mense abbatiale (1729-1730).
1205

2 registres in f°, 82 feuillets papier.

Compte premier rendu à l’abbesse Béatrix de Lorraine
par Claude-François Gravel, avocat à la cour, conseiller
et receveur de l’abbaye (1730-1731).
1206

1 registre in f°, 128 feuillets papier.
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Comptes rendus par Claude-François Gravel, avocat à
la cour, conseiller et receveur de l’abbaye, à Béatrix de
Lorraine, des droits, revenus et dépenses de la mense
abbatiale (1731-1732).
1207

1 registre in f°, 132 feuillets papier.

Comptes rendus par Claude-François Gravel, avocat en
la cour, conseiller et receveur, à Béatrix de Lorraine, des
droits, revenus et dépenses de la mense abbatiale pour
les années 1733 et 1735 (1733-1739).
1208

1 registre in f°, 70 feuillets papier.

Compte rendu par Claude-François Gravel, avocat à la
cour, conseiller et receveur général des revenus de
l’abbaye (1739-1740).
1209

1 registre in f°, 172 feuillets papier.

Compte rendu par Claude-François Gravel, conseiller et
receveur, à Anne-Charlotte de Lorraine, abbesse pour
l’année 1740 (1740-1741).
1210

1 registre in f°, 96 feuillets papier.

Comptes rendus par Claude-François Gravel, avocat à
la cour, conseiller et receveur d’Anne-Charlotte de
Lorraine, des droits, revenus et dépenses de la mense
abbatiale pendant l’année 1746 (1746-1747).
1211

1 registre in f°, 14 feuillets papier.

Comptes des prébendes de l’abbesse (1582-1583).
1212

1 registre in f°, 10 feuillets papier.

Comptes des prébendes de l’abbesse (1586-1587).

G 1213-1239

Comptes des prébendes de l’abbesse.
1213

1582-1753

1 registre in f°, 13 feuillets papier.

1589-1590
1214

1 registre in f°, 16 feuillets papier.

1590-1591
1215

1 registre in f°, 18 feuillets papier.

1592-1593
1216

1 registre in f°, 19 feuillets papier.

1593-1594
1217

1 cahier in f°, 19 feuillets papier.

1594-1595
1218

1 cahier in f°, 20 feuillets papier.

1595-1596
1219

1 cahier in f°, 23 feuillets papier.

1597-1598
1220

1 cahier in f°, 42 feuillets papier.

1598
1221

1 cahier in f°, 14 feuillets papier.

1600-1601
1222

1 cahier in f°, 4 feuillets papier.

27

17/12/2008

1602-1603
1223

1 cahier in f°, 48 feuillets papier.

1631-1632
1224

1 cahier in f°, 49 feuillets papier.

1673-1678
1225

1 cahier in f°, 83 feuillets papier.

1681-1694
1226

1 cahier in f°, 39 feuillets papier.

1726-1729
1227

1 cahier in f°, 76 feuillets papier.

1730-1737
1228

1 cahier in f°, 165 feuillets papier.

1582-1586
1229

1 cahier in f°, 125 feuillets papier.

1589-1597
1230

1 cahier in f°, 168 feuillets papier.

1600-1627
1231

1 cahier in f°, 124 feuillets papier.

1636-1658
1232

1 cahier in f°, 96 feuillets papier.

1667-1673
1233

1 cahier in f°, 196 feuillets papier.

1671-1677
1234

1 cahier in f°, 203 feuillets papier.

1678-1682
1235

1 cahier in f°, 188 feuillets papier.

1682-1686
1236

1 cahier in f°, 216 feuillets papier.

1687-1693
1237

1 cahier in f°, 310 feuillets papier.

1691-1698
1238

1 cahier in f°, 264 feuillets papier.

1699-1747
1239

1 cahier in f°, 257 feuillets papier.

1728-1753

G 1240

95 pièces papier.

1590-1602

Dignité abbatiale. — Comptes de l’abbaye sous l’abbesse Barbe
de Salm.
G 1241

121 pièces papier.

1602-1611

Comptes de l’abbaye sous l’abbesse Élisabeth Rhingraff.
G 1242-1259

Comptes de l’abbaye sous l’abbesse Catherine de Lorraine.
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1242

1 cahier in f°, 112 feuillets papier.

1613
1243

1 cahier in f°, 100 feuillets papier.

1613
1244

1 registre in f°, 25 feuillets papier.

1613
1245

1 cahier in f°, 141 feuillets papier.

1613
1246

1 cahier in f°, 247 feuillets papier.

1614
1247

2 registres in f°, 95 feuillets papier.

1614
1248

1 registre in f°, 179 feuillets papier.

1614
1249

1 registre in f°, 162 feuillets papier.

1615
1250

1 registre in f°, 145 feuillets papier.

1615
1251

1 registre in f°, 118 feuillets papier.

1616
1252

1 registre in f°, 169 feuillets papier.

1617
1253

1 registre in f°, 125 feuillets papier.

1620-1625
1254

1 cahier in f°, 25 feuillets papier.

1625
1255

12 pièces papier.

1613-1632
1256

1 registre in f°, 79 feuillets papier.

1628-1635
1257

1 registre in f°, 35 feuillets papier.

1640-1641
1258

1 registre in f°, 75 feuillets papier.

1641-1642
1259

98 pièces papier.

1611-1648

G 1260-1268

Dignité abbatiale.
1260

1648-1790

165 pièces papier.

Comptes de l’abbaye sous l’abbesse Élisabeth d’Orléans
(1648-1657).
1261

86 pièces papier.

Comptes de l’abbaye sous l’abbesse Marie-Anne de
Lorraine (1657-1661).

29

17/12/2008

1262

215 pièces papier.

Comptes de l’abbaye sous l’abbesse Dorothée Rhingraff
(1661-1702).
1263

92 pièces papier.

Comptes de l’abbaye sous l’abbesse ÉlisabethCharlotte-Gabrielle de Lorraine (1703-1711).
1264

151 pièces papier.

Comptes de l’abbaye sous l’abbesse Béatrix de
Lorraine-Lillebonne (1711-1738).
1265

262 pièces papier.

Comptes de l’abbaye sous l’abbesse Anne-Charlotte de
Lorraine (1738-1773).
1266

115 pièces papier.

Comptes de l’abbaye sous l’abbesse Marie-Christine de
Saxe (1773-1782).
1267

61 pièces papier.

Comptes de l’abbaye sous l’abbesse Anne-Charlotte de
Lorraine-Brionne (1782-1786).
1268

36 pièces papier.

Comptes de l’abbaye sous l’abbesse Louis-Adélaïde de
Bourbon-Condé (1786-1790).

G 1269-1272

Doyenne.
1269

1232-1787
1 registre in f°, 92 feuillets papier.

Prieuré d’Aubiey (1287-1785).
1270

1 registre in f°, 56 feuillets papier.

Requête des dames abbesse, doyenne et chanoinesses à
l’évêque de Saint-Dié (1585-1787).

G 1273-1361

1271

4 pièces parchemin ; 36 pièces papier.
Quittances de la doyenne pour les 90 francs lorrains qui
lui ont été payés annuellement par les offices de grand
chancelier et de petit chancelier et par la recette des
quartiers (1550-1786).

1272

6 pièces papier.
Prérogatives et juridictions de la doyenne (1634-1699).

Secrète.
1273

40 pièces papier.

Nomination d’Agnès de Monthureux à la dignité de
secrète en remplacement d’Isabelle de Lignéville,
décédée (1495-1746).
1274

In f°, 27 feuillets papier.

Registre des sentences rendues au buffet de la secrète,
par appel de celles rendues par les justices ordinaires de
Pont et de Biffontaine (1716-1747).
1275

126 pièces papier.

Aroffe (1664-1742).
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1276

2 pièces parchemin ; 1 sceau moitié brisé.

Badménil (1424-1460).
1277

1 pièce parchemin.

Bayecourt (1326).
1278

54 pièces papier ; 6 parchemin.

Bazoilles (1401-1729).
1279

1 pièce parchemin.

Bellefontaine (1294).
1280

1 pièce parchemin ; 28 pièces papier.

Biffontaine (1589-1731).
1281

1 registre in 4° ; 38 feuillets papier.

Biffontaine (1435-1451).
1282

178 pièces papier.

Biffontaine (1540-1789).
1283

29 pièces papier.

Biffontaine (1529-1760).
1284

13 feuillets papier.

Biffontaine (1574-1720).
1285

18 feuillets papier.

Biffontaine (1609-1759).
1286

3 pièces parchemin ; 1 pièce papier ; 2 sceaux.

Blaye (1436-1750).
1287

1 pièce parchemin.

La Bresse (1512).
1288

17 pièces papier.

Bult et Sainte-Hélène (1578-1786).
1289

1 pièce parchemin ; 18 pièces papier ; 1 sceau.

Crévic (1491-1782).
1290

1 pièce parchemin ; 2 pièces papier.

Domjulien (1249-XVe siècle).
1291

4 pièces parchemin.

Droiteval (1337-1374).
1292

1 pièce parchemin ; 13 pièces papier.

Fontenoy (1206-1741).
1293

1 pièce parchemin ; 1 pièce papier ; 1 sceau.

Hennecourt (1545-1564).
1294

2 pièces parchemin ; 2 sceaux.

Hérival (1287-1571).
1295

1 pièce parchemin ; 22 pièces papier.

Lenoncourt (1496-1759).
1296

2 pièces parchemin ; 6 pièces parchemin.

Longuet (1490-1785).
1297

15 pièces parchemin ; 11 pièces papier.
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L’Étanche (1239-1767).
1298

1 pièce parchemin ; 1 sceau.

Ménil près Buissoncourt (1292).
1299

8 pièces parchemin ; 20 pièces papier.

Ménil-en-Xaintois (1519-1730).
1300

52 pièces papier.

Ménil-en-Xaintois (1495-1712).
1301

1 pièce parchemin.

Nancy (1251).
1302

10 pièces papier ; 2 pièces parchemin ; 2 sceaux.

Pont (-lès-Remiremont), droits seigneuriaux (14251712).
1303

6 pièces parchemin ; 14 pièces papier ; 1 sceau.

Pont (-lès-Remiremont), procédures criminelles (14701670).
1304

13 pièces papier.

Pont (-lès-Remiremont), droits utiles (1594-1671).
1305

2 pièces parchemin ; 38 pièces papier.

Pont (-lès-Remiremont), mainmorte (1580-1705).
1306

184 pièces papier ; 3 pièces parchemin.

Pont (-lès-Remiremont), juridiction (1450-1741).
1307

193 pièces papier.

Pont (-lès-Remiremont), plaids annaux (1609-1789).
1308

6 pièces parchemin ; 16 pièces papier ; 2 sceaux.

Pont (-lès-Remiremont), bois et acensements (14801751).
1309

23 pièces papier.

Pont (-lès-Remiremont), déclaration des héritages situés
sur la mairie de Pont, dépendant de la secrète qui sont
entre les mains des habitants de ladite mairie à charge
de cens (1588-1690).
1310

1 pièce parchemin.

Relanges (1256).
1311

13 pièces parchemin ; 1 pièce papier ; 4 sceaux.

Remiremont (1299-1696).
1312

35 pièces papier.

Remiremont, hôpital (1577-1705).
1313

7 pièces parchemin ; 28 pièces papier ; 2 sceaux.

Remiremont (1231-1770).
1314

54 pièces papier.

Roville (1481-1741).
1315

2 pièces parchemin ; 10 pièces papier.

Rennegoutte et La Nol (1376-1676).
1316

1 pièce parchemin.

Senones (1376).
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1317

3 pièces parchemin ; 39 pièces papier ; 18 pièces, allemand ; 1 sceau.

Steimbach et Wintzenheim (1267-1740).
1318

1 pièce parchemin ; 7 pièce papier ; 1 plan.

Thirocourt (1743-1745).
1319

12 pièces parchemin ; 25 pièces papier.

Toul (1277-1789).
1320

1 pièce parchemin.

Vallois (1424).
1321

2 pièces parchemin.

Vaudémont (1232-1373).
1322

1 pièce parchemin.

Vaudéville (1309-1365).
1323

2 pièces parchemin ; 25 pièces papier.

Xiraucourt (1268-1797).
1324

1 registre in f°, 56 feuillets papier.

« Compte de moy Nicolas Brisson, chanoine en l’église
Saint-Pierre de Remiremont, recepveur pour et au nom
de dame Madame Marguerite du Chastellet, secreste en
la dite église, de toutes receptes, rentes, censes, proffitz
et émoluments appartenant à son office de secresterie et
de ses trois prébendes » (1544-1545).
1325

1 registre in f°, 35 feuillets papier.

« Compte de moy Nicolas Brisson, prebstre chanoinne
en l’église Saint-Pierre de Remiremont, pour et ou nom
de dame Madame Françoise de Chastellet, secreste en la
dicte église, de toutes les réceptes, des rentes, censes,
profitz, émoulumens appartenant à l’office de secreste
et de ses trois prébendes qu’elle ait et tient en la dicte
église ensembles des deux prébendes que Madame
Jacqueline de Malain, dame au dit lieu ou niepce, tient,
icelui compte faict pour deux ans qui ont commencé au
jour de feste de la nativité Sainct Jehan-Baptiste, l’an mil
cinq cens cinquante-neuf. » (1559-1560).
1326

1 registre in f°, 47 feuillets papier.

Compte rendu par Adam Mirodier, bourgeois de
Remiremont, à Françoise du Châtelet, des droits,
revenus et dépenses de la secrèterie (1568-1569).
1327

1 registre in f°, 48 feuillets papier.

Compte rendu par Adam Mirodier, bourgeois de
Remiremont, à Jacqueline de Malain, secrète des droits,
revenus et dépenses du dit office (1576-1577).
1328

1 registre in f°, 37 feuillets papier.

Compte rendu par Adam Mirodier, bourgeois de
Remiremont, à Jacqueline de Malain, des droits, revenus
et dépenses de la dignité de secrète (1580).
1329

1 registre in f°, 39 feuillets papier.

Compte que rend Adam Mirodier, bourgeois de
Remiremont, à Jacqueline de Malain, des droits, revenus
et dépenses de la dignité de secrète (1584).
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1330

1 registre in f°, 36 feuillets papier.

« Compte dixième que rend Adam Mirodier, lieutenant
de sonrier et bourgeois de Remiremont, à vénérande
dame Jacqueline de Malain, dame et secrète en l’église
Saint-Pierre de Remiremont, de toutes et chascunes les
censes, rentes, droictures et revenus à elle appartenant,
tant à cause du dit office de secrète que pour les
prébendes qu’elle a et possède présentement en la dite
église, le tout suyvant et au contenus des articles cy
après escriptz (1585).
1331

1 registre in f°, 30 feuillets papier.

« Compte rendu par Adam Mirodier, bourgeois de
Remiremont, à vénérande dame Élizabeth, comtesse
Rhingraff, secrète, de tous les droits, censes, revenus et
dépenses de cette dignité » (1590).
1332

1 registre in f°, 52 feuillets papier.

« Compte rendu par Adam Mirodier, bourgeois de
Remiremont, à vénérande dame Élizabeth, comtesse
Rhingraff, secrète, de tous les droits, revenus et
dépenses de cette dignité » (1592-1593).
1333

1 registre in f°, 8 feuillets papier.

« Compte rendu par Adam Mirodier, bourgeois de
Remiremont, à vénérande dame Élizabeth, comtesse
Rhingraff, secrète, de tous les droits, revenus et
dépenses de cette dignité » (1594).
1334

1 registre in f°, 160 feuillets papier.

« Compte premier que rend Didier Gaspard à illustre
dame Anne Rhingraff, secrète de Remiremont, de tous
les profits, droits, revenus et de toutes les dépenses de
cette dignité » (1602-1603).
1335

1 registre in f°, 66 feuillets papier.

« Compte rendu par Didier Gaspard et Jean Triboise à
illustres et vénérandes dames mesdames Anne
Rhingraff et Antoinette de Frenel, secrètes de l’église de
Remiremont, de tous les droits, revenus, censes et
dépenses de la dignité de secrète » (1604-1607).
1336

1 registre in f°, 61 feuillets papier.

Compte rendu par Jean Triboise, de Remiremont, à
Antoinette de Fresnel, secrète de Remiremont, des
droits, revenus, autorités, et dépenses de la dignité de
secrète » (1613-1615).
1337

1 registre in f°, 119 feuillets papier.

Compte rendu par Nicolas Rouyer, tabellion à
Remiremont et Jean Triboise, receveur, à Yolande de
Bassompierre, secrète, de tous les droits, revenus,
censes, rentes et de toutes les dépenses de la dignité de
secrète (1626-1630).
1338

1 registre in f°, 50 feuillets papier.

« Comptes rendus par Nicolas Rouyer, tabellion à
Remiremont, et receveur de vénérande dame Yolande
de Bassompierre, secrète des droits, revenus, cens,
rentes et dépenses de cette dignité » (1631-1633).
1339

1 registre in f°, 80 feuillets, papier.

Compte rendu par Joseph Richard, bourgeois de
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Remiremont, à Élisabeth de Rouxel-Medavy et Claude
de Stainville de l’Isle-Adam, secrètes, des droits,
revenus, cens, rentes et dépenses de la dignité de secrète
(1701-1729).
1340

1 registre in f°, 80 feuillets papier.

Comptes rendus par Joseph Richard, tabellion et
receveur de Claude, comtesse de Stainville de l’IsleAdam, Edmée, comtesse de Tenarre-Villers, dames
secrètes, des droits, autorités, revenus et dépenses de
cette dignité (1730-1735).
1341

1 registre in f°, 117 feuillets papier.

Comptes rendus par Joseph Richard, tabellion à
Remiremont, à la comtesse Edmée de Tenarre Villers,
secrète, des droits, autorités, revenus, cens, rentes et
dépenses de cette dignité (1736-1740).
1342

1 registre in f°, 99 feuillets papier.

Comptes rendus par Joseph Richard, tabellion à
Remiremont et receveur de la secrèterie, à la comtesse
Edmée de Tenarre Villers, dame et secrète de
Remiremont, de tous les droits, cens, et de toutes les
dépenses de la dignité secrète (1741-1745).
1343

6 pièces parchemin ; 12 pièces papier ; 4 sceaux, débris.

Sacristains, provisions de l’office de sacristain données
(1378-1719).
1344

36 pièces papier.

Juridiction de la secrète sur les officiers à sa nomination
(1581-1789).
1345

6 pièces parchemin ; 22 pièces papier ; 2 sceaux débris.

Provisions et autres pièces de différents offices à la
nomination de la secrète (1474-1693).
1346

29 pièces papier.

Pièces diverses concernant la sacristie (1595-1691).
1347

65 pièces papier.

Revenus attachés à la sacristie. — Chapelle de la
Madeleine de Laval (1475-1743).
1348

In f°, 54 feuillets papier.

Comptes rendus des recettes et dépenses des deux parts
de la cure de Champ et de ses annexes appartenant
Saint-Pierre de Remiremont et attribuées à la dépense
de la sacristie de la dite église, par Pétronille
d’Haraucourt et Marguerite du Châtelet, secrètes (15171559).
1349

2 cahiers, 20 feuillets papier.

Comptes rendus des recettes et dépenses des deniers
des deux parts de la cure de Champ et de ses annexes
appartenant à l’église Saint-Pierre de Remiremont, par
Marguerite et Françoise du Châtelet et Jacqueline de
Malain, sa nièce (1551-1561).
1350

5 cahiers in f°, 41 feuillets papier.

Comptes des recettes et dépenses des deux parts de la
cure et du vicariat de Champ, rendus par François du
Châtelet et Jacqueline de Malin, sa nièce (1561-1586).
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1351

4 cahiers in f°, 29 feuillets papier.

Comptes des recettes et dépenses des deux parts de la
cure et du vicariat de Champ rendus par Élisabeth de
La Roche, héritière de Jacqueline de Malain, sa tante,
secrète, et Élisabeth Rhingraff, secrète (1586-1598).
1352

5 cahiers in f°, 48 feuillets papier.

Comptes des recettes et dépenses de la cure et du
vicariat de Champ, rendus par Anne de Rhingraff et
Antoinette de Frenelle (1602-1609).
1353

9 cahiers in f°, 88 feuillets papier.

Comptes des recettes et des dépenses de la cure et du
vicariat de Champ, rendus par Antoinette de Frenel et
Yolande de Bassompierre, secrètes (1620-1630).
1354

11 cahiers in f°, 86 feuillets papier.

Comptes des recettes et dépenses de la cure et du
vicariat de Champ, spécialement affectées à la sacristie
de l’église de Remiremont, rendus par Yolande de
Bassompierre et Anne de Malain, secrètes (1631-1640).
1355

4 cahiers in f°, 82 feuillets papier.

Compte des recettes et dépenses de la cure et du
vicariat de Champ spécialement affectées aux dépenses
de la sacristie par Anne de Malain, secrète (1641-1657).
1356

5 cahiers in f°, 59 feuillets papier.

Comptes des recettes et dépenses de la cure et du
vicariat de Champ spécialement affectés à la sacristie de
l’église, rendus par Anne-Gabrielle de Villers La Faye
Chevigny, héritière d’Anne de Malain, secrète, et
Élisabeth-Gabrielle-Françoise de Rouxel de Médavy,
secrète (1664-1699).
1357

7 cahiers in f°, 85 feuillets papier.

Comptes des recettes et dépenses des revenus de la cure
et du vicariat de Champ rendus par Élisabeth-GabrielleFrançoise de Rouxel de Médavy, Anne Duvieux,
exécutrice testamentaire de la dite dame et Anne de
Stainville, secrète (1701-1721).
1358

8 cahiers in f°, 94 feuillets papier.

Compte des recettes et dépenses des revenus de la cure
et du vicaire de Champ, rendues par Claude de
Stainville de l’Isle-Adam, et Edmée de Tenarre-Villers,
secrètes du chapitre (1723-1736).
1359

13 cahiers in f°, 121 feuillets papier.

Comptes des recettes et dépenses de la cure et du
vicariat de Champ, rendus par Edmée, comtesse de
Tenarre-Villers, Françoise de Lorraine et Gabrielle,
comtesse de Lenoncourt, secrètes (1744-1760).
1360

15 cahiers in f°, 121 feuillets papier.

Comptes des recettes et dépenses de la cure de Champ
rendus par Gabrielle, comtesse de Lenoncourt et la
comtesse de Ferette, secrètes (1760-1789).
1361

2 pièces parchemin ; 274 pièces papier.

Mémoires d’ouvriers et quittances à l’appui des
dépenses de la sacristie (1665-1789).
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G 1362-1424

Sonrières.
1362

1322-1775
13 pièces parchemin ; 22 pièces papier.

Lettres de provision de l’office de sonrière du chapitre
de Remiremont, données par les abbesse et le chapitre
(1322-1708).
1363

13 feuillets parchemin.

« Ce sont les droitures que li sonrière doit avoir le jour
de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul et autres. »
(XIVe s.).
1364

1 cahier, 25 feuillets papier.

Droits de la sonrière (1680).
1365

1 cahier, 25 feuillets papier.

État et déclaration des revenus de l’office de la dame
sonrière (1680).
1366

1 cahier, 22 feuillets papier.

État des droits, rentes et revenus de la dame sonrière du
chapitre de Remiremont (1696).
1367

1 cahier, 24 feuillets papier.

État et dénombrement des droits, autorités et revenus
de l’office de sonrière en l’insigne église collégiale et
séculaire de Saint-Pierre-de-Remiremont, présentés au
chapitre par la comtesse de Montjoye (1746).
1368

2 pièces papier.

État et déclaration spécifique des seigneuries, droits et
autorités, cens et redevances, rentes et revenus
dépendant de l’office de la dame sonrière de l’église de
Remiremont (1692-1706).
1369

1 cahier, 23 feuillets papier.

Plaids annaux tenus par Nicolas Guérin, receveur de
Catherine de Damas, sonrière de l’église Saint-Pierre de
Remiremont (1620-1623).
1370

1 cahier, 33 feuillets papier.

Plaids annaux tenus par Nicolas Guérin, receveur de la
sonrière Catherine de Damas (1626-1632).
1371

1 cahier, 23 feuillets papier.

Plaids annaux tenus par Nicolas Guérin, receveur de la
sonrière (1621-1628).
1372

1 cahier, 50 feuillets papier.

Plaids annaux tenus par Nicolas Guérin, receveur de
Catherine de Damas, sonrière du chapitre de
Remiremont (1624-1632).
1373

1 cahier, 12 feuillets papier.

Plaids annaux tenus par Nicolas Guérin (1633-1634).
1374

4 pièces parchemin ; 5 pièces papier.

Offices dépendant de la sonrière (1528-1692).
1375

3 pièces parchemin ; 3 pièces papier.

Office de grand ministral (1456-1751).
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1376

3 pièces papier.

Déclarations des deniers dus à l’église Saint-Pierre de
Remiremont, distribués par le commandement de la
sonrière aux prébendes du chapitre par le grand
ministral (1694).
1377

6 pièces papier.

Acte de non préjudice au prévôt d’Hélène
d’Haraucourt, dame sonrière du chapitre de
Remiremont, au sujet du droit de faire le renom du
maire au milieu du chœur de l’église, après le troisième
coup du sermon (1678-1756).
1378

1 pièce parchemin ; 2 pièces papier.

Bains-les-Bains (1625-1745).
1379

28 pièces papier.

Ban de Belmont. — Déclarations des droits et rentes de
la sonrière au ban de Belmont (1624-1735).
1380

22 pièces papier.

Ban de Belmont. — Impositions des tailles du ban de
Belmont, par Catherine Damas et Bernarde de Cléron
de Saffre, sonrières de 1620 à 1657, lesquelles devaient
être levées par les maires sur tous les sujets, le fort
aidant le faible ; au bas de ces impositions se trouvent
des réductions accordées par lesdites dames (16201670).
1381

1 pièce parchemin ; 12 pièces papier.

Ban de Belmont. — Acensements de moulins, du droit
de banalité des moulins, de maisons et de terres au ban
de Belmont, accordés à divers par les sonrières du
chapitre (1558-1627).
1382

1 pièce parchemin ; 29 pièces papier.

Corbenay. — Droits, autorités et juridictions de la
sonrères (1321-1775).
1383

47 pièces papier.

Corbenay. — Règlement des tailles dudit lieu faits par
l’ordonnance de Catherine de Damas, Bernarde de
Cléron de Saffre, Nicole de Stainville, Barbe
d’Haraucourt de Chamblay et Madeleine, comtesse de
Tenarre de Montmain, toutes dames sonrières du
chapitre de Remiremont, et en cette qualité dames de
Corbenay, lesquelles tailles le maire était tenu de lever
sur tous les sujets, le fort aidant le faible, pour les faire
remettre entre les mains du receveur de la sonrière
(1620-1773).
1384

3 pièces papier.

Corbenay. — Acensement passé au profit de Martin
David et sa femme, par Pierre de Tanois, baron de
Dompirerre, administrateur des biens de JeanneFrançoise et d’Isabelle, enfants d’Antoine de Dinteville,
en son vivant seigneur dudit lieu, d’une maison et
héritages situés audit Corbenay, moyennant un cens
annuel de 8 blancs, dont moitié à la sonrière (15191524).
1385

8 pièces papier.

Corbenay. — Actes de plaids tenus en la seigneurie de
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la sonrière et des seigneurs voués (1458-1791).
1386

12 pièces papier.

Corbenay. — Baux passés par Catherine de Damas,
Hélène d’Haraucourt, Barbe d’Haraucourt-Chambley,
Madeleine-Françoise, comtesse de Tenarre-Montmain,
Marie-Françoise Henriette, comtesse de Montjoie, et
Marie-Thérèse, comtesse de Saint-Maurice, dames
sonrières de l’insigne chapitre de Remiremont, de la
moitié qu’elles possédaient sur le territoire de Corbenay
(1650-1756).
1387

1 pièce parchemin ; 18 pièces papier.

Deycimont. — Droits, autorités et juridiction de la
sonrière (1594-1769).
1388

24 pièces papier.

Deycimont. — Règlements des tailles faits par l’ordre
de Bernarde de Cléron de Saffre et Catherine de
Damas, dames sonrières du chapitre de Remiremont
(1621-1633).
1389

6 pièces papier.

Deycimont. — Rapports des maires de ce village aux
plaids dudit lieu (1610-1739).
1390

1 pièce papier.

Bans de Dampierre et Grandvillers (1699).
1391

1 pièce parchemin ; 27 pièces papier ; 2 sceaux.

Gorhey et Adoncourt (1545-1761).
1392

1 pièce parchemin ; 24 pièces papier.

Gugnécourt et Viménil (1487-1722).
1393

28 pièces papier.

Gugnécourt. — Règlement des tailles de Gugnécourt
faits par le receveur des dames sonrières du chapitre de
Remiremont, avec injonction au maire d’en faire la
recette sur tous les sujets (1620-1634).
1394

11 pièces papier.

Gugnécourt. — Actes de plaids tenus à Gugnécourt, au
nom de Barbe et Hélène, marquises d’Haraucourt,
Catherine de Choiseul et Catherine Dama, sonrières du
chapitre (1653-1722).
1395

1 pièce parchemin ; 29 pièces papier ; 1 sceau.

Gugney-aux-Aulx (1352-1710).
1396

59 pièces papier.

Gugney-aux-Aulx (1667-1761).
1397

1 pièce papier.

Mortagne (1623).
1398

1 pièce papier.

Raon-aux-Bois (1710).
1399

3 pièces parchemin ; 25 pièces papier.

Sainte-Hélène. — Copie d’une charte de confirmation
donnée par le doyen et chapitre de Toul, d’une
transaction passée entre Mathieu II, duc de Lorraine,
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par la médiation de son frère Jacques, primicier de
Metz, et de l’église de Remiremont (1232-1775).
1400

31 pièces papier.

Sainte-Hélène. — Sentences rendues au buffet de la
sonrière, en appel de la justice de Sainte-Hélène contre
divers habitants de Sainte-Hélène (1550-1672).
1401

3 pièces parchemin ; 53 pièces papier.

Sainte-Hélène. — Tailles et amendes de Sainte-Hélène
(1538-1740).
1402

17 pièces papier.

Sainte-Hélène. — Mandements et actes de plaids tenus
à Sainte-Hélène par ordre de Catherine Damas,
Catherine de Choiseul, Barbe d’Haraucourt de
Chambley, Françoise, comtesse de Ténarre de
Montmain, dames sonrières du chapitre de Remiremont
(1624-1739).
1403

2 pièces papier.

Le Val d’Ajol. — État et dénombrement produit par
devant le parlement de Besançon par Hélène
d’Haraucourt, sonrière, et en cette qualité, haute,
moyenne et basse justicière de la terre et seigneurie du
Val d’Ajol pour la moitié, contre la princesse Dorothée
de Salm, abbesse, pour l’autre moitié (1682-1683).
1404

23 feuillets papier.

Le Val d’Ajol. — Compte rendu par Nicolas Bresson,
chanoine de l’église de Remiremont, à Mme
d’Haraucourt, sonrière de la dite église (1551-1552).
1405

30 feuillets papier.

Le Val d’Ajol. — Compte rendu à Madeleine
d’Haraucourt, sonrière du chapitre, par Jean Gérardin,
chanoine de l’église de Remiremont, des rentes, profits
émoluments, revenus et dépenses de l’office de
sonrière, de la prébende dudit office et de deux autres
prébendes qui appartenaient à ladite dame sonrière
(1564).
1406

45 feuillets papier.

Compte des recettes et dépenses rendu par Demenge
Parice, prêtre à Remiremont, receveur de Madeleine
d’Haraucourt, sonrière du chapitre, des rentes, profits,
émoluments de l’office de sonrière, ainsi que de la
prébende dépendant dudit office, et de deux autres
prébendes appartenant à ladite sonrière (1569).
1407

23 feuillets papier.

Compte rendu à Madeleine d’Haraucourt, sonrière, de
l’église Saint-Pierre, des recettes et dépenses dudit
office, consistant en tailles, rentes, fruits, émoluments,
amendes, épaves, confiscations et autres droitures, ainsi
que de la prébende dudit office, et de deux prébendes
appartenant à ladite dame, par Nicolas Dubois,
lieutenant du petit chancelier et receveur (1576).
1408

26 feuillets papier.

Compte rendu à Madeleine d’Haraucourt, sonrière, par
Nicolas Dubois, receveur de ladite dame, des recettes et
dépenses dudit office, consistant en tailles, rentes, fruits,
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émoluments, amendes, épaves, ainsi que de la prébende
dépendant dudit office, et de deux autres appartenant à
ladite dame (1577-1578).
1409

25 feuillets papier.

Compte rendu à Françoise, comtesse Rhingraff,
sonrière, par Jean Guyot, tabellion à Remiremont,
receveur de ladite sonrière, des recettes et dépenses
dudit office et de la prébende en dépendant (15901591).
1410

28 feuillets papier.

Compte rendu à Françoise, comtesse Rhingraff,
sonrière, par Demenge Colus, tabellion à Remiremont,
des recettes et dépenses dudit office et de la prébende
en dépendant (1592-1593).
1411

38 feuillets papier.
Compte rendu par Demenge Colus, receveur de
Chrétienne d’Haraucourt, sonrière, des recettes et
dépenses dudit office (1610-1611).

1412

68 feuillets papier.

Compte rendu par Michel Colus, tabellion à
Remiremont, à Chrétienne d’Haraucourt, sonrière, des
recettes et dépenses dudit office (1617-1618).
1413

40 feuillets papier.

Compte rendu par Demenge Colus, tabellion à
Remiremont et receveur de la sonrière, à Chrétienne
d’Haraucourt, des recettes et dépenses dudit office
(1619-1620).
1414

59 feuillets papier.

Compte rendu par Nicolas Guérin, tabellion à
Remiremont, receveur de Catherine Damas, sonrière du
chapitre, des recettes et dépenses dudit office (16201621).
1415

66 feuillets papier.

Compte rendu par Nicolas Guérin, tabellion à
Remiremont, receveur de Catherine Damas, sonrière,
des recettes et dépenses dudit office et de la prébende
en dépendant (1622-1623).
1416

67 feuillets papier.

Compte rendu par Nicolas Guérin, tabellion à
Remiremont, receveur de Catherine Damas, sonrière,
des recettes et dépenses dudit office, ainsi que de la
prébende qui en dépend, consistant en tailles, cens,
rentes, amendes, épaves, confiscations, mainmortes et
autres redevances pour droits de haute, moyenne et
basse justices (1623-1624).
1417

66 feuillets papier.

Compte rendu par Nicolas Guérin, tabellion à
Remiremont et receveur de Catherine Damas, dame
sonrière, des recettes et dépenses dudit office, ainsi que
de la prébende qui en dépend (1624-1625).
1418

69 feuillets papier.

Compte rendu par Nicolas Guérin, receveur de
Catherine Damas, sonrière du chapitre de Remiremont,
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des recettes et dépenses dudit office, consistant en
tailles, cens, rentes, amendes, épaves, confiscations,
mainmortes et autres droitures (1625-1626).
1419

65 feuillets papier.

Compte rendu par Nicolas Guérin, receveur de
Catherine Damas, sonrière, du chapitre de Remiremont,
des recettes et dépenses dudit office (1626-1627).
1420

69 feuillets papier.

Compte rendu par Nicolas Guérin, receveur de
Catherine Damas, sonrière du chapitre de Remiremont,
des recettes et dépenses dudit office (1627-1638).
1421

68 feuillets papier.

Compte rendu par Nicolas Guérin, receveur de
Catherine Damas, dame sonrière de l’église Saint-Pierre
de Remiremont, des recettes et dépenses dudit office
(1629-1630).
1422

68 feuillets papier.

Compte rendu par Nicolas Guérin, receveur de
Catherine Damas, sonrière du chapitre de Remiremont,
des recettes et dépenses dudit office (1631-1632).
1423

68 feuillets papier.

Compte rendu par Nicolas Guérin, receveur de
Catherine Damas, sonrière du chapitre de Remiremont,
des recettes et dépenses dudit office et de la prébende
en dépendant (1632-1633).
1424

46 feuillets papier.

Compte rendu par Edmond Folyot, avocat et receveur
de Catherine de Choiseul, sonrière du chapitre de
Remiremont, des recettes et dépenses dudit office et de
la prébende en dépendant (1672-1675).

G 1425-1442

Aumônières.
1425

1607-1789

1 pièce papier.

Provisions (1665).
1426

4 pièces papier.

Revenus (1718-1780).
1427

2 pièces papier.

Revenus (1730).
1428

7 pièces papier.

Biens. — Ahéville (1611-1698).
1429

2 pièces parchemin ; 26 pièces papier.

Biens. — Avillers (1613-1785).
1430

2 pièces parchemin ; 14 pièces papier.

Biens. — Biécourt (1617-1789).
1431

2 pièces parchemin ; 20 pièces papier.

Biens. — Bouxurulles (1607-1780).
1432

2 pièces parchemin ; 21 pièces papier.

Biens. — Circourt, Derbamont (1611-1786).
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1433

15 pièces papier.

Biens. — Crevic (ban de) (1631-1789).
1434

24 pièces papier.

Biens. — Darville (1655-1783).
1435

1 pièce parchemin ; 15 pièces papier.

Biens. — Gemmelaincourt (1610-1778).
1436

1 pièce parchemin ; 21 pièces papier.

Biens. — Racécourt (1633-1772).
1437

1 pièce parchemin ; 13 pièces papier.

Biens. — Regney (1609-1679).
1438

1 pièce parchemin ; 15 pièces papier.

Biens. — Remiremont (1607-1768).
1439

1 pièce parchemin ; 28 pièces papier.

Biens. — Tantimont (ban de) (1608-1777).
1440

41 pièces papier.

Biens. — Totainville (1633-1775).
1441

2 pièces parchemin ; 21 pièces papier.

Biens. — Vomécourt-Pont (1610-1786).
1442

1 pièce parchemin ; 22 pièces papier.

Biens. — Xirocourt (1645-1777).

G 1443

19 pièces papier.

1577-1694

Trésorière-lettrière.
G 1444-1455

Bourse d’argent.
1444

1286-1789

2 pièces parchemin ; 27 pièces papier.

Acte de fondation (copie) de l’office de bourserie
(1286-1731).
1445

8 pièces parchemin ; 70 pièces papier.

Dîmes d’Ugny (Meuse) et de Laneuville (1601-1781).
1446

5 cahiers in f°, 91 feuillets papier.

Compte rendu par Agnès du Fay, boursière en l’église
de Remiremont, des deniers de la bourse de ladite église
depuis le 7 septembre 1520 (1520-1530).
1447

14 cahiers in f° 12 feuillets papier.

Compte des recettes et dépenses de la bourse d’argent
rendus par Agnès du Fay, Jacqueline de Malain,
Marguerite de Faulquier, Claude Fresnel et Françoise de
Mallly, dames boursières (1531-1595).
1448

6 cahiers in f°, 88 feuillets papier.

Comptes des recettes et dépenses de la bourse d’argent
rendus par Anne de Stainville, boursière (1614-1619).
1449

4 cahiers in f°, 48 feuillets papier.

Compte des recettes et dépenses de la bourse d’argent
rendus par Anne de Stainville, Hélène d’Anglure,
Antoinette du Faulquier, dames boursières (1622-1634).
1450

7 cahiers in f°, 62 feuillets papier.
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Comptes des recettes et dépenses de la bourse d’argent
rendus par Chrétienne de Stanville, Thérèse de
Stainville, dames aumônières (1652-1662).
1451

3 cahiers in f°, 75 feuillets papier.

Comptes des recettes et dépenses de la bourse d’argent
rendus par Louise d’Alinge et Henriette de Montfort,
dames boursières (1714-1731).
1452

10 cahiers in f°, 105 feuillets papier.

Comptes des recettes et dépenses rendus par les dames
de Montjoie, de Briey, dames boursières (1736-1764).
1453

17 cahiers in f°, 102 feuillets papier.

Comptes des recettes et des dépenses de la bourse
d’argent (1765-1789).
1454

3 pièces parchemin ; 200 pièces papier.

Mémoires, quittances, comptes d’ouvriers présentés à
l’appui des comptes des recettes et des dépenses de la
bourse d’argent (1745-1789).
1455

110 pièces papier.

Mémoires, quittances, comptes d’ouvriers présentés à
l’appui des comptes des recettes et dépenses de la
bourse d’argent (1745-1789).

G 1456-1463

Bourse des grains.
1456

1525-1789

20 pièces papier.

Actes capitulaires ordonnant à la dame de Ligne,
boursière des grains, de recevoir les mises des deux
prébendes de cette bourse de tous ceux qui se
présenteront ; celle-ci ayant refusé, le chapitre reçoit ces
mises (1615-1695).
1457

27 cahiers in f°, 245 feuilles papier.

Comptes des recettes et dépenses de la boursière des
grains rendus par jeanne de Saulx, Suzanne de Choiseul,
Marguerite de Ludres, Constance de Faulquier et
Françoise de Mailly, dames boursières des grains (15251600).
1458

8 cahiers in f°, 186 feuillets papier.

Comptes des recettes et dépenses de la bourse des
grains rendus par Constance du Faulquier, Catherine de
Damas, Jeanne de Saint-Astier, Marie de Choiseul,
Antoinette du Faulquier, dames boursières des grains
(1600-1630).
1459

6 cahiers in f°, 171 feuillets papier.

Comptes des recettes et dépenses de la bourse des
grains rendus par Antoinette de Faulquier, de Mailly, de
Compremy, Bernarde de Cléron de Saffre, Élisabeth de
Rouxel de Médavy, Barbe d’Haraucourt, de Saint-Blin,
dames boursières des grains (1630-1700).
1460

8 cahiers in f°, 189 feuillets papier.

Comptes des recettes et dépenses de la bourse des
grains, rendus par Barbe d’Haraucourt, de Chambley,
de Fugger, de Truxess, dames boursières des grains
(1700-1729).
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1461

9 cahiers in f°, 170 feuillets papier.

Comptes des recettes et dépenses de la bourse des
grains rendus par Maximilianne, comtesse de Truxess
de Zell, Thérèse, comtesse de Vohlin (1730-1760).
1462

2 cahiers in f°, 205 feuillets papier.

Comptes des recettes et dépenses de la bourse des
grains rendus par Thérèse de Vohlin, FrançoiseAngélique de Messey, Françoise Turkheim, dames
boursières des grains (1760-1789).
1463

94 pièces papier.

Mémoires, comptes, quittances, reçus d’ouvriers et de
marchands, présentés à l’appui des comptes de la
bourse des grains (1707-1789).

G 1464

2 pièces parchemin ; 27 pièces papier ; 1 sceau.

1362-1719

Dames censières.
G 1465-1477

Dames de fabrique.
1465

1344-1779

43 pièces papier.

Banalité des moulins (1579-1762).
1466

31 pièces parchemin ; 1 pièce papier.

Concours du chapitre dans l’administration des moulins
(1627-1736).
1467

60 pièces papier.

Constructions et réparations de moulins (1628-1768).
1468

4 pièces parchemin ; 50 pièces papier.

Procès au sujet de la banalité des moulins (1628-1695).
1469

11 pièces papier.

Rôles des banaux (1699-1709).
1470

4 pièces parchemin ; 35 pièces papier.

Abonnement et acensement de moulins (1626-1779).
1471

2 pièces parchemin ; 56 pièces papier.

Baux des moulins (1628-1684).
1472

1 pièce parchemin ; 52 pièces papier.

Baux des moulins (1684-1738).
1473

38 pièces papier.

Baux des moulins (1738-1765).
1474

7 pièces parchemin ; 8 pièces papier ; 1 sceau.

Cens dépendant de la fabrique (1473-1748).
1475

2 pièces parchemin ; 2 pièces papier.

Maître de l’œuvre (1344-1719).
1476

23 pièces papier.

Réparations de l’église (1592-1697).
1477

126 pièces papier ; 3 plans papier.

Réparations à l’église (1703-1779).

G 1478-1492

1516-XVIIIe s.

Fabriques.
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1478

9 cahiers in f°, 429 feuillets papier.

Comptes de la fabrique Saint-Pierre de Remiremont
(1516-1583).
1479

33 cahiers in f°, 357 feuillets papier.

Comptes de la fabrique (1594-1642).
1480

29 cahiers in f°,539 feuillets papier.

Comptes de la fabrique (1613-1657).
1481

28 cahiers in f°, 448 feuillets papier.

Comptes de la fabrique de l’église de Remiremont
(1658-1676).
1482

25 cahiers in f°, 493 feuillets papier.

Comptes de la fabrique de l’église de Remiremont
(1677-1694).
1483

16 cahiers in f°, 289 feuillets papier.

Comptes de la fabrique de l’église de Remiremont
(1695-1725).
1484

15 cahiers in f°, 328 feuillets papier.

Comptes de la fabrique de l’église de Remiremont
(1732-1748).
1485

14 cahiers in f°, 333 feuillets papier.

Compte de la fabrique de l’église de Remiremont (17491764).
1486

7 cahiers in f°, 371 feuillets papier.

Comptes de la fabrique de l’église de Remiremont
(1765-1791).
1487

1 pièce parchemin ; 245 pièces papier.

Comptes de la fabrique de l’église de Remiremont
(XVIIe-XVIIIe s.).
1488

626 pièces papier.

Comptes de la fabrique de l’église de Remiremont
(XVIIe-XVIIIe s.).
1489

208 pièces papier.

Comptes de la fabrique de l’église de Remiremont
(XVIIe-XVIIIe s.).
1490

2 cahiers in f°, 26 feuillets papier.

Comptes de la banalité des moulins, au profit du
chapitre, dans la prévôté d’Arches (1628-1629).
1491

7 cahiers in f°, 137 feuillets papier.

« Comptes rendus à l’illustrissime et révérendissime
princesse Catherine de Lorraine et aux dames du
chapitre par François Milquin des revenus provenant de
la banalité des moulins et battants des prévôtés
d’Arches, Bruyères et Dompaire » (1630-1643).
1492

3 cahiers in f°, 114 feuillets papier.

Comptes de la banalité des moulins, maisons et autres
biens appartenant à la fabrique (1708-1757).

G 1493-1497

1621-XVIIIe s.

Ponctuations.
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1493

2 pièces parchemin ; 19 pièces papier.

Ponctuations1 (1621-1743).
1494

3 pièces parchemin ; 49 pièces papier.

Poursuites du sieur Richard, receveur des ponctuations,
pour récupérer un capital de 3000 francs sur les biens
des Laurent, Aubert et Léonard, marcaire de La Bresse,
mis en décret (1742-1743).
1495

42 pièces parchemin ; 31 pièces papier.

Contrats de constitutions
ponctuations (XVIIIe s.).
1496

de

rentes

dues

aux

17 cahiers in f°, 303 feuillets papier.

Comptes des ponctuations du chœur de l’église SaintPierre de Remiremont (1712-1730).
1497

22 pièces papier ; 16 cahier, 407 feuillets papier.

Comptes des ponctuations (1730-1790).

G 1498

1 pièce parchemin ; 3 pièces papier.

Écolâtre.
G 1499-1563

1255-XVIIIe s.

Grande prévôté.
1499

2 pièces parchemin ; 3 pièces papier ; 1 sceau.

Provisions et déclarations des revenus (1255-1597).
1500

15 pièces papier.

Inventaires sommaires de pièces concernant les droits
de la grande prévôté aux bans d’Arches, Bellefontaine,
Corcieux, Dounoux et Uriménil, Moulin et Plombières
(1326-1722).
1501

2 pièces parchemin ; 32 pièces papier.

Ban d’Arches (1625-1754).
1502

7 pièces papier.

Ban d’Arches. — Juridiction (1653-1745).
1503

96 pièces papier.

Ban d’Arches. — Plaids banaux (1663-1773).
1504

2 pièces parchemin ; 28 pièces papier.

Ban d’Arches. — Droits utiles (1596-1770).
1505

95 pièces papier.

Ban d’Arches. — Procès entre le domaine et le chapitre
au sujet d’une mainmorte ; procès au sujet de la
redevance dite les semailles (1714-1716).
1506

22 pièces papier.

Ban d’Arches. — Actes possessoires ou pièces
justificatives de la perception des droits seigneuriaux
(1718-1783).
1507

2 pièces papier.

Doyenné de Bains. — Droits seigneuriaux (1676).

1

Les ponctuations formaient une branche à part de la comptabilité du chapitre. Elles consistaient en certaines cotisations ou
retenues que les dames percevaient sur celles d’entr’elles qui s’absentaient trop longtemps de l’église
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1508

2 pièces parchemin ; 1 pièce papier.

Doyenné de Bains. — Biens patrimoniaux du chapitre
(1309-1739).
1509

8 pièces papier.

Doyenné de Bains. — Juridiction civile du chapitre
(1606-1722).
1510

18 pièces papier.

Doyenné de Bains. — Juridiction criminelle (16651760).
1511

24 pièces papier.

Doyenné de Bains. — Juridiction gruriale (1722-1759).
1512

9 pièces papier.

Doyenné de Bains. — Usines (1701-1750).
1513

19 pièces papier.

Doyenné de Bains. — Droits utiles (1735-1756).
1514

5 pièces papier.

Doyenné de Bains. — Acensements (1606-1779).
1515

7 pièces papier.

Doyenné de Bains. — Provisions des officiers (16301776).
1516

52 pièces papier.

Doyenné de Bains. — Plaids banaux (1668-1768).
1517

3 pièces papier.

Doyenné de Bains. — Actes possessoires ou pièces
justificatives de la perception des droits du chapitre à
Bains (1777-1780).
1518

65 pièces papier.

Ban de Bellefontaine. — Plaids banaux (1669-1767).
1519

2 pièces papier.

Ban de Bellefontaine. — Actes possessoires ou pièces
justificatives de la perception des droits seigneuriaux
(1778-1780).
1520

12 pièces papier.

Mairie de Bruyères. — Droits seigneuriaux ; plaids
banaux (1623-1769).
1521

9 pièces papier.

Doyenné de Corcieux. — Juridiction (1520-1703).
1522

81 pièces papier.

Doyenné de Corcieux. — Plaids banaux de 1639 à 1769
(1630-1769).
1523

6 pièces papier.

Doyenné de Corcieux. — Droits utiles (1623-1763).
1524

18 pièces papier.

Mairie de Dounoux et Uriménil. — Juridiction (16491774).
1525

52 pièces papier.

Mairie de Dounoux et Uriménil. — Plaids banaux de
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1656 à 1769 (1656-1769).
1526

23 pièces papier.

Ban de Longchamp. — Juridiction (1499-1738).
1527

63 pièces papier.

Ban de Longchamp. — Plaids banaux (1597-1768).
1528

6 pièces papier.

Ban de Longchamp. — Procès au sujet de la juridiction
(1568-1733).
1529

18 pièces papier.

Ban de Longchamp. — Droits utiles (1418-1766).
1530

25 pièces papier.

Ban de Longchamp. — Droit de mainmorte (15671740).
1531

9 pièces papier.

Ban de Moulin. — Juridiction (1588-1663).
1532

58 pièces papier.

Ban de Moulin. — Plaids banaux (1663-1769).
1533

2 pièces papier.

Ban de Moulin. — Droits utiles (1555-1775).
1534

19 pièces papier.

Ban de Moulin. — Juridiction à Plombières (15641722).
1535

6 pièces papier.

Ban de Ramonchamp. — Juridiction (1576-1696).
1536

8 pièces papier.

Ban de Ramonchamp. — Étendue de la juridiction
(1663-XVIIIe siècle).
1537

14 pièces papier.

Ban de Ramonchamp. — Procès au sujet de la
juridiction (1628-1750).
1538

39 pièces papier.

Ban de Ramonchamp. — Plaids banaux (1669-1768).
1539

42 pièces papier.

Ban de Ramonchamp. — Droits utiles (1418-1768).
1540

51 pièces papier.

Ban de Ramonchamp. — Mainmorte (1576-1780).
1541

5 pièces papier.

Ban de Ramonchamp. — Droits du curé (1628-1722).
1542

22 pièces papier.

Ban de Vagney. — Juridiction (1304-1777).
1543

22 pièces papier.

Ban de Vagney. — Plaids banaux (1512-1768).
1544

37 pièces papier.

Ban de Vagney. — Droits utiles (1453-1756).
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1545

30 pièces papier.

Ban de Vagney. — Eaux et rivières (1710-1718).
1546

32 pièces papier.

Ban de Vagney. — Acensements (1587-1770).
1547

7 pièces papier.

Ban de Vagney. — Gérardmer (1721-1736).
1548

6 pièces papier.

Ban de Vagney. — Actes possessoires ou pièces
justificatives de la perception des droits dus au chapitre
à Vagney, Gérardmer, Cornimont (1780-1781).
1549

1 cahier, 50 feuillets papier.

Livre des recettes de la grande prévôté de 1579 à 1583,
intitulé : « Recepte de l’office du lieutenant Saint-Pierre
de Remiremont » (1579-1583).
1550

1 registre, 58 feuillets papier.

« Compte que rend et présente à Mme et Mmes
abbesse, doyenne et chapitre de l’insigne église
collégiale et séculière de Saint-Pierre de Remiremont
sous l’autorité de Mmes Ursule de Charmont et MarieUrsule de Zurkeim-Dornack, dames et grandes
aumônières de la dite église, le sieur François Cunin,
chanoine, ci-devant receveur des grandes aumônes, et
en cette qualité gérant l’office de la Grande Prévôté
hors la ville et territoire du dit Remiremont,
conformément aux arrêts du règlement de l’année 1694,
de la recette et dépense faites par le dit sieur Cunin en la
dite qualité, des droits, fonctions, autorités, cens, rentes,
revenus, immunités, dépendant du dit office de grande
prévôté hors la dite ville de Remiremont et territoire
pour deux années entières commencées au 1er janvier
1725 et finies au dernier décembre 1726 » (1725-1726).
1551

1 registre, 39 feuillets papier.

« Compte que rend et présente à Mme et Mmes,
abbesse, doyenne, chapitre de l’église de Remiremont
sous l’autorité des dames Marie-Ursule de ZarheimDornach et Christine de Zievel, grandes aumônières, le
sieur Charles-Antoine Petitmangin, avocat à la cour,
officier et receveur des grandes aumônes, gérant en
cette qualité l’office de la grande prévôté du chapitre du
dit Remiremont pour l’année 1748 » (1748).
1552

1 registre, 48 feuillets papier.

« Compte que rend aux dames du chapitre de l’insigne
église de Remiremont pour leur office de grande
prévôté le sieur Petitmengin, receveur dudit office pour
l’année 1750 » (1750).
1553

1 registre, 42 feuillets papier.

« Compte cinquième que rend et présente à Mme et à
Mmes abbesse, doyenne et chapitre de l’insigne église
collégiale et séculière de Saint-Pierre de Remiremont
sous l’autorité de Mme Marie-Ursule de Zurkeim de
Dornach, et Christine de Zievel, dames grandes
aumônières de la dite église, la dame Louise-Gabrielle
Comte, femme à S.A.R. Mme la princesse de Lorraine,
dame et abbesse du dit Remiremont, et veuve du sieur
Charles-Antoine Petitmengin, avocat en la cour, officier
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et receveur des grandes aumônes de la même église, en
cette qualité ayant géré et exercé les droits, fonctions et
autorités, cens, rentes, revenus et immeubles
appartenant et dépendant de l’office de la grande
prévôté, hors la ville et territoire du dit Remiremont,
conformément aux arrêts de règlement de l’année 1694,
de la recette et dépense faites par le dit sieur
Petitmengin, en sa dite qualité, pour une année
commencée au 1er janvier 1752 et finie à pareil jour de
1753 » (1752).
1554

1 cahier, 30 feuillets papier.

Compte troisième et dernier de l’office de la grande
prévôté rendu par Anne-Marguerite Humbert, veuve de
Joseph-Léopold Thouvenel, du 1er janvier 1755 au
premier janvier 1756 (1755).
1555

1 registre, 40 feuillets papier.

« Compte que présente à Mmes, abbesse, doyenne,
chanoinesses et chapitre de l’insigne église de
Remiremont, sous l’autorité de Mmes Anne-Christine
de Zievel et Marie-Anne-Thérèse de Closen, grandes
aumônières, le sieur Aimé Lhuillier, avocat à la cour,
officier du dit chapitre et gérant en cette qualité l’office
de la grande prévôté pour l’année 1756 » (1756).
1556

1 registre, 39 feuillets papier.

« Compte que rend et présente à Mmes de Remiremont,
sous l’autorité de Mmes Anne-Christine de Zievel et
Catherine de Gimel, grandes aumônières, demoiselle
Jeanne-Gabrielle Folyot, veuve du sieur Aimé Lhuillier,
qui a géré l’office de la grande prévôté en 1757 » (1757).
1557

1 registre, 43 feuillets papier.

« Compte que rend et présente à Mmes de Remiremont
la demoiselle Jeanne-Gabrielle Folyot, veuve du sieur
Amé Lhuillier, qui a géré l’office de la grande prévôté
en 1758 » (1758).
1558

1 registre, 40 feuillets papier.

« Compte 4e rendu par Jeanne-Gabrielle Folyot, veuve
d’Amet Lhuillier, avocat en la cour, officier du chapitre,
en cette qualité ayant généré l’office de la grande
prévôté du 1er janvier 1759 au 1er janvier 1760 » (1759).
1559

1 cahier, 32 feuillets papier.

Compte de l’office du 1er janvier 1760 au 1er janvier
1761 (1760).
1560

1 cahier, 30 feuillets papier.

Compte de l’office du 1er janvier 1784, au 1er janvier
1785, rendu par J.-B. Noël, avocat au Parlement,
comptable (1784).
1561

1 registre, 20 feuillets papier.

« Compte que rend et présente à Mmes de Remiremont,
sous l’autorité de Mmes de Lenthilhac de Gimel et
Charlotte-Antoinette de Wangen, dames grandes
aumônières de l’église de Remiremont, le sieur J.-B.
Noël, avocat au parlement et gérant l’office de la grande
prévôté en l’année 1787 » (1787).
1562

1 registre, 30 feuillets papier.
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« État de recette pour les comptes de la grande prévôté
depuis 1785 » (1785-1790).
1563

1 pièce parchemin ; 83 pièces papier.

Pièces justificatives produites à l’appui des comptes de
la grande prévôté et reconnaissances de cens dus à
l’église (1739-1787).

G 1564-1584

Grande sonrerie.
1564

1321-XVIIe s.

6 pièces papier.

Baux et provisions de l’office de grand sonrier
(XVIIe s.).
1565

2 pièces parchemin ; 35 pièces papier.

Droits et juridiction du grand sonrier dans les
seigneuries dépendant de son office (1321-1692).
1566

15 pièces papier.

Dénombrements et déclarations des droits et revenus
de l’office du grand sonrier (XIV-XVIIe s.).
1567

7 pièces papier.

Seigneurie des usuaires :
Longchamps (1583).
1568

usuaires

du

ban

de

17 pièces papier.

Seigneurie des usuaires du ban de Vagney ; droits et
juridiction du sonrier (1578-1750).
1569

18 pièces papier.

Seigneurie des usuaires du ban de Vagney ; droit de
mainmorte (1577-1723).
1570

128 pièces papier.

Usuaires du ban de Vagney (1599-1723).
1571

15 pièces papier.

Vaxel des Bois (1565-1717).
1572

65 pièces papier.

Vaxel des Bois (1685-1750).
1573

3 pièces parchemin ; 25 pièces papier.

Les Chaumes. — Transactions, décrets et autres pièces
sur les chaumes, leur abornement, et paiement des
redevances dues au chapitre (1524-1603).
1574

1 pièce parchemin ; 27 pièces papier.

Les Chaumes. — Pièces concernant les 500 francs
assignés au chapitre sur le domaine d’Arches pour la
cession des chaumes (1625-1710).
1575

75 pièces papier.

Les Chaumes. — Fromages des chaumes (1579-1732).
1576

25 pièces papier.

Muids de vin ; reconnaissances, promesses, certificats et
quittances concernant les muids de vin dus à l’office du
grand sonrier en différents endroits (1650-1784).
1577

1 registre, 24 feuillets papier.

« Compte que Jean Prévôt, tabellion et lieutenant de
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haut et puissant seigneur messire Henry, baron
d’Anglure, sieur de Bonnecour, grand sonrier de l’église
Saint-Pierre de Remiremont, rend et représente au
seigneur, de la recette et dépense par lui faites des droits
et revenus du dit office de sonrier pour l’année 1633 »
(1633).
1578

1 cahier, 8 feuillets papier.

Compte de l’office du grand sonrier rendu par Philippe
de Lignéville Tantonville, grand prévôt de Saint-Dié et
grand sonrier de Remiremont pour l’année 1643 »
(1643).
1579

1 registre, 28 feuillets papier.

Compte rendu par Charles Roguier, prêtre, chanoine et
receveur des grandes aumônes, sous l’autorité de AnneUrsule de Charmont et Françoise-Concorde de Simiane,
dames grandes aumônières, des droits et revenus de
l’office de grand sonrier pour une année du 1er juillet
1717 au 1er juillet 1718 (1717-1718).
1580

1 registre, 43 feuillets papier.

Compte quatrième de l’office rendu par Charles
Roguier, chanoine et receveur des grandes aumônes,
pour une année du 1er juillet 1719 au 1er juillet 1720
(1719-1720).
1581

1 registre, 34 feuillets papier.

Compte de l’office rendu par Charles Roguier, du
1er juillet 1720 au 1er juillet 1721 (1720-1721).
1582

1 registre, 24 feuillets papier.

Compte premier rendu par Jean-Gabriel Folyot, avocat
à la Cour, en qualité de ci-devant receveur des grandes
aumônes, sous l’autorité d’Anne-Ursule de Charmont et
Louise Lopez de Gallo, grandes aumônières, du
1er juillet 1722 au 1er juillet 1723 (1722-1723).
1583

1 registre, 30 feuillets papier.

Compte rendu par Jean-Gabriel Folyot du 1er juillet
1723 au 1er juillet 1724 (1723-1724).
1584

1 registre, 24 feuillets papier.

Compte deuxième de l’office de grand sonrier, du
1er juillet 1726 au 1er juillet 1727, rendu par François
Cunin, prêtre et chanoine, en qualité de ci-devant
receveur des grandes aumônes (1726-1727).

G 1585-1728

Grande chancellerie.
1585

1213-XVIIIe s.

4 pièces papier.

Titres communs ; provisions de l’office de grand
chancelier ; droits et revenus du grand chancelier en
général ; liste des grands chanceliers (XVIIe s.).
1586

27 pièces papier.

Ban d’Ahéville. — Droits et revenus (1660-1756).
1587

3 pièces parchemin ; 21 pièces papier.

Ban d’Ahéville. — Seigneurie (1413-1721).
1588

91 pièces papier.

Ban d’Ahéville. — Mandements, plaids, création
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d’officiers, rapports et échaques d’amendes dans le ban
d’Ahéville (1649-1755).
1589

28 pièces papier.

Ban d’Aviller. — Reconnaissances des droits (12361622).
1590

41 pièces papier.

Ban d’Aviller. — Comptes (1622-1775).
1591

14 pièces papier.

Ban de Bayecourt. — Déclarations, reconnaissances et
comptes des droits du chapitre dans le ban de
Bayecourt (1593-1742).
1592

94 pièces papier.

Ban de Bayecourt, mandements et actes de plaids du
ban de Bayecourt depuis 1606 (1606-1780).
1593

11 pièces papier.

Ban de Bayecourt. — Pièces sur la juridiction civile
dans le ban (1616-1783).
1594

21 pièces papier.

Ban de Bayecourt. — Juridiction criminelle (16271641).
1595

13 pièces papier.

Ban de Bayecourt. — Juridiction gruriale et propriété
des bois du ban (1629-1754).
1596

11 pièces papier.

Ban de Bayecourt. — Acensements et droits utiles
(1524-1701).
1597

15 pièces papier.

Ban de Bayecourt. — Mainmorte (1608-1699).
1598

16 pièces papier.

Ban de Bayecourt. — Droit de cornage (XVIIe s.).
1599

21 pièces papier.

Ban de Bayecourt. — Droit de déshérence (1706-1712).
1600

5 pièces papier.

Ban de Bayecourt. — Baux des droits du chapitre
(1653-1763).
1601

19 pièces papier.

Ban de Bayecourt. — Village de Villoncourt (16291694).
1602

1 pièce parchemin ; 12 pièces papier.

Ban de Bayecourt. — Domèvre-sur-Durbion (15391770).
1603

1 pièce parchemin ; 40 pièces papier.

Ban de Bazoilles composé de partie des habitants de
Bazoilles et du village de Ménil. — Déclarations,
reconnaissances et comptes des droits du chapitre au
ban de Bazoilles (1624-1766).
1604

127 pièces papier.

Ban de Bazoilles. — Mandements, actes de plaids,
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échaques d’amendes, créations d’officiers dans le ban de
Bazoilles (1589-1780).
1605

8 pièces papier.

Ban de Bazoilles. — Droits utiles (XVIIIe s.).
1606

5 pièces papier.

Ban de Bazoilles, baux des droits du chapitre (17301761).
1607

32 pièces papier.

Ban de Bazoilles. — Juridiction du chapitre (15901723).
1608

13 pièces papier.

Ban de Bazoilles. — Haute justice, procès (1722-1723).
1609

19 pièces papier.

Ban de Chauffecourt, composé du village de
Chauffecourt et d’une partie de celui de Bettoncourt. —
Déclarations, reconnaissances et comptes des droits du
chapitre dans le ban de Chauffecourt (1603-1756).
1610

127 pièces papier.

Ban de Chauffecourt. — Mandements et actes de plaids
tenus dans le ban depuis 1580, déclarations des droits,
création des officiers (1580-1780).
1611

1 pièce parchemin ; 9 pièces papier.

Ban de Chauffecourt. — Juridiction du chapitre (15831711).
1612

21 pièces papier.

Ban de Chauffecourt. — Contestations au sujet des
droits utiles de ce ban (1666-1743).
1613

22 pièces papier.

Ban de Chauffecourt. — Baux des droits du chapitre
dans ce ban (XVIIIe s.).
1614

1 rouleau, 0,76 m parchemin.

Ban de Crévic, composé des villages de Crévic,
Sommerviller, Hudiviller, Grandvezin, Plainval et d’une
partie du village d’Antelupt. — Reconnaissance des
droits du chapitre dans ce ban (XIVe-XVe s.)
1615

5 cahiers, 130 feuilles papier.

Ban de Crévic. — Mandements, plaids, nominations et
créations d’officiers, rapports et échaques des amendes
du ban de Crévic (1614-1623).
1616

4 cahiers, 126 feuillets papier.

Ban de Crévic. — Mandements, plaids, nominations et
créations d’officiers, rapports et échaques des amendes
(1624-1627).
1617

4 cahiers, 125 feuillets papier.

Ban de Crévic. — Mandements, plaids, nominations et
créations d’officiers, rapports et échaques des amendes
(1628-1631).
1618

56 pièces papier.

Ban de Crévic. — Mandements, plaids, nominations et

55

17/12/2008

créations d’officiers, rapports et échaques des amendes
(1633-1724).
1619

22 pièces papier.

Ban de Crévic. — Mandements, plaids, nominations et
créations d’officiers, rapports et échaques des amendes
(1725-1755).
1620

8 pièces papier ; 10 pièces parchemin.

Ban de Crévic. — Preuves des droits seigneuriaux du
chapitre (1755-1776).
1621

4 pièces parchemin ; 16 pièces papier.

Ban de Crévic. — Droits utiles (1482-1759).
1622

27 cahiers, 72 feuillets papier.

Ban de Crévic. — Petits comptes pour la levée des
droits du chapitre (1585-1765).
1623

3 pièces parchemin ; 28 pièces papier.

Ban de Crévic. — Procès au sujet de la perception des
rentes seigneuriales dans le ban (1692-1765).
1624

1 pièce parchemin ; 15 pièces papier.

Ban de Crévic. — Procès au sujet du droit de corvées
(1730-1733).
1625

33 pièces papier.

Ban de Crévic. — Droit du ressort (1527-1789).
1626

2 pièces parchemin ; 7 pièces papier ; 1 imprimé.

Ban de Crévic. — Procès au sujet de la banalité (16741727).
1627

53 pièces papier, 1 imprimé.

Ban de Crévic. — Moulins, pressoirs, fours (14591757).
1628

31 pièces papier.

Ban de Crévic. — Contestations sur la construction des
pressoirs banaux (1593-1760).
1629

23 pièces papier.

Ban de Crévic. — Juridiction civile (1442-1769).
1630

9 pièces papier.

Ban de Crévic. — Contestations au sujet de la
nomination des officiers du ban (1633-1723).
1631

29 pièces papier.

Ban de Crévic. — Contestations entre le chapitre et les
voués au sujet de la juridiction (1629-1702).
1632

12 pièces papier.

Ban de Crévic. — Juridiction criminelle (1479-1682).
1633

12 pièces papier.

Ban de Crévic. — Contestations sur les frais des
procédures criminelles (1755-1763).
1634

27 pièces papier.

Ban de Crévic. — Juridiction gruriale (XVe s.-1736).
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1635

9 pièces papier.
Ban de Crévic. — Contestations sur la juridiction
gruriale (1752-1755).

1636

1 pièce parchemin ; 18 pièces papier.

Ban de Crévic. — Procès du chapitre avec les
communautés du ban au sujet des bois (1713-1719).
1637

3 pièces parchemin ; 50 pièces papier.

Ban de Crévic. — Contestations sur le canton de
Faissieux, finage de Hudiviller (160-1742).
1638

1 pièce parchemin ; 16 pièces papier.

Ban de Girancourt, composé des villages de Girancourt,
Dommartin-aux-Bois, la Rue d’Uzemain, Thiélouze,
Naymont, Augemont, Barbonfoing, Méloménil et le
void d’Audoncourt (1232-1687).
1639

32 pièces papier.

Ban de Girancourt. — Juridiction civile (1626-1715).
1640

31 cahiers, 200 feuillets papier.

Ban de Girancourt. — Mandements, plaids et échaques
des amendes dans le ban de Girancourt (1589-1632).
1641

49 cahiers, 280 feuillets papier.

Ban de Girancourt. — Mandements et actes de plaids,
échaques des amendes, nominations d’officiers dans le
ban de Girancourt (1633-1673).
1642

99 pièces papier.

Ban de Girancourt. — Mandements et actes de plaids,
échaques des amendes, nominations d’officiers dans le
ban de Girancourt (1674-1727).
1643

32 cahiers, 190 folios papier.

Ban de Girancourt. — Mandements et actes de plaids,
échaques des amendes, nominations d’officiers dans le
ban de Girancourt (1728-1755).
1644

25 cahiers, 198 feuillets papier.

Ban de Girancourt. — Mandements et actes de plaids,
échaques des amendes, nominations des officiers dans
le ban de Girancourt (1755-1780).
1645

58 pièces papier.

Ban de Girancourt. — Reconnaissance et déclarations
des droits seigneuriaux (1525-1728).
1646

10 pièces papier.

Ban de Girancourt. — Baux des droits du chapitre
(1588-1727).
1647

82 pièces papier.

Ban de Girancourt. — Procès au sujet des droits
seigneuriaux (1596-XVIIIe siècle)
1648

2 pièces parchemin ; 62 pièces papier.

Ban de Girancourt. — Procès au sujet des droits
seigneuriaux (1713-1717).
1649

3 pièces parchemin ; 49 pièces papier.

Ban de Girancourt. — Procès au sujet des droits
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seigneuriaux (1717-1762).
1650

2 pièces parchemin ; 23 pièces papier.

Ban de Girancourt. — Procès au sujet des droits
seigneuriaux entre le chapitre, les communautés et des
particuliers du ban (1629-1689).
1651

27 pièces papier.

Ban de Girancourt. — Exercice du droit de mainmorte
(1539-1732).
1652

25 pièces papier.

Ban de Girancourt. — Procès au sujet du droit de
mainmorte (1714-1733).
1653

5 pièces papier.

Ban de Girancourt. — Pièces concernant l’abbaye de
Chaumousey dans le ban (1632-1721).
1654

11 pièces papier.

Ban de Girancourt. — Titres des seigneurs
comparsonniers du chapitre dans la seigneurie de
Girancourt (1340-1642).
1655

1 pièce parchemin ; 22 pièces papier.

Ban de Girancourt. — Forêt de Renauvoid (14451758).
1656

1 cahier, 21 feuilles papier.

Ban de Girancourt. — Affouage (1758).
1657

1 pièce parchemin ; 6 pièces papier.

Ban de Girancourt. — Acensements (1518-1556).
1658

27 pièces papier.

Ban d’Hagécourt. — Déclarations, reconnaissances et
comptes des droits seigneuriaux du chapitre (15911678).
1659

14 pièces papier.
Ban d’Hagécourt. — Mandements et actes de plaids
tenus dans le ban (1587-1780).

1660

3 pièces parchemin ; 49 pièces papier.

Ban d’Hagécourt. — Droits et juridiction des seigneurs
(1589-1724).
1661

12 pièces papier.

Ban d’Hagécourt. — Procès du chapitre avec le
seigneur de Valleroy au sujet d’Hagécourt (1717-1741).
1662

1 pièce parchemin ; 58 pièces papier.

Ban d’Hagécourt. — Étendue du ban (1555-1718).
1663

13 pièces papier.

Ban d’Hagécourt. — Baux des droits seigneuriaux
(1667-1768).
1664

31 pièces papier.

Ban d’Harol, composé des village d’Harol, Charmois, la
Rue, Le Ménil, Tunimont, Puligny, Nobémont,
Reblangoutte et Longeroye (1622-1777).
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1665

75 pièces papier.

Ban d’Harol. — Mandements, actes de plaids, créations
des officiers, échaques des amendes au ban d’Harol
(1588-1620).
1666

92 pièces papier.

Ban d’Harol. — Mandements, actes de plaids, créations
d’officiers (1623-1660).
1667

86 pièces papier.

Ban d’Harol. — Mandements et actes de plaids (16611690).
1668

98 pièces papier.

Ban d’Harol. — Mandements et actes de plaids (16911730).
1669

115 pièces papier.

Ban d’Harol. — Mandements, actes de plaids (17311780).
1670

1 pièce parchemin ; 11 pièces papier.

Ban d’Harol. — Droits utiles (1235-1706).
1671

1 pièce parchemin ; 15 pièces papier.

Ban d’Harol. — Juridiction (1574-1752).
1672

17 pièces papier.

Ban de Remoncourt, composé d’une partie des
habitants de Remoncourt et d’une partie de Rozerotte
(1586-1725).
1673

5 pièces papier.

Ban de Remoncourt. — Droits utiles (1609-1709).
1674

1 pièce parchemin ; 7 pièces papier (1627-1734).

Ban de Remoncourt. — Baux des droits du chapitre
dans ce ban (1627-1734).
1675

112 pièces papier.

Ban de Remoncourt. — Mandements et actes de plaids,
créations des officiers dans le ban (1589-1700).
1676

145 pièces papier.

Ban de Remoncourt. — Mandements et actes de plaids
tenus dans le ban, créations des officiers (1700-1780).
1677

54 pièces papier.

Ban de Remoncourt. — Juridiction civile (1551-1743).
1678

1 pièce parchemin ; 15 pièces papier.

Ban de Remoncourt. — Droit de juridiction (16231725).
1679

82 pièces papier.

Ban de Remoncourt. — Procès1 (1581-XVIIIe s.).
1680

75 pièces papier.

Ban de Remoncourt. — Procès (XVIIIe s.).

1

Les pièces de ce procès, très nombreuses et n’offrant que peu d’intérêt ont été réunies en trois liasses par l’archives du chapitre
au XVIIIe siècle : pour conserver cette ancienne classification, on a fait trois articles de ces documents sans grande importance.
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1681

91 pièces papier.

Ban de Remoncourt. — Procès (XVIIIe s.).
1682

27 pièces papier.

Ban de Tantimont, composé des villages de Battexey,
Xaronval, Avrainville et Hergugney (1595-1680).
1683

121 pièces papier.

Ban de Tantimont. — Mandements et actes de plaids,
créations des officiers dans le ban (1591-1674).
1684

41 pièces papier.

Ban de Tantimont. — Mandements et actes de plaids,
créations des officiers dans le ban (1675-1699).
1685

91 pièces papier.

Ban de Tantimont. — Mandements, actes de plaids,
créations des officiers de (1700-1780).
1686

2 pièces parchemin ; 18 pièces papier.

Ban de Tantimont. — Droits utiles (1430-1769).
1687

13 pièces papier.

Ban de Tantimont. — Juridiction (1622-1691).
1688

78 pièces papier.

Ban de Tantimont. — Procès au sujet des vacations des
officiers du souverain (1712-1763).
1689

32 pièces papier.

Ban de Tantimont. — Baux des droits du chapitre
(1721-1760).
1690

35 pièces papier.

Ban de Valfroicourt, composé des villages de
Valfroicourt et de Fresnois (1586-1750).
1691

12 pièces papier.

Ban de Valfroicourt. — Droits utiles (1628-1710).
1692

11 pièces papier.

Ban de Valfroicourt. — Baux passés à la tenue des
plaids des revenus dépendant de l’office de grand
chancelier au ban de Valfroicourt pour les années 1695,
1698, 1704, 1709, 1714, 1622, 1726, 1729, 1736, 1746,
1749 (1595-1749).
1693

21 pièces papier.

Ban de Valfroicourt. — Juridiction (1688-1743).
1694

147 pièces papier.

Ban de Valfroicourt. — Mandements et actes de plaids,
créations d’officiers de 1588 à 1699 (1588-1699).
1695

92 pièces papier.

Ban de Valfroicourt. — Mandements et actes de plaids,
créations d’officiers de 1701 à 1768 (1700-1768).
1696

26 pièces papier.

Ban de Vaudicourt, composé des villages d’Aydoilles,
Fontenay, Charmois, Le Roullier et d’une partie de
Nonzeville (1606-1767).
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1697

148 pièces papier.

Ban de Vaudicourt. — Mandements, actes de plaids,
créations des officiers dans le ban (1593-1760).
1698

18 pièces papier.

Ban de Vaudicourt. — Droit de mainmorte (16361709).
1699

23 pièces papier.

Ban de Vaudicourt. — Droit de banalité (1629-1724).
1700

48 pièces papier.

Ban de Vaudicourt. — Juridiction (1532-1726).
1701

18 pièces papier.

Ban de Vaudicourt. — Bois et acensement du ban
(1603-1727).
1702

1 pièce parchemin ; 46 pièces papier.

Grand ban de Vittel. — Déclarations, reconnaissances
et comptes des droits du chapitre dans le ban de Vittel
(1472-XVIIIe s.).
1703

83 pièces papier.

Ban de Vittel. — Mandements, actes de plaids,
créations d’officiers au ban de Vittel (1508-1650).
1704

58 pièces papier.

Ban de Vittel. — Mandements, actes de plaids,
créations d’officiers au ban de Vittel (1652-1700).
1705

96 pièces papier.

Ban de Vittel. — Mandements, actes de plaids,
créations d’officiers au ban de Vittel (1701-1755).
1706

10 pièces parchemin ; 16 pièces papier.

Ban de Vittel. — Pièces justificatives des juridiction et
seigneurie du chapitre au grand ban de Vittel (12921632).
1707

139 pièces papier.

Ban de Vittel. — Juridiction civile (1539-1736).
1708

6 pièces papier.

Ban de Vittel. — Juridiction criminelle (1541-1583).
1709

13 pièces papier.

Ban de Vittel. — Juridiction gruriale (1599-1711).
1710

98 pièces papier.

Ban de Vittel. — Premier procès entre le chapitre et le
marquis de Carail au sujet de la haute justice1 (17141716).
1711

72 pièces papier.

Ban de Vittel. — Deuxième procès entre le chapitre et
le marquis de Carail (1727-1739).
1712

59 pièces papier.

1

Il eut été plus logique de placer ici cette transaction ; l’archiviste du chapitre a formé trois liasses des pièces de procédure des
trois procès du chapitre avec le marquis de Carail, et il a réuni en une liasse spéciale les trois actes qui terminent chacune des
difficultés ; on a cru devoir conserver le classement ancien et respecter l’ordre adopté par Vuillemin au XVIIIe siècle.
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Ban de Vittel. — Troisième procès entre le chapitre et
le marquis de Carail (1744-1747).
1713

1 pièce papier ; 3 cahiers, 52 feuillets parchemin.

Ban de Vittel. — Transactions et arrêts terminant les
procès entre le chapitre et le marquis de Carail au sujet
de la haute justice1 (1716).
1714

3 pièces parchemin ; 21 pièces papier.

Ban de Vittel. — Droits utiles du chapitre (1213-1721).
1715

17 pièces papier.

Ban de Vittel. — Procès au sujet de la perception des
droits utiles (1749-1750).
1716

14 pièces papier.

Ban de Vittel. — Pièces concernant le ban des
Époiches (1692-1751).
1717

9 pièces papier.

Ban de Vittel. — Titres des seigneuries comparsonniers
du chapitre à Vittel (1527-1560).
1718

5 pièces papier.

Ban de Vittel. — Baux des droits du chapitre (16951741).
1719

1 cahier, 31 feuillets papier.

« Compte des rentes et revenus dépendant de l’office de
la grande chancellerie de l’église Saint-Pierre de
Remiremont qu’Amé de Nol, tabellion au dit
Remiremont, lieutenant en la dite église, a rendu à
vénérend seigneur Antoine de Lenoncourt, grand
chancelier pour l’année 1591, de son office qui consiste
en 16 bans et 16 seigneuries » (1591).
1720

1 cahier, 34 feuillets papier.

« Compte des rentes et revenus dépendant de l’office de
la grande chancellerie de l’église Saint-Pierre de
Remiremont, qu’Amé de Nol, tabellion au dit
Remiremont, lieutenant en ladite église, a rendu à
vénérend seigneur Antoine de Lenoncourt, grand
chancelier, pour l’année 1594 » (1594).
1721

1 cahier, 25 feuillets papier.

« Compte des rentes et revenus dépendant de l’office de
la grande chancellerie de l’église Saint-Pierre de
Rermiemont, qu’Amé de Nol, tabellion au dit
Remiremont, lieutenant en ladite église, a rendu à
vénérend seigneur Antoine de Lenoncourt, grand
chancelier, pour l’année 1595 » (1595).
1722

1 cahier, 36 feuillets papier.

Compte des rentes et revenus dépendant de l’office de
la grande chancellerie (1596).
1723

1 cahier, 36 feuillets papier.

Compte des rentes et revenus dépendant de la grande
chancellerie (1597).
1724
1

1 cahier, 33 feuillets papier.

Voir les notes accompagnant les deux articles précédents.
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Compte des rentes et revenus dépendant de l’office de
la grande chancellerie (1599).
1725

1 cahier, 32 feuillets papier.

Compte des revenus de la grande chancellerie (1602).
1726

1 cahier, 30 feuillets papier.

Compte des rentes et revenus de l’office de la grande
chancellerie (1603).
1727

7 cahiers, 254 feuillets papier.

« Comptes que Parisot Grandmaire, lieutenant en la
grande chancellerie de l’église Saint-Pierre de
Remiremont, rend à Mmes du chapitre de ladite église
des recettes et dépenses concernant ladite grande
chancellerie de 1645 à 1666 (1645-1666).
1728

G 1729-1855

1 cahier, 82 feuillets papier.
« Compte que rend à Mmes du chapitre de l’église
Saint-Pierre de Remiremont, Jean-Baptiste Gravel,
chanoine et receveur des grandes aumônes des recettes
et dépenses de l’office du grand chancelier de ladite
église pour 1713 » (1713).

Petites chancelleries1.
1729

13 pièces papier.

Papiers communs, provisions (1376-1694).
1730

22 pièces papier.

Titres et papiers communs (1615-1646).
1731

3 cahiers, 128 feuillets papier.

Anciens plaids et mandements de plaids tenus dans les
bans de la petite chancellerie (1374-1413).
1732

8 pièces papier.

Attignéville. — Déclarations et reconnaissances des
droits seigneuriaux (1645-1759).
1733

79 pièces papier.

Attignéville. — Mandements et actes de plaids depuis
16162 (1700-1756).
1734

91 pièces papier.

Attignéville. — Mandements, plaids et créations
d’officiers dans le ban d’Attignéville (1700-1756).
1735

17 pièces papier.

Attignéville. — Actes des plaids annaux du ban
d’Attignéville (1756-1774).
1736

14 pièces papier.

Attignéville. — Droits utiles et revenus (1663-1753).
1737

36 pièces papier.

Attignéville. — Rôles des charrues et des bestiaux pour
la perception des droits (1616-1707).

1

On a conservé pour cette partie du fonds de Remiremont le classement du XVIIIe siècle qui n’avait pas été modifié ; chaque
liasse ancienne forme un article.
2
Les opérations accomplies dans ces actes de plaids ont été analysées à l’occasion des autres seigneuries du chapitre.

63

17/12/2008

1738

12 pièces papier.

Attignéville. — Droit de mainmorte (1628-1722).
1739

14 pièces papier.

Attignéville. — Pièces de procès au sujet des droits
utiles (1659-1774).
1740

7 pièces papier.

Attignéville. — Limites du ban (1578-1712).
1741

10 pièces papier.

Attignéville. — Juridiction civile dans le ban (16751731).
1742

16 pièces papier ; 1 cahier ; 9 feuillets papier.

Attignéville. — Justice (1609-1725).
1743

2 pièces parchemin ; 23 pièces papier.

Attignéville. — Forêts (1609-1727).
1744

1 pièce parchemin ; 35 pièces papier.

Attignéville. — Procès
comparsonniers (1593-1733).
1745

avec

les

seigneurs

16 pièces papier.

Attignéville. — Procès au sujet de la rivière (17361738).
1746

1 pièce parchemin ; 4 pièces papier.

Attignéville. — Acensements faits dans le ban (1715).
1747

1 pièce parchemin ; 11 pièces papier.

Attignéville. — Baux des droits du chapitre à
Attignéville (1646-1752).
1748

27 pièces papier.

Attignéville. — Baux des droits du chapitre au ban
d’Attignéville (1752-1771).
1749

5 pièces papier.

Biécourt. — Droits et autorités (1645-1782).
1750

23 pièces papier.

Biécourt. — Mandements et actes de plaids tenus à
Biécourt et à Saint-Prancher (1647-1691).
1751

18 pièces papier.

Biécourt. — Mandements des plaids annaux (16941711).
1752

8 pièces papier.

Biécourt. — Plaids annaux (1650-1721).
1753

14 pièces papier.

Biécourt. — Plaids annaux du ban de Biécourt (17121726).
1754

14 pièces papier.

Biécourt. — Rapports de bangards échaqués par le
lieutenant de la petite chancellerie (XVIIIe s.).
1755

65 pièces papier.

Biécourt. — Plaids annaux (1727-1755).

64

17/12/2008

1756

21 pièces papier.

Biécourt. — Actes des plaids annaux dans le ban de
Biécourt qui comprend les villages de Biécourt et de
Saint-Prancher (1756-1775).
1757

21 pièces papier.

Biécourt. — Droits utiles dans le ban de Biécourt
(1588-1721).
1758

20 pièces papier.

Biécourt. — Juridiction du ban de Biécourt (15901689).
1759

5 pièces papier.

Biécourt. — Baux des droits du chapitre à Biécourt et
Saint-Prancher (1700-1727).
1760

18 pièces papier.

Biécourt. — Baux de tous les droits du ban (17491765).
1761

2 pièces parchemin ; 60 pièces papier.

Bocquegney. — Droits et autorités (1598-1737).
1762

72 pièces papier.

Bocquegney. — Mandements et actes de plaids au ban
de Bocquegney qui comprend les villages de
Bocquegney et de Fomerey (1597-1699).
1763

114 pièces papier.

Bocquegney. — Mandements, actes de plaids et
échaques d’amendes au ban de Bocquegney (17001755).
1764

23 pièces papier.

Bocquegney. — Actes de plaids annaux du ban (17561775).
1765

3 pièces parchemin ; 25 pièces papier.

Bocquegney. — Droits (1679-1761).
1766

2 pièces parchemin ; 9 pièces papier.

Bocquegney. — Droits de mainmorte et autres droits
utiles (1695-1716).
1767

31 pièces papier.

Bocquegney. — Procès (XVIIe-XVIIIe s.).
1768

4 pièces papier.

Bocquegney. — Baux des droits du chapitre dans le ban
de Bocquegney (1697-1736).
1769

1 pièce parchemin ; 22 pièces papier.

Bouxières-aux-Bois. — Droits et autorités (1492-1744).
1770

98 pièces papier.

Bouxières-aux-Bois. — Mandements et actes de plaids
depuis 1593 (1593-1699).
1771

124 pièces papier.

Bouxières-aux-Bois. — Mandements, actes de plaids,
échaques des amendes (1700-1755).
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1772

20 pièces papier.

Bouxières-aux-Bois. — Actes des plaids annaux (17561769).
1773

1 pièce parchemin ; 2 pièces papier ; 1 cahier, 11 feuillets papier.

Bouxières-aux-Bois. — Droits (1540-1717).
1774

10 pièces papier.

Bouxières-aux-Bois. — Baux des droits du chapitre au
ban de Bouxières (1699-1733).
1775

21 pièces papier.

Bouxières-aux-Bois. — Baux des droits, cens, rentes et
revenus du ban de Bouxières (1750-1758).
1776

1 pièce parchemin ; 23 pièces papier.

Derbamont. — Droits (1481-1750).
1777

34 pièces papier.

Derbamont. — Mandements et actes de plaids depuis
1587 dans le ban de Derbamont qui comprend Circourt
(1587-1617).
1778

86 pièces papier.

Derbamont. — Mandements, actes de plaids, échaques
d’amendes (1666-1712).
1779

72 pièces papier.

Derbamont. — Mandements, actes de plaids, échaques
d’amendes (1713-1755).
1780

23 pièces papier.

Derbamont. — Mandements et actes de plaids annaux
(1756-1775).
1781

1 pièce parchemin ; 14 pièces papier.

Derbamont. — Mainmorte (1605-1720).
1782

2 pièces parchemin ; 29 pièces papier ; 1 carte topographique ; 1 sceau.

Derbamont. — Justice (1581-1755).
1783

1 pièce parchemin ; 1 pièce papier.

Derbamont (1526-1728).
1784

7 pièces papier.

Derbamont. — Baux des droits du chapitre à
Derbamont depuis 1700 (1700-1710).
1785

1 pièce parchemin ; 13 pièces papier.

Derbamont. — Baux des droits du chapitre (17421778).
1786

9 pièces papier.

Diarville. — Droits (1481-1666).
1787

35 pièces papier.

Diarville. — Mandements et actes de plaids (15591699).
1788

65 pièces papier.

Diarville. — Mandements, actes de plaids, création
d’officiers, échaques des amendes (1700-1753).
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1789

1 pièce parchemin ; 5 pièces papier.

Diarville. — Droits (1314-1675).
1790

1 pièce parchemin ; 3 pièces papier.

Diarville. — Droits (1319-1708).
1791

1 pièce parchemin ; 36 pièces papier.

Diarville. — Preuves de la juridiction et du ressort dans
le ban de Diarville (XVIe s.-1688).
1792

22 pièces papier ; 4 cahiers, 63 feuillets papier.

Diarville. — Procès entre le chapitre et le sieur Royer
au sujet de la haute justice du ban de Diarville (15951728).
1793

17 pièces papier.

Diarville. — Procès (1411-1659).
1794

14 pièces papier.

Diarville. — Baux des droits du chapitre au ban de
Diarville (1691-1721).
1795

25 pièces papier.

Escles. — Déclarations et reconnaissances des droits
seigneuriaux (1595-1731).
1796

40 pièces papier.

Escles. — Mandements, actes de plaids, échaques des
amendes au ban d’Escles (1563-1675).
1797

46 pièces papier.

Escles. — Mandements, actes de plaids, échaques des
amendes, créations des officiers au ban d’Escles (16761700).
1798

70 pièces papier.

Escles. — Plaids annaux (1701-1730).
1799

43 pièces papier.

Escles. — Mandements, plaids annaux, échaques des
amendes, créations des officiers (1731-1755).
1800

28 pièces papier.

Escles. — Actes et mandements des plaids annaux du
ban d’Escles (1756-1775).
1801

3 pièces parchemin ; 39 pièces papier.

Escles. — Droits utiles (1572-1747).
1802

1 pièce parchemin ; 36 pièces papier.

Escles. — Juridiction (1627-1753).
1803

1 pièce parchemin ; 9 pièces papier ; 1 sceau.

Escles. — Amendes (1728-1730).
1804

14 pièces papier.

Escles. — Baux des droits de la petite chancellerie au
ban d’Escles (1693-1744).
1805

2 cahiers, 22 feuillets papier.

Escles. — États des cens dus annuellement au ban
d’Escles à la petite chancellerie (1626-1714).
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1806

4 pièces parchemin ; 84 pièces papier ; 1 registre, 13 feuillets papier ;
1 sceau.

Essegney. — Droits seigneuriaux et redevances dues au
petit chancelier au ban d’Essegney, composé du village
d’Essegney, de la Petite Vincey, dite le ban des Chênes,
Les Vaux, Le Ménil et Saint-Remy-aux-Bois (15861770).
1807

85 pièces papier ; 1 registre, 34 feuillets papier.

Essegney. — Mandements, actes des plaids annaux,
échaques des amendes (1594-1712).
1808

8 pièces papier.

Essegney. — Mandements et actes des plaids annaux
(1756-1762).
1809

1 pièce parchemin ; 8 pièces papier ; 1 registre, 19 feuillets papier.

Essegney. — Procès au sujet de l’exercice des droits
seigneuriaux (1725-1738).
1810

26 pièces papier.

Essegney. — Bois (1520-1736).
1811

90 pièces papier.

Essegney. — Juridiction (1550-1745).
1812

17 pièces papier.

Essegney. — Baux des droits du chapitre au ban
d’Essegney, de la Petite Vincey dite le ban des Chênes,
Les Vaux, Le Ménil et Saint-Remy-aux-Bois (16821750).
1813

2 pièces parchemin ; 16 pièces papier ; 1 sceau.

Saint-Firmin. — Déclarations, reconnaissances et
dénombrements des droits seigneuriaux dans le ban de
Saint-Firmin (1571-1699).
1814

78 pièces papier.

Saint-Firmin. — Mandements, plaids et échaques
d’amendes dans le ban de Saint-Firmin (1615-1699).
1815

132 pièces papier ; 6 cahiers, 70 feuillets papier.

Saint-Firmin. — Mandements et actes des plaids
annaux dans le ban de Saint-Firmin (1700-1750).
1816

12 pièces papier.

Saint-Firmin. — Actes des plaids annaux du ban de
Saint-Firmin (1756-1775).
1817

1 pièce parchemin ; 21 pièces papier.

Saint-Firmin. — Procès au sujet des droits seigneuriaux
(1609-1730).
1818

1 pièce parchemin ; 10 pièces papier.

Saint-Firmin. — Procès (1734-1739).
1819

33 pièces papier.

Saint-Firmin. — Exercice de la juridiction dans le ban
de Saint-Firmin (1609-1723).
1820

1 cahier, 8 feuillets papier ; 11 pièces papier.

Saint-Firmin. — Baux des droits seigneuriaux du
chapitre (1675-1781).
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1821

19 pièces papier.

Saint-Firmin. — Redevances dues au chapitre à PareySaint-Césaire, dépendant du ban de Saint-Firmin (16251699).
1822

2 pièces parchemin ; 13 pièces papier.

Gemmelaincourt. — Reconnaissances, déclarations et
extraits de comptes concernant les droits du chapitre
dans le ban de « Gemenaincourt » (1509-1665).
1823

36 pièces papier.

Gemmelaincourt. — Mandements et actes des plaids
annaux du ban de Gemmelaincourt (1606-1775).
1824

12 pièces papier.

Gemmelaincourt. — Seigneurie (1660-1761).
1825

1 pièce parchemin ; 12 pièces papier ; 2 sceaux (débris).

Gemmelaincourt. — Droits utiles (1295-1720).
1826

12 pièces papier.

Gemmelaincourt. — Contestations au sujet des droits
utiles (1699-1734).
1827

13 pièces papier.

Gemmelaincourt. — Juridiction civile et criminelle
(1584-1763).
1828

18 pièces papier.

Gemmelaincourt. — Baux des droits du chapitre à
Gemmelaincourt (1705-1755).
1829

2 pièces parchemin ; 35 pièces papier.

Hennecourt. — Droits seigneuriaux (1578-1753).
1830

104 pièces papier.

Hennecourt. — Mandements, actes des plaids annaux,
échaques des amendes, création des officiers dans le
ban d’Hennecourt (1696-1715).
1831

1 cahier, 36 feuillets, papier ; 98 pièces papier.

Hennecourt. — Mandements, actes des plaids annaux,
échaques des amendes, création des officiers dans le
ban d’Hennecourt (1716-1774).
1832

2 pièces parchemin ; 52 pièces papier.

Hennecourt,. — Juridiction (1600-1734).
1833

4 pièces papier.

Hennecourt. — Baux des droits seigneuriaux du
chapitre à Hennecourt (1715-1728).
1834

32 pièces papier.

Totainville. — Droits seigneuriaux (1613-1720).
1835

92 pièces papier.

Totainville. — Mandements, actes de plaids, échaques
des amendes, création des officiers (1568-1700).
1836

121 pièces papier.

Totainville. — Mandements, actes de plaids, échaques
des amendes, création d’officiers (1701-1775).
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1837

1 pièce parchemin ; 5 cahiers, 43 feuillets papier ; 10 pièces papier.

Totainville. — Actes de juridiction dans le ban (15851702).
1838

8 pièces papier.

Totainville. — Baux des droits du chapitre (1712-1785).
1839

6 pièces papier.

Les Vallois. — Droits seigneuriaux du chapitre (14641625).
1840

91 pièces papier.

Les Vallois. — Mandements, actes de plaids, création
d’officiers dans le ban des Vallois (1597-1700).
1841

123 pièces papier.

Les Vallois. — Mandements, actes de plaids, création
d’officiers dans le ban des Vallois (1701-1729).
1842

1 cahier, 18 feuillets parchemin ; 2 pièces parchemin ; 42 pièces papier.

Les Vallois. — Contestations et juridiction au ban des
Vallois (1536-1716).
1843

23 pièces papier.

Les Vallois. — Baux des droits du chapitre dans le ban
des Vallois (1717-1772).
1844

26 pièces papier.

Uxegney. — Droits seigneuriaux, déclarations et
reconnaissances (1569-1782).
1845

78 pièces papier.

Uxegney. — Mandements, actes de plaids, échaques des
amendes, création des officiers au ban d’Uxegney
(1563-1699).
1846

95 pièces papier.

Uxegney. — Mandements, actes de plaids, échaques des
amendes, création des officiers au ban d’Uxegney
(1708-1775).
1847

16 pièces papier.

Uxegney. — Juridiction (1519-1750).
1848

12 pièces papier.

Uxegney. — Droits utiles (1716-1761).
1849

15 pièces papier.

Uxegney. — Baux des droits du chapitre (1702-1785).
1850

1 registre in f°, 134 feuillets papier.

« Compte premier du revenu de l’office de petite
chancellerie de l’église Sainct-Pierre de Remyremont,
que Sebastien Paris, conseiller secrétaire à Monseigneur
de Vaudémont et lieutenant en ladite chancellerie, rend
à révérend et honoré seigneur Paul de Haracourt,
seigneur de Flavigny et seigneur petit chancelier en
ladite église, et ce pour l’année mil six centz dix-neufz »
(1619).
1851

1 registre in f°, 103 feuillets papier.

Deuxième compte rendu par Jean Fabri, lieutenant de
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cet office, à Paul d’Haraucourt, seigneur de Flavigny,
petit chancelier (1621).
1852

2 registres in f°, 204 feuillets papier.

Troisième compte rendu par Jean Fabri (1622).
1853

1 cahier, in f°, 43 feuillets papier.

Compte de la petite chancellerie (incomplet) (1629).
1854

1 cahier, in f°, 51 feuillets papier.

Compte des revenus de l’office de petit chancelier,
présenté au chapitre par Nicolas Bellot, chanoine,
receveur des grandes aumônes faisant les fonctions
dudit office, pour trois années se terminant à la SaintGeorges, 23 avril 1698 (1695-1699).
1855

1 cahier, in f°, 50 feuillets papier.

Compte rendu par Nicolas Bellot, receveur des grandes
aumônes des revenus de l’office de petit chancelier,
pour cinq années échues au 23 avril 1703 (1698-1704).

G 1856-1872

Chancellerie de l’État.
1856

1268-1785

1 pièce papier.

Titres communs, provisions (1556-1693).
1857

1 cahier, 8 feuillets parchemin ; 1 pièce parchemin ; 43 pièces papier ;
1 cahier, 20 feuillets papier.

Gripport et Socourt. — Droits seigneuriaux (16291766).
1858

91 pièces papier.

Gripport et Socourt. — Mandements, actes de plaids,
échaques des amendes, création des officiers dans le
ban de Gripport et Socourt (1623-1764).
1859

18 pièces parchemin ; 1 cahier, 18 feuillets parchemin ; 26 pièces papier ;
1 cahier, 12 feuillets papier.

Gripport et Socourt. — Moulin, droit de banalité
(1343-1739).
1860

41 pièces papier.

Gripport et Socourt. — Rivière et pêche (1607-1788).
1861

32 pièces papier.

Gripport et Socourt. — Droit de mainmorte (15911758).
1862

76 pièces papier ; 1 cahier, 10 feuillets papier.

Gripport et Socourt. — Juridiction (1552-1681).
1863

30 pièces papier.

Gripport et Socourt. — Pièces diverses (1707-1782).
1864

2 pièces parchemin ; 7 pièces papier.

Juvaincourt. — Bail à vie passé par les dames de
Remiremont à Jean de Pulligny de la moitié de l’étang
de Juvaincourt (1304-1706).
1865

107 pièces papier.

Juvaincourt. — Mandements, actes de plaids, échaques
des amendes, création des officiers au ban de
Juvaincourt (1567-1775).
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1866

2 cahiers, 16 feuillets papier.

Juvaincourt. — Juridiction (1384-1520).
1867

1 pièce parchemin ; 15 pièces papier.

Madonne-et-Lamerey.
—
Déclarations
et
reconnaissances des droits du chapitre au ban de
Madonne qui comprend Lamerey (1614-1764).
1868

33 pièces papier.

Madonne-et-Lamerey. — Mandements des plaids, actes,
échaques des amendes, création des officiers dans le
ban de Madonne-et-Lamerey (1627-1766).
1869

1 carte, 1 plan ; 7 pièces papier ; 2 cahiers, 19 feuillets papier.

Madonne-et-Lamerey. — Bois du Haut-Fay (16271771).
1870

4 pièces parchemin ; 12 pièces papier ; 1 cahier, 28 feuillets papier.

Oëlleville. — Seigneurie et juridiction dans l’étendue du
ban (1268-1596).
1871

111 pièces papier ; 1 cahier, 22 feuillets papier.

Oëlleville. — Mandements, actes de plaids, échaques
des amendes, création des officiers dans le ban
d’Oëlleville (1622-1775).
1872

1 pièce parchemin ; 21 pièces papier.

Oëlleville. — Redevances, baux (1579-1785).

G 1873-1883

Chancelleries.
1873

1512-XVIIIe s.

5 cahiers in f°, 252 feuillets.

Comptes des chancelleries (1713-1727).
1874

3 registres in f°, 215 feuillets papier.

Comptes des chancelleries (1732-1750).
1875

5 registres in f°, 291 feuillets papier.

Comptes des chancelleries (1751-1752).
1876

4 registres in f°, 152 feuillets papier.

Comptes des chancelleries (1762-1769).
1877

6 registres, 205 feuillets papier.

Comptes des chancelleries (1772-1785).
1878

99 pièces papier.

Pièces de procès entre particuliers (1512-1584).
1879

140 pièces papier.

Pièces de procès entre particuliers (1543-1670).
1880

159 pièces papier.

Pièces de procès entre particuliers (XVIe-XVIIIe s.).
1881

117 pièces papier.

Pièces de procès entre particuliers (XVIe-XVIIIe s.).
1882

7 pièces parchemin ; 235 pièces papier.

Pièces diverses (XVIe-XVIIIe s.).
1883

5 pièces parchemin ; 123 pièces papier.
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Pièces diverses (XVIe-XVIIIe s.).

G 1884-1887

1479-XVIIIe s.

Cures, églises, dîmes, en général.
11 pièces papier.

1884

« Extrait collationné d’un ancien livre de l’église de
Remiremont, vulgairement appelé le collectaire, dans
lequel se trouve inscrit le poleum des cures et bénéfices
dépendant de cette église (XVIIe s.).
15 pièces papier.

1885

État des églises paroissiales et vicairies perpétuelles tant
anciennes que modernes auxquelles le chapitre nomme
en tous temps et en tous mois (XVIIe-XVIIIe s.).
56 pièces papier.

1886

Registre des minutes des actes expédiés par Ballez,
notaire apostolique, depuis le 23 décembre 1694
jusqu’au 25 janvier 1698 (XVIIe-XVIIIe s.).
24 pièces papier.

1887

Bulle du pape Sixte IV du 14 décembre 1479, par
laquelle il confirme les indults des papes Grégoire X,
Martin V et Nicolas V, et répète qu’il accorde à l’église
de Remiremont les dîmes novales des terres incultes
remises en culture, la dîme des vignes, prés, jardins,
terres labourables incultes et remises en culture, dont
ladite église avait coutume de percevoir la dîme (14791776).

G 1888

14 pièces parchemin ; 45 pièces papier ; 1 sceau.

1273-1733

Dîmes novales en général.
G 1889

5 pièces papier.

1598-1766

Dîmes en général.
G 1890

5 pièces papier.

1584-1712

Réparations d’églises en général.
G 1891

8 pièces parchemin ; 53 pièces papier.

1647-1752

Cures, dîmes et réparations d’églises. — Adompt.
G 1892-1893

Cures, dîmes, églises. — Adompt.
1892

1647-1787

21 pièces papier.

1699-1787
1893

18 pièces papier.

1647-1752

G 1894-2003

1222-XVIIIe s.

Cures, dîmes.
1894

22 pièces papier.

Adompt. — Baux des prébendes du chapitre (16741724).
1895

15 pièces papier.

Adompt. — Réparations à l’église (1674-XVIIIe s.).
1896

4 pièces papier.

Affracourt. — Tentative des habitants d’Affracourt pour
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faire ériger leur succursale en cure (XVIIIe s.).
1897

1 pièce parchemin ; 3pièces papier.

Ahéville. — Réparations de l’église (1708).
1898

8 pièces papier.

Arches. — Acte par lequel Joseph Vauthier, laboureur,
demeurant à Arches, s’engage à lever la dîme novael des
champs « lajus », provenant des habitants d’Arches, pour
la paille, et d’en donner le grain au curé d’Arches (17471752).
1899

3 pièces parchemin ; 20 pièces papier.

Arches. — Hôpital (1451-1709.
1900

1 pièce parchemin ; 4 pièces papier.

Arches. — Hôpital (1671-1697).
1901

22 pièces papier.

Archettes. — Présentation de Brice Brissoni, clerc du
diocèse de Toul, par le chapitre de Remiremont, pour la
cure d’Archettes, vacante par la mort de Claude Richard,
dernier titulaire (1557-1724).
1902

1 pièce parchemin ; 4 pièces papier.

Archettes. — Déclaration faite par-devant notaire par
trois des plus anciens habitants d’Archettes, qui, étant
requis de la part du sieur Bellot, chanoine de
Remiremont, député en cette part de dire et déclarer ce
qu’ils savent de la consistance de la paroisse et des dîmes
d’Archettes, ont répondu que cette paroisse est
composée de trois villages, Archetts, La Baffe et
Mossoux (1679-1682).
1903

2 pièces parchemin ; 28 pièces papier.

Archettes. — Baux des prébendes du chapitre (17131721).
1904

1 pièce parchemin ; 35 pièces papier.

Archettes. — Réparations à l’église (1681-1754).
1905

1 pièce papier.

Aroffe. — Procès-verbal de visite, par ordre du chapitre,
des réparations à la nef de l’église d’Aroffe, dépendant de
la dignité de secrète, lesquelles sont à la charge de la
succession de la dame de Stainville (1733).
1906

28 pièces papier.

Attignéville. — Traité entre Marot, curé d’Attignéville, et
Rognier, receveur des grandes aumônes de Remiremont,
de la part des dames et de leurs fermiers des deux tiers
des dîmes qui leur appartiennent à Attignéville (17181752).
1907

35 pièces papier.

Attignéville. — Réparations à l’église (1669-1781).
1908

4 pièces parchemin ; 43 pièces papier ; 1 sceau.

Aydoilles. — Transaction entre les dames du chapitre et
Jean-Claude Mougel, curé d’Aydoilles et de ses annexes,
au sujet des dîmes novales et de rapportage en la dîmerie
d’Aydoilles, Fontenay, Charmois, Le Roulier et leurs
dépendances (1601-1769).
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1909

45 pièces papier.

Bains. — Déclaration du sieur Husson, curé de Bains,
disant qu’il n’y a en sa cure pour tout fixe, outre le tiers
des grosses et menues dîmes, qu’une pièce de pré
d’environ deux voitures de foin, lieu dit « ez Maretz », et
un champ d’environ deux quartes de semaille (16601754).
1910

28 pièces papier.

Bassompierre ou Saint-Menge. — Décret du conseil du
duc Charles III rendu à Nancy le 23 octobre 1563 sur
une contestation entre les dames abbesse, doyenne et
chapitre de Remiremont, d’une part, et Louis des
Armoises, le jeune, de Saint-Menge, d’autre part, au sujet
des deux tiers des dîmes de Saint-Menge que des
Armoises s’attribuait et prétendait lui appartenir (15631731).
1911

1 pièce parchemin ; 24 pièces papier.

Bassompierre ou Saint-Menge. — Acte passé à
Remiremont en la place sous Saint-Jean, par-devant
maître Triboix, notaire, par lequel Louis des Armoises,
seigneur de Saint-Menge, déclare que les deux tiers des
dîmes du dit Saint-Menge appartiennent au chapitre et
que ce n’est que sous son bon plaisir qu’il les détient
(1555-1737).
1912

7 pièces papier.

Baudricourt. — Bail par Claude Potier, curé de
Baudricourt, à un bourgeois de Mirecourt, pour trois ans
et moyennant 200 francs de canon annuel, de la moitié
du tiers des grosses dîmes de la paroisse (1623-1702).
1913

2 pièces parchemin ; 11 pièces papier.

Bayecourt. — Sentence rendue en l’officialité de Toul, le
14 avril 1481 entre le chapitre de Remiremont, d’une
part, et Nicolas Parisii, curé de Bayecourt, d’autre part
(1481-1758).
1914

50 pièces papier.

Bayon. — Acte capitulaire par lequel les dames de
Remiremont commettent Jeanne de Chauvirey, secrète,
pour administrer les deux tiers des deniers, rentes, cens,
grosses et menues dîmes, offrandes, fruits, profits et
émoluments quelconques provenant des églises
paroissiales de Champ et de Bayon (1434-1752).
1915

16 pièces papier.

Bazoilles. — Fragments d’un procès intenté au ban du
Ménil et ensuite au bailliage des Vosges par Banière, curé
de Bazoilles, contre les habitants du Ménil (1635-1733).
1916

11 pièces papier.

Bellefontaine. — Certificat constatant que les dames de
Remiremont ont laissé aux habitants de Bellefontaine la
totalité de leurs dîmes de l’année 1656 pour être
employées aux réparations de l’église du dit lieu par pure
libéralité seulement (1656-1760).
1917

54 pièces papier.

Bellefontaine. — Réparations de l’église (1643-1738).
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1918

4 pièces parchemin ; 29 pièces papier.

Bellefontaine. —
1749).
1919

Dîme des pommes de terre (1745-

11 pièces papier.

Bettoncourt. — Procès-verbal de visite et de
reconnaissance, par de Poissot, curé de Renoncourt,
délégué par l’évêque de Toul, au sujet de la construction
d’une chapelle à Bettoncourt, annexe de Vomécourt
(1721).
1920

54 pièces papier.

Biécourt. — Mémoire à consulter par les décimateurs de
Biécourt (1668-1747).
1921

2 pièces parchemin ; 31 pièces papier.

Blaye. — Certificat des fermiers des dîmages et
prébendes du ban de Blaye constatant qu’en leur qualité
ils ont les deux tiers dans la moitié de tous les
rapportages des voisins qui viennent labourer sur le ban,
et le curé l’autre tiers (1619-1757).
1922

32 pièces papier.

Bouxurulles. — Sentence rendue en l’officialité de Toul
entre le curé de Jorxey et le chapitre de Remiremont
intervenant, demandeurs en exécution d’une sentence
rendue en la même officialité le 4 octobre 1683 (16851749).
1923

13 pièces papier.

Brouvelieures. — Sentence rendue par l’évêque de Toul,
sur une requête des habitants de Brouvelieures,
demandant l’érection de leur chapelle en succursale ou
annexe de Grandvillers (1678-1692).
1924

2 pièces parchemin ; 51 pièces papier.

Bruyères. — Bref du pape Paul V commettant l’évêque
de Metz ou son official pour connaitre et décider des
oppositions des dames de Remiremont et du vicaire
perpétuel de Champ à l’érection d’une cure à Bruyères
(1609-1774).
1925

15 pièces papier.

Buissoncourt. — Ordonnance de l’évêque de Toul
pourvoyant au mauvais état de l’église de Buissoncourt
(1731-1748).
1926

5 pièces parchemin ; 89 pièces papier.

Champ. — Fragments d’un procès au parlement de Metz
entre Jean Perpignan, curé de Champ, d’une part, les
dames abbesse, doyenne et chapitre de Remiremont,
d’autre part (1612-1745).
1927

31 pièces papier.

Champdray et Rehaupal. — Requête présentée au
chapitre de Remiremont par les habitants de Champdray,
Rehaupal
et
nouveaux
Arrentès-de-Champdray
demandant à poursuivre par-devant l’évêque de Toul
l’érection de leur église en cure (1669-1781).
1928

16 pièces papier.

Charmes. —
Bassompierre,

Transaction entre
abbesse
d’Épinal,
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Moyenmoutier, le curé de Brantigny et le curé de
Charmes à l’occasion de la levée de certaines dîmes au
ban de Charmes (1607-1754).
1929

4 pièces parchemin ; 17 pièces papier.

Charmes. — Transaction passée entre le chapitre de
Remiremont et le curé de Florémont, d’une part, les
frères de la maison de Xugney, d’autre part, au sujet de
certaines dîmes revendiquées par le chapitre et le curé
(1222-1706).
1930

6 pièces parchemin ; 39 pièces papier.

Charmes. — Dîmes novales (1536-1743).
1931

1 pièce parchemin ; 8 pièces papier.

Charmois-l’Orgueilleux. — Jugement rendu par l’évêque
de Toul entre les habitants de Charmois, Nobémont,
Thunimont, Méloménil, Reblangoutte, La Verrerie et la
cense de Saussenot, demandeurs, les dames abbesse,
doyenne et chapitre de Remiremont, le curé d’Harol et le
curé du même lieu, défendeurs (1706-1734).
1932

7 pièces papier.

Charmois-l’Orgueilleux. — Visite, reconnaissance, plans,
devis et état estimatif des travaux à faire à l’église de
Charmois (1757-1759).
1933

11 pièces papier.

Cheniménil. — Baux des prébendes du chapitre de
Remiremont au dîmage de Cheniménil (1688-1709).
1934

2 pièces parchemin ; 21 pièces papier.

Corcieux. — Sentence rendue par Jean Thiriet, conseiller
d’État, lieutenant général au bailliage de Vosges, et
Parisot Grandmaire, juge assesseur au même bailliage, sur
un procès entre Bruyant, curé de Corcieux, demandeur
d’une part, les dames de Remiremont, défendeurs, d’autre
part, au sujet de la perception des dîmes novales de la
paroisse de Corcieux (1640-1764).
1935

2 pièces parchemin ; 36 pièces papier.

Crévic. — Jugement rendu par le prieur de Saint-Paul de
Besançon, l’un des conservateurs apostoliques des biens
et des personnes de l’église de Remiremont (1303-1772).
1936

45 pièces papier.

Crévic. — Fragments d’un procès porté par appel au
buffet de Crévic, siégeant à Nancy, par Claude PetitDidier, laboureur, sur une sentence rendue par la justice
de Crévic au profit de Godefroy Didelot, curé de Crévic,
décimateur pour un tiers (1623-1754).
1937

2 pièces parchemin ; 83 pièces papier.

Damas-devant-Dompaire. — Acte passé -devant l’official
de Toul, par lequel Durand, curé de Damas, reconnaît
tenir à bail pour sa vie, de la doyenne et du chapitre, les
deux tiers des grosses et menues dîmes, les deux tiers des
prés et des cens en deniers et en chapons dépendant du
trescens de Remiremont moyennant le canon de 106 sols
et demi toulois, et en outre le gîte dû la dame abbesse 1285-1766).
1938

24 pièces papier.
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Damas-devant-Dompaire. — Déclaration par le curé de
Damas du fixe de sa cure (1666-1728).
1939

62 pièces papier.

Derbamont, Bouxières et Circourt. — Extrait du pouillé
général des bénéfices de l’évêché de Toul (XVIIIe s.).
1940

1 pièce parchemin ; 49 pièces papier.

Derbamont, Bouxières et Circourt. — Transaction entre
le chapitre de Remiremont et le curé de Derbamont,
d’une part, le chapitre de Saint-Gengoult et le curé de
Bouzemont, d’autre part, terminant les contestations
entre ces différents décimateurs au sujet de l’étendue des
bans de Derbamont et de Bouzemont pour la perception
de la dîme (1478-1787).
1941

3 pièces parchemin ; 13 pièces papier.

Deycimont. — Lettre de présentation, provision et
institution de Claude Verquelot à la cure de Deycimont
(1606-1664).
1942

87 pièces papier.

Diarville. — Extrait du pouillé de Toul concernant
l’église de Diarville (XVIIe-XVIIIe s.).
1943

3 pièces parchemin ; 66 pièces papier.

Diarville. — Transaction entre le chapitre de
Remiremont et un curé de Diarville, terminant une
contestation sur la perception des deux tiers des menues
dîmes de tout le ban de Diarville, que le chapitre
revendique et que le curé lui conteste (1382-1756).
1944

3 pièces papier.

Dignonville. — Procès-verbal de reconnaissance des
réparations à faire à l’église de Dignonville (1758).
1945

21 pièces papier.

Docelles. — Copie extraite du registre de la chambre
épiscopale de Toul des lettres d’institution du sieur Henri
d’Haraucourt pour la cure de Docelles sur la présentation
du chapitre (1525-1717).
1946

4 pièces parchemin ; 55 pièces papier.

Dombrot. — Alias Bouzey, extrait du pouillé du diocèse
de Toul, concernant l’église de Bouzey (1492-1724).
1947

38 pièces papier.

Domèvre-sur-Durbion. — Jugement rendu en la prévôté
d’Épinal entre les dames du chapitre de Remiremont et
les dames du chapitre d’Épinal, au sujet des dîmes de
rapportage sur le finage de Golbey (1574-1736).
1948

7 pièces parchemin ; 96 pièces papier.

Domjulien. — Présentation par le chapitre de
Remiremont de Louis d’Épinal à la cure de Domjulien,
vacante par la mort de Claudel de Bainville (1398-1765).
1949

26 pièces papier.

Dommartin-aux-Bois. — Fragments d’un procès intenté
en 1689 au bailliage d’Épinal, par les habitants et
paroissiens de Dommartin contre le chapitre de
Remiremont au sujet des réparations à la toiture de leur
église, auxquelles les habitants voulaient assujettir le
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chapitre comme décimateur (1689-1693).
1950

39 pièces papier.

Dommartin-lès-Remiremont. — Sentence arbitrale sur
une contestation entre le prieur et les chanoines du SaintMont, de l’ordre de Saint-Augustin, d’une part, et les
paroissiens de Dommartin-lès-Remiremont, d’autre part,
au sujet de la fourniture des ornements et du luminaire de
l’église de Dommartin (1371-1731).
1951

45 pièces papier.

Dommartin-lès-Remiremont. — Sentence de la cour
épiscopale de Toul sur un procès entre les dames de
Remiremont et le curé de Dommartin-lès-Ville et
annexes, d’une part, les dames du chapitre Saint-Goëry
d’Épinal, et joint le curé de Ville, d’autre part, au sujet de
la dîme des Ableuvenettes (1556-1772).
1952

125 pièces papier.

Dommartin-lès-Ville. — Long procès entre le chapitre et
Pierre Lapôtre, curé de Dommartin-lès-Ville au sujet des
dîmes novales, de suite et de rapportage (1733-1742).
1953

23 pièces papier.

Dommartin-lès-Ville. — Procès-verbal des dégâts
considérables causés à Ville par un orage mêlé de grêle
survenu le 25 juin (1617-1764).
1954

43 pièces papier.

Dompaire. — Procuration donnée par Claude Petit,
prêtre au diocèse de Toul, à un avocat et à un conseiller
d’État de Nancy, pour déclarer au conseil qu’il renonce à
la cure de La Viéville et Dompaire, et en laisse la
possession à Dominique Hardémont, nommé par Barbe
de Salm, collactrice de cette cure à cause de ses
prébendes en l’église de Remiremont (1592-1713).
1955

38 pièces papier.

Domvallier. — Certificat du sieur Dédot, curé de
Domvallier, constatant que plusieurs de ses paroissiens
vont labourer les finages voisins et que plusieurs
cultivateurs de localités voisines viennent labourer sur le
territoire de Domvallier (1643-1730).
1956

1 pièce parchemin ; 11 pièces papier.

Domvallier. — Copie d’une lettre de l’official de Toul, du
3 décembre 1305, par laquelle Gérard, curé de
Domvallier, reconnaît que la cure de ce lieu est du
patronage du chapitre de Remiremont qui jouit des deux
tiers des terres, cens, poules, de même que des deux tiers
de la dîme des fruits, des moulins, des animaux, des laines
(1305-1752).
1957

1 pièce parchemin ; 3 pièces papier.

Domvallier. — Procès intenté au bailliage de Vosges par
le curé de Domvallier et Ramecourt et les fermiers du
chapitre de Remiremont (1740-1742).
1958

26 pièces papier.

Domvallier. — Église (1612-1770).
1959

9 pièces papier.

Éloyes (XVIIIe siècle).
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1960

4 pièces parchemin ; 40 pièces papier.

Escles (1574-1759).
1961

28 pièces papier.

Escles (1579-1760).
1962

2 pièces parchemin ; 95 pièces papier.

Florémont (1222-1764).
1963

1 pièce parchemin ; 89 pièces papier.

Fontenay (1736-1755).
1964

11 pièces papier.

Fresse (1736-1769).
1965

2 pièces parchemin ; 39 pièces papier.

Gemmelaincourt (1728-1783).
1966

2 pièces parchemin ; 3 pièces papier.

Gerbépal (1722-1723).
1967

2 pièces papier.

Germonville (1736).
1968

3 pièces parchemin ; 15 pièces papier.

Gigney (1326-1766).
1969

1 pièce parchemin ; 46 pièces papier.

Girancourt (1719-1734).
1970

48 pièces papier.

Girancourt (1669-1781).
1971

1 pièce parchemin ; 12 pièces papier.

Girecourt-sur-Durbion (1635-1757).
1972

33 pièces papier.

Gorhey (1724-1736).
1973

1 pièce parchemin ; 66 pièces papier.

Grandvillers (1678-1787).
1974

1 pièce parchemin ; 75 pièces papier.

Grandvillers (1612-1750).
1975

5 pièces papier.

Granges-le-Duc (1756-1757).
1976

6 pièces parchemin ; 5 pièces papier.

Gripport et Socourt (1653-1764).
1977

67 pièces papier.

Gripport et Socourt (1707-1734).
1978

52 pièces papier.

Gripport et Socourt (1733-1743).
1979

48 pièces papier.

Gripport et Socourt (1678-1760).
1980

58 pièces papier.

Gugney (1701-1769).
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1981

3 pièces parchemin ; 18 pièces papier.

Gugney (1699-1787).
1982

1 pièce parchemin ; 28 pièces papier.

Hadol (1668-1766).
1983

49 pièces papier.

Hagécourt (1665-1762).
1984

52 pièces papier.

Hagécourt (1678-1759).
1985

41 pièces papier.

Hagécourt (1679-1759).
1986

1 pièce parchemin ; 74 pièces papier.

Haraucourt et Buissoncourt (1618-1757).
1987

61 pièces papier.

Haraucourt et Buissoncourt (1693-1747).
1988

5 pièces parchemin ; 47 pièces papier.

Harol (1645-1734).
1989

53 pièces papier.

Harol (1607-1770).
1990

3 pièces parchemin ; 38 pièces papier.

Hennecourt (1688-1772).
1991

2 pièces papier.

Hofflize (1759-1760).
1992

3 pièces parchemin ; 95 pièces papier.

Jorxey (1683-1773).
1993

12 pièces parchemin.

Jorxey (1703-1711).
1994

1 pièce parchemin ; 62 pièces papier.

Jorxey (1642-1780).
1995

71 pièces papier.

Jorxey. — Réparations à l’église (1658-1756).
1996

2 pièces parchemin ; 16 pièces papier.

Juvaincourt (1304-1775).
1997

7 pièces papier.

Lenoncourt (1733-1760).
1998

20 pièces papier.

Lerrain (1675-1750).
1999

3 pièces parchemin ; 14 pièces papier.

Mandres ou Ravenel (1323-1777).
2000

4 pièces parchemin ; 1 pièce papier.

Marchéville et Valleroy (1585-1678).
2001

1 pièce papier.

Mazelay (1583).
2002

5 pièces parchemin ; 77 pièces papier.
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Mazirot (1545-1751).
2003

75 pièces papier.

Mazirot (1644-1750).

G 2004-2058

Cures, dîmes.
2004

1194-1783

1 pièce papier.

Ménil-en-Xaintois (1562).
2005

7 pièces parchemin ; 71 pièces papier.

Mirecourt. — Jugement rendu aux assises de Mirecourt,
le 28 septembre 1500, sur une contestation entre la
dame abbesse et les dames du chapitre de Remiremont,
d’une part, et Jean Clément, curé de Mandres (Ravenel)
d’autre part, au sujet des limites des dîmes de Mirecourt
et du dit Mandres (1569-1783).
2006

20 pièces papier.

Mirecourt. — Contestation au conseil souverain de
Lorraine, entre Jean Triboixe, pourvu par le chapitre de
Remiremont pendant les mois des collateurs, et Jacques
Husson, pourvu par bulles, l’un et l’autre de la cure de
Mirecourt, avec l’arrêt qui déboute le sieur Husson de
ses prétentions sur la dite cure et y maintient Jean
Triboixe (1633-1723).
2007

1 pièce parchemin.

Moriville (1415).
2008

1 pièce parchemin ; 17 pièces papier.

Neuveville-sous-Montfort (La) (1541-1670).
2009

3 pièces papier.

Neuville (1698).
2010

10 pièces parchemin ; 6 pièces papier.

Oëlleville et Juvaincourt. — Requête du chapitre de
Remiremont à Jean de Bollaimont, chantre de l’église de
Toul, arbitre choisi par le procureur fondé au chapitre,
portant que ce chapitre a laissé à Thomas de Blâmont
« princier de Verdun », pour toute sa vie, le trescent
d’Oëlleville et de Juvaincourt, composé des grosses et
des menues dîmes (1292-1305).
2011

10 pièces parchemin ; 7 feuilles papier.

Oëlleville et Juvaincourt. — Lettres des dames de
Remiremont (1543).
2012

31 pièces papier.

Oëlleville et Juvaincourt. — Requête présentée au
bailliage de Vosges par les bénédictins de Saint-Michel
(1684-1754).
2013

11 pièces papier.

Offroicourt (1687-1741).
2014

1 pièce papier.

Quincey (1668).
2015

1 pièce parchemin ; 14 pièces papier.

Rabiémont (1517-1757).
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2016

1 pièce parchemin ; 121 pièces papier.

Rainville. — Extrait collationné des pouillés de la
chambre épiscopale pour Rainville (1584-1777).
2017

20 pièces papier.

Rainville. — Lettre de Charles, cardinal de Vaudémont,
évêque de Toul, par laquelle il invite le chapitre à
contribuer aux réparations de l’église de Rainville à
proportion de ce qu’il perçoit dans les dîmes du dit lieu
(1584-1758).
2018

7 pièces parchemin ; 41 pièces papier.

Ramonchamp et Létraye. — Transaction entre les
habitants de la paroisse de Ramonchamp et les dames
abbesse, doyenne et chapitre de Remiremont,
décimatrices à Ramonchamp, au sujet du rétablissement
de l’église du dit lieu (1684-1738).
2019

1 pièce parchemin ; 53 pièces papier.

Ramonchamp et Létraye. — Lettres de quatre
particuliers de Xoarupt, paroisse de Ramonchamp, par
lesquelles ils reconnaissent tenir à cens plusieurs pièces
de terres et prés (1302-1705).
2020

21 pièces papier.

Ramonchamp et Létraye. — Procès intenté au bailliage
de Vosges par le sieur Pagnant, curé de Ramonchamp,
contre le chapitre de Remiremont, au sujet de la portion
congrue du sieur curé et pour faire condamner le
chapitre à lui en payer les quartiers échus (1702-1776).
2021

26 pièces papier.

Ramonchamp et Létraye. — Baux des dîmes de
Ramonchamp appartenant au chapitre de Remiremont
(1663-1780).
2022

3 pièces parchemin ; 25 pièces papier.

Raon-aux-Bois (1600-1765).
2023

4 pièces papier.

Regney (1733-1775).
2024

18 pièces parchemin ; 54 pièces papier.

Remiremont. — Institution de Claude Réginaldi pour la
cure de Remiremont sur la présentation du chapitre
(1527-1775).
2025

22 pièces papier.

Remiremont. — Procès commencé en la justice
ordinaire de Remiremont par Michel Duseux et Jean
Battus, régisseurs des dîmes du chapitre et de celles de
rapportage sur le territoire de cette ville, à l’effet de faire
condamner un nommé Nicolas Perrin à leur payer au
quinzième la dîme des seigles par lui semés sur deux
portions de terres communales, situées sur le penchant
de la montagne de Corroy, attendu qu’il les a cultivées à
la pioche (1773).
2026

2 pièces parchemin ; 97 pièces papier.

Remoncourt. — Acte sous le sceau du tabellionage de
Mirecourt, par lequel Remy Simon, curé de
Remoncourt et de La Neuveville-sous-Montfort,
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déclare que toutes les grosses dîmes des dits lieux et
bans circonvoisins appartiennent pour un tiers au curé
et à l’église de Remoncourt, et pour les deux autres tiers
aux dames abbesse, doyenne et chapitre de Remiremont
(1604-1753).
2027

41 pièces papier.

Remoncourt. — Baux et adjudications des prébendes
du chapitre au dîmage de Remiremont depuis 1689
(1678-1753).
2028

3 pièces parchemin ; 87 pièces papier.

Rupt. — Mémoire sans date à consulter pour savoir si
le chapitre de Remiremont n’est pas en droit
d’empêcher le marguillier de Rupt de prendre un resal
de seigle sur chacun des deux varrois où ne se trouve
pas la charrue qu’il est en droit de choisir, et de
percevoir aussi le dixième ou la redîme de toutes les
menues dîmes, sous prétexte qu’il fournit le pain et le
vin à la sacristie et qu’il est chargé de sonner les cloches
(XVIIc siècle-1772).
2029

32 pièces papier.

Rupt. — Baux des prébendes et des menues dîmes de
Rupt depuis 1684 (1675-1758).
2030

5 pièces parchemin ; 150 pièces papier.

Saint-Firmin (1488-1773).
2031

1 pièce parchemin ; 5 pièces papier.

Saint-Jean-du-Marché (1495-1749).
2032

3 pièces parchemin ; 41 pièces papier.

Saint-Maurice (1572-1754).
2033

14 pièces papier.

Saint-Nabord (1682-1758).
2034

24 pièces papier.

Saint-Ouen-lès-Parey (1617-1749).
2035

3 pièces parchemin ; 25 pièces papier.

Saint-Prancher (1539-1766).
2036

1 pièce parchemin ; 52 pièces papier.

Saulxures-lès-Remiremont (1677-1766).
2037

17 pièces papier.

Sepois, en Alsace (1699).
2038

4 pièces parchemin ; 91 pièces papier.

Sommerviller. — Extrait du temporel des paroisses et
autres bénéfices de Lorraine concernant Sommerviller
(1712-1778).
2039

22 pièces papier.

Sommerviller. — Procès au sujet de l’érection de l’église
de Sommerviller en cure (1714-1748).
2040

6 pièces parchemin ; 87 pièces papier.

Tantimont. — Lettres d’Eudes de Vaudémont, évêque
de Toul, confirmant à l’église de Remiremont, eu égard
à son ancienne et légitime possession, la moitié des
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revenus de l’église de Tantimont (1194-1735).
2041

60 pièces papier.

Tantimont. — Baux des prébendes du chapitre au
dîmage de Tantimont, depuis 1682).
2042

15 pièces papier.

Tendon (1707-1715).
2043

7 pièces parchemin ; 67 pièces papier.

Thuillières (1312-1754).
2044

1 pièce parchemin ; 4 pièces papier.

Totainville (1576-1613).
2045

5 pièces papier.

Ugny et Neuville (1604-1626).
2046

15 pièces papier.

Uxegney (1631-1757).
2047

6 pièces papier.

Uzemain (1702-1707).
2048

4 pièces parchemin ; 20 pièces papier.

Vagney (1617-1768).
2049

27 pièces papier.

Val-d’Ajol (1740-1766).
2050

4 pièces parchemin ; 22 pièces papier.

Valfroicourt (1502-1756).
2051

1 pièce parchemin ; 6 pièces papier.

Valleroy-le-Sec (1628-1752).
2052

33 pièces papier.

Vallois (Les) (1600-1759).
2053

1 pièce parchemin ; 11 pièces papier.

Vaubexy (1705-1723).
2054

1 pièce parchemin ; 30 pièces papier.

Vittel (1579-1759).
2055

11 pièces papier.

Viviers-lès-Offroicourt (1689-1754).
2056

1 pièce parchemin ; 43 pièces papier.

Vomécourt (1537-1779).
2057

35 pièces papier.

Vroville (1664-1756).
2058

4 pièces parchemin ; 78 pièces papier.

Xaronval (1718-1780).

G 2059-2063

Cures, portions congrues.
2059

1563-1757

2 pièces parchemin ; 23 pièces papier.

Papiers communs (1610-1720).
2060

2 pièces parchemin ; 38 pièces papier.
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1563-1726
2061

1 pièce parchemin ; 10 pièces papier.

1668-1724
2062

1 pièce parchemin ; 45 pièces papier.

1645-1723
2063

2 pièces parchemin ; 65 pièces papier.

1606-1757

G 2064-2211

Grandes aumônes.

1233-XVIIIc s.

Papiers communs
2064

2 pièces parchemin ; 8 pièces papier ; 3 cahiers, 198 feuillets papier.

États, déclarations des revenus et autres papiers
généraux concernant la recette des grandes aumônes
(1424-1691).
2065

2 pièces parchemin ; 13 pièces papier.

Provisions de l’office de receveur des grandes aumônes
(1366-1779).
Dossiers par paroisse
3 pièces papier.
2066
Attignéville. — Déclarations et autres pièces sur les
droits des grandes aumônes (1621-1645).
2067

3 pièces parchemin ; 17 pièces papier.

Attignéville. — Contestations sur les biens dépendant
des grandes aumônes (1548-1764).
2068

10 pièces papier.

Attignéville. — Pièces sur les novales (1574-1749).
2069

24 pièces papier.

Attignéville. — Portion congrue (1676-1715).
2070

3 pièces parchemin ; 41 pièces papier.

Attignéville. — Portion congrue (1335-1742).
2071

5 pièces papier.

Bains. — Baux des dîmes (1598-1742).
2072

1 pièce papier.

Bains. — Dîmes (1750).
2073

4 pièces parchemin ; 23 pièces papier.

Bayon. — Contestations et pièces sur les dîmes (13601779).
2074

13 pièces papier.

Bayon. — Baux des dîmes (1572-1734).
2075

3 pièces parchemin ; 12 pièces papier.

Biécourt. — Déclarations et baux de la grange et du
gagnage dit de la chancellerie du chapitre (1286-1742).
2076

17 pièces papier.

Biécourt. — Contestations au sujet des dîmes (17061752).
2077

15 pièces papier.
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Biécourt. — Baux des dîmes (1605-1751).
2078

3 pièces parchemin ; 12 pièces papier.

Bouzey [Dombrot (Dombrot-sur-Vair) à partir de
1715]. — Déclarations et reconnaissances des terres,
droits et revenus du chapitre (1674-1691).
2079

2 pièces papier.

Bouzey (Dombrot). — Contestations au sujet des dîmes
(1719).
2080

7 pièces papier.

Bouzey (Dombrot). — Baux des dîmes et du trescens
(1324-1745).
2081

5 pièces papier.

Bouzey (Dombrot). — Réparations de la nef de l’église
(1674-1715).
2082

4 pièces papier.

Bussang et Saint-Maurice (1732-1738).
2083

2 pièces parchemin ; 22 pièces papier.

Champ (1354-1741).
2084

1 pièce parchemin ; 22 pièces papier.

Charmes. — Baux des dîmes et du trescens (15211754).11
2085

4 pièces parchemin ; 11 pièces papier.

Charmes. — Pièces sur les dîmes et le trescens
(XIIIe siècle-1624).
2086

7 pièces papier.

Crainvillers (1625-1671).
2087

10 pièces papier.

Crévic. — Terriers et reconnaissances des biens de la
conversion (1566-1779).
2088

28 pièces papier.

Crévic. — Pièces sur les pressoirs et moulins (13761673).
2089

3 pièces papier.

Crévic. — Contestations concernant la conversion
(1731).
2090

8 pièces parchemin ; 52 pièces papier.

Crévic. — Baux de la conversion depuis 1382 et
instances contre les fermiers pour le paiement de leurs
canons (1382-XVIIIe siècle).
2091

1 pièce parchemin.

Domvallier (1321).
2092

1 pièce papier.

Essegney (1736).
2093

1 pièce parchemin.

Girecourt (1298).
2094

1 pièce parchemin ; 139 pièces papier.
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Mirecourt. — Contestations sur les dîmes (1752-1760).
2095

2 cahiers parchemin ; 1 cahier papier.

Mirecourt. — Pièces sur les dîmes (1760-1761).
2096

3 cahiers, 89 feuillets papier.

Mirecourt. — Dîmes (1760-1780).
2097

1 pièce parchemin ; 38 pièces papier.

Mirecourt. — Baux des menues dîmes (XVIIe siècleXVIIIe siècle).
2098

1 pièce parchemin ; 13 pièces papier.

Saint Ouën. – Déclaration et reconnaissance des terres,
droits et revenus du chapitre (1615-1749).
2099

11 pièces papier.

Saint-Ouën. — Pièces concernant des cantons du
dîmage de Saint-Ouën et de La Vacheresse (1678-1706).
2100

14 pièces papier.

Saint-Ouën. — Pièces sur la dîme d’arage à (16651761).
2101

15 pièces papier.

Saint-Ouën. — Pièces sur la dîme de charnage à (17411742).
2102

14 pièces papier.

Saint-Ouën. — Pièces concernant les intérêts du
chapitre de Remiremont opposés à ceux de l’ancien
chapitre de La Mothe, à Bourmont, réuni à celui de
Poussay (1666-1736).
2103

3 pièces papier.

Saint-Ouën. — Pièces sur les droits de la cure de (16891721).
2104

18 pièces papier.

Saint-Ouën. — Pièces concernant la portion congrue
du curé (1677-1798).
2105

1 pièce parchemin ; 4 pièces papier.

Saint-Ouën. — Réparations des églises de Saint-Ouën
et de La Vacheresse (1643-1721).
2106

2 pièces parchemin ; 36 pièces papier.

Saint-Ouën. — Baux des dîmes et du trescens (13221713).
2107

1 pièce papier.

Valleroy. — Trescens de Valleroy (1593).
2108

4 pièces parchemin ; 29 pièces papier.

Les Vallois. — Remembrements, reconnaissances,
déclarations et contestations au sujet du trescens (15711711).
2109

1 pièce parchemin ; 14 pièces papier.

Les Vallois. — Baux des héritages, cens et redevances
dépendant du trescens du chapitre (1588-1721).
2110

2 pièces parchemin ; 1 pièce papier.
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Viviers-lès-Offroicourt. — Trescens (1304-1629).
2111

2 pièces parchemin ; 8 pièces papier.

Viviers-lès-Offroicourt. — Contestations sur le trescens
(1568-1746).
2112

2 pièces parchemin ; 11 pièces papier.

Viviers-lès-Offroicourt. — Baux du trescens (14911736).
Seigneurie, Saint-Pierre de Cheniménil
18 pièces parchemin ; 3 pièces papier.
2113
Déclarations des droits honorifiques et utiles dépendant
de la seigneurie (1333-XVIIIe s.).
2114

26 pièces papier.

Juridiction et droits de mainmorte en la seigneurie
(1634-1724).
2115

60 pièces papier.

Actes de plaids, rapports de mésus, nomination des
officiers, échaques des amendes en la seigneurie depuis
1646 (1646-XVIII e s.).
2116

19 pièces papier.

Baux et admodiations des droits, cens, rentes et revenus
dépendant de la seigneurie depuis 1546 (1546XVIIIe s.).
Seigneurie de la haute rue de Destord
6 pièces parchemin ; 8 pièces papier.
2117
Donations, traités, conventions pour la seigneurie
(1430-1622).
2118

2 pièces papier ; 9 cahiers, 22 feuillets papier.

Terriers, déclarations et comptes de la seigneurie (16151718).
2119

43 pièces papier.

Mandements, actes de plaids, créations d’officiers,
rapports et échaques des amendes de la seigneurie
depuis 1619 (1619-XVIII e s.).
2120

1 pièce parchemin ; 20 pièces papier.

Pièces sur l’exercice de la juridiction dans la seigneurie
(1565-1688).
2121

14 pièces papier.

Pièces sur les droits utiles de la seigneurie (1598-1714).
2122

1 pièce parchemin ; 43 pièces papier ; 1 sceau, débris.

Bois de la seigneurie (1550-1748).
2123

32 pièces papier.

Procès sur la chasse dans la seigneurie (XVIII e s.).
2124

8 pièces papier.

Baux des revenus de la seigneurie (1626-1730).
Seigneurie des ecclésiaux
1 pièce parchemin ; 17 pièces papier.
2125
Pièces concernant la seigneurie des Ecclésiaux de Rupt
(1607-1709).
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2126

50 pièces papier.

Mandements et actes de plaids de la seigneurie des
Ecclésiaux du ban de Longchamp, tenus par les dames
grandes aumônières et le curé de Rupt, depuis 1629
(1629-XVIII e s.).
2127

4 pièces parchemin ; 4 pièces papier.

Ecclésiaux de Saulxures (1548-1712).
Propriétés à Derbamont
8 registres, 280 feuilles papier.
2128
Terriers, remembrements et reconnaissances des terres,
cens et revenus de la maison du chapitre (1571-1646).
2129

15 pièces papier.

Pièces concernant la franchise de la maison du chapitre
(1642-1655).
2130

2 pièces parchemin ; 14 pièces papier.

Acquisitions, constitutions de cens (1362-1707).
2131

1 pièce parchemin ; 15 pièces papier.

Pièces concernant le bois de la cour (1548-1766).
2132

8 pièces papier.

Procès-verbaux de visites pour les réparations à faire
par le chapitre dans sa maison seigneuriale (1616-1720).
2133

2 pièces parchemin ; 32 pièces papier.

Baux de la ferme du chapitre (1484-1755).
Propriétés à Plombières-les-Bains
2 pièces parchemin ; 25 pièces papier.
2134
Maison du bain du chêne (1617-1683).
Propriétés en Alsace
2 pièces parchemin ; 20 pièces papier.
2135
Droits, propriétés et revenus
Wintzenheim (1274-1738).
2136

du

chapitre

à

1 pièce parchemin ; 30 pièces papier.

Contestations au sujet des biens du chapitre à
Wintzenheim (1575-1755).
2137

1 pièce parchemin ; 17 pièces papier.

Impositions sur les biens du chapitre en Alsace (15521632).
2138

15 pièces parchemin ; 17 pièces papier.

Baux des biens du chapitre à Wintzenheim, Mayenheim
et autres localités d’Alsace (1309-1738).
2139

97 pièces papier.

Revenus et charges du chapitre à Mayenheim et
Wintzenheim (1601-1772).
Fermes
2140

4 pièces parchemin ; 65 pièces papier.

Fermes et métairies (1449-XVIII e s.).
Moulins
2141

1 pièce papier.
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Moulins et battants (1628).
2142

9 pièces parchemin ; 7 pièces papier.

Moulins et battants (1233-1657).
2143

1 pièce parchemin ; 29 pièces papier.

Réparations du moulin de Bayecourt (1617-1755).
2144

4 pièces parchemin ; 23 pièces papier.

Baux du moulin de Bayecourt (1478-1764).
2145

4 pièces papier.

Moulin de Crainvilliers (1761-1769).
2146

3 pièces parchemin ; 1 pièce papier.

Moulin de Dompaire (1280-1596).
2147

1 pièce parchemin ; 3 pièces papier.

Moulin d’Hennecourt (1354-1679).
2148

55 pièces papier.

Moulin du Thillot (1615-1775).
2149

2 pièces papier.

Moulin de Remiremont (1677-1678).
2150

6 pièces parchemin ; 12 pièces papier.

Moulin de La Saulce et dépendances de Vittel (15141742).
2151

1 pièce parchemin ; 36 pièces papier.

Partage des eaux entre le moulin de La Halle,
appartenant aux seigneurs de Lignéville, et celui de La
Saulce à Vittel, appartenant au chapitre (1572-1723).
Autres possessions foncières
1 pièce parchemin ; 22 pièces papier.
2152
Pré de Bayemont (1629-1770).
2153

1 pièce parchemin ; 29 pièces papier.

Breuil d’Escles (1583-1770).
2154

8 pièces parchemin ; 31 pièces papier.

Breuils de Pont et Ramonchamp (1423-1771).
2155

8 pièces parchemin ; 63 pièces papier.

Prés de Remiremont (1414-1755).
2156

1 pièce parchemin ; 15 pièces papier ; 1 plan papier.

Breuils de Vagney (1388-1735).
Accrues
2157

2 pièces parchemin ; 25 pièces papier.

Accrues (1604-1732).
2158

1 pièce parchemin ; 5 pièces papier.

Ban d’Arches (1627-1744).
2159

13 pièces papier.

Ban de Longchamp (1668-1778).
2160

4 pièces parchemin ; 3 pièces papier.

Ban de Moulin (1716-1777).
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2161

2 pièces parchemin ; 43 pièces papier.

Ban de Moulin (1509-1750).
2162

48 pièces papier.

Baux des lits d’eau de Remiremont sur le ban de Moulin
(1588-1776).
2163

58 pièces papier ; 2 plans papier.

Ban de Vagney (1660-1777).
Perception des cens
28 pièces parchemin ; 10 pièces papier ; débris de sceaux de Lorraine.
2164
Lettres patentes d’amortissement (1738-1772).
2165

12 pièces parchemin ; 7 pièces papier.

Donations, cens et redevances (1291-1705).
2166

1 registre in f°, 91 feuillets papier ; 1 registre in 4°, 56 feuillets papier.

États des cens perpétuels dus aux grandes aumônes
(XVIIe-XVIIIe s.).
2167

7 pièces papier.

Papiers communs concernant les cens de Remiremont
(1381-1676).
2168

34 pièces parchemin ; 26 pièces papier ; débris de sceau.

Remiremont. — Cens dus sur quelques maisons de la
rue des prêtres (1331-1612).
2169

27 pièces parchemin ; 3 pièces papier.

Remiremont. — Cens dus au quartier de la Courtine
(1304-1659).
2170

21 pièces parchemin ; 1 pièce papier ; 1 sceau, débris.

Remiremont. — Cens dus sur des maisons de la rue
sous Saint-Jean (1340-1622).
2171

4 pièces parchemin ; 3 sceaux, débris.

Remiremont. — Cens dus aux grandes aumônes en la
rue des Chasaux (1346-1579).
2172

9 pièces parchemin ; 1 sceau, débris.

Remiremont. — Cens dus aux grandes aumônes en la
rue de la cour (1368-1427).
2173

23 pièces parchemin ; 3 sceaux, débris.

Remiremont. — Cens dus aux grandes aumônes au
faubourg de Neuvillers (1313-1598).
2174

23 pièces parchemin ; débris de sceaux.

Cens dus aux grandes aumônes sur des biens situés au
ban de Remiremont (1305-1668à.
2175

10 pièces parchemin ; 4 pièces papier.

Saint-Amé, Arches, Archettes, Aumontzey (1333-1555).
2176

2 pièces parchemin ; 1 sceau, débris.

Ceveroncourt (1332-1362).
2177

12 pièces parchemin ; 2 pièces papier.

Damas, Derbamont, Destord, Dignonville, Dommartin,
Dompaire (1347-1683).
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2178

5 pièces parchemin ; 1 pièce papier.

Fleurey, Gigney, Gironcourt, Grandvillers (1424-1629).
2179

10 pièces parchemin ; 12 pièces papier.

Hagnéville, Hennecourt,
Olichamp (1293-1716).
2180

Lépanges,

Saint-Nabord,

19 pièces parchemin ; 7 pièces papier.

Plombières, Pouxeux, Ramonchamp, Raon-aux-Bois,
Rehaupal, Remiremont, Rupt (1309-1660).
2181

11 pièces parchemin ; 4 pièces papier.

Saulxures, Vagney, Val d’Ajol, Villotte, Vittel (13331690).
2182

1 pièce parchemin ; 21 pièces papier.

Acensements (1580-1728).
2183

10 cahiers in f°, papier.

Acensements anciens du ban d’Arches (1596-1630).
2184

4 cahiers in f°, papier.

Acensements anciens du ban de Longchamp (16191719).
2185

4 cahiers in f°, papier.

Acensements anciens du ban de Moulin (1599-1630).
2186

3 cahiers in f°, papier.

Acensements anciens du ban de Ramonchamp (15971729).
2187

4 cahiers in f°, papier.

Acensements anciens du ban de Vagney (1599-1613).
2188

8 cahiers in f°, papier.

Acensements anciens de Gérardmer (1580-1729).
2189

7 cahiers in f°, 149 feuillets papier.

Registres généraux contenant les « surcrois »
usurpations et nouveaux acensements de la prévôté
d’Arches (1598-1718).
2190

5 pièces parchemin ; 90 pièces papier.

Acensements nouveaux dans les bans d’Arches,
Bellefontaine, Longchamp, Moulin, Ramonchamp,
Vagney, Gérardmer, Le Tholy et Bruyères (1576XVIIIe s.)
2191

1 pièce parchemin ; 99 pièces papier.

Rivières de la prévôté d’Arches (1594-1775).
2192

10 pièces parchemin ; 49 pièces papier ; 1 sceau, débris.

Constitutions de cens et rentes sur divers particuliers au
profit de la recette des grandes aumônes (XVe s.XVIIIe s.).
Comptes des grandes aumônes
9 cahiers in f°, 226 feuillets papier.
2193
1406-1512
2194

12 cahiers in f°, 374 feuillets papier.

1513-1535
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2195

10 cahiers in f°, 402 feuillets papier.

1543-1559
2196

14 cahiers in f°, 624 feuillets papier.

1562-1582
2197

13 cahiers, in f°, 514 feuillets papier.

1582-1609
2198

10 cahiers in f°, 683 feuillets papier.

1602-1618
2199

5 cahiers in f°, 567 feuillets papier.

1618-1822
2200

5 cahiers in f°, 585 feuillets papier.

1622-1628
2201

7 cahiers in f°, 713 feuillets papier.

1628-1632
2202

8 cahiers, 643 feuillets papier.

1632-1641
2203

9 cahiers in f°, 858 feuillets papier.

1641-1650
2204

6 cahiers in f°, 681 feuillets papier.

1650-1656
2205

9 cahiers in f°, 860 feuillets papier.

1656-1661
2206

8 cahiers in f°, 580 feuillets papier.

1662-1669
2207

9 cahiers, 694 feuillets papier.

1669-1721
2208

8 cahiers in f°, 545 feuillets papier.

1722-1752
2209

8 cahiers in f°, 407 feuillets papier.

1752-1764
2210

17 cahiers in f°, 418 feuillets papier.

1768-1790
2211

248 pièces papier.

Pièces justificatives des comptes (XVII e s.-XVIII e s.).

G 2212-2233

Biens du chapitre en Bourgogne. — Marloux.
2212

1204-XVIII e s.

1 cahier in f°, 33 feuillets parchemin ; 1 cahier in f°, 27 feuillets papier ;
1 cahier in 4°, 40 feuilles papier.

Cartulaire des titres de Marloux (Saône-et-Loire,
arrondissement de Chalon-sur-Saône, canton de Givry,
commune de Mellecey) dressé en 1425 (1204-1460).
2213

16 pièces parchemin ; 20 pièces papier ; 5 sceaux (France et Bourgogne),
débris.

Pariage de Marloux sous les ducs de Bourgogne (12661659).
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2214

1 rouleau : 9,30 m x 0,18 m parchemin ; 6 pièces parchemin ; 1 bulle
(Innocent IV).

Rouleau fragmentaire contenant les dépositions de
témoins dans une enquête sur l’état primitif de la
maison-Dieu de Marloux (1248-1249).
2215

11 pièces parchemin ; 3 sceaux, débris.

Cession de l’hôpital de Marloux au cardinal de SaintLaurent-in-Lucina, sur son administration et la remise de
ses droits au chapitre de Remiremont (1217-1425).
2216

9 pièces parchemin ; 2 pièces papier ; débris de sceaux.

Actes déclaratoires de possession en faveur de l’hôpital
et du chapitre à Marloux (1236-1604).
2217

22 pièces parchemin ; traces de sceaux.

Donations au profit de l’hôpital (1207-1280).
2218

9 pièces parchemin ; 1 sceau de l’official de Chalon ; traces de sceaux.

Acquisitions faites par la maison-Dieu et par l’église de
Remiremont à Marloux (1225-1330).
2219

16 pièces parchemin ; 2 pièces papier ; 4 sceaux, débris.

Transactions passées au sujet de la maison-Dieu de
Marloux (1210-1244).
2220

5 pièces parchemin ; 24 pièces papier ; 1 sceau, débris.

Lettres obtenues par le chapitre pour la conservation de
ses droits à Marloux (1396-1742).
2221

7 pièces parchemin ; 98 pièces papier ; 1 rouleau, 3 m 50, papier.

Réparations des bâtiments de Marloux et contestations
au sujet de leur entretien (1424-1741).
2222

5 pièces parchemin ; 40 pièces papier.

Procès au sujet des usurpations et anticipations sur les
biens de la terre de Marloux (1325-1712).
2223

2 pièces parchemin ; 15 pièces papier.

Actes concernant les droits de passage pour les fruits de
Marloux (1456-1718).
2224

16 pièces papier ; 2 plans papier.

Visites et plans des bois de Marloux (1636-1758).
2225

4 pièces parchemin ; 9 pièces papier.

Mandements de gardes et actes concernant la
conservation des droits du chapitre dans les ventes de
bois à Marloux (1536-1558).
2226

32 pièces papier.

Contestations au sujet des droits du chapitre sur les bois
de Marloux (1602-1760).
2227

5 pièces parchemin ; 136 pièces papier.

Procès-verbaux de ventes des bois et de la glandée
faites par les gruyers de Châlon dans le bois indivis
entre le Roi et le chapitre de Remiremont à Marloux
(1633-1773).
2228

12 pièces parchemin ; 32 pièces papier.

Baux des biens de Marloux (1285-1760).
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2229

2 pièces parchemin ; 1 pièce papier.

Baux des biens particuliers de Marloux (1312-1636).
2230

5 pièces parchemin ; 13 pièces papier.

Titres concernant Marloux provenant des archives
propres de l’abbesse (1266-1713).
2231

57 pièces papier.

Comptes rendus au chapitre pour les biens de Marloux
(1459-1789).
2232

178 pièces papier ; 1 sceau, débris ; cachets, débris.

Quittances données par le chapitre pour les revenus de
sa seigneurie de Marloux (1403-XVIII e s.).
2233

13 pièces parchemin ; 9 pièces papier.

Marloux et Mellecey. — Procès entre l’évêque de
Chalon et le chapitre au sujet de Marloux et union de
cet hôpital à la cure de Mellecey (1288-1690).

G 2234-2252

Biens du chapitre en Franche-Comté. — Breurey et Mersuay
(Haute-Saône, arrondissement de Vesoul, canton de Port-surSaône).
2234

1400-XVIII e s.

1 pièce parchemin ; 14 pièces papier.

Inventaires des titres de Breurey (1583-XVIII e s.).
2235

3 pièces parchemin ; 8 pièces papier.

Juridiction du chapitre (1448-1604).
2236

2 pièces parchemin ; 5 pièces papier.

Établissement d’un doyen par le chapitre (1400-1704).
2237

2 pièces parchemin ; 13 pièces papier.

Actes de foi et hommage (1416-1737).
2238

2 pièces parchemin ; 24 pièces papier.

Droits et revenus du chapitre (1404-1775).
2239

2 registres, 8 cahiers, 450 feuillets papier.

Reconnaissances des cens et redevances de Breurey,
Mersuay et autres lieux de Franche-Comté (1543-1661).
2240

1 pièce parchemin ; 52 pièces papier.

Procès au sujet des cens (1505-1581).
2241

12 pièces parchemin ; 181 pièces papier.

Droit de tierce à Mersuay (1549-1775).
2242

11 pièces papier.

Abornement et droits de passage (1619-1735).
2243

2 pièces parchemin ; 23 pièces papier.

Vigne dite la Geoffroise à Breurey (1565-1775).
2244

80 pièces papier.

Breurey, Mersuay et Fouchécourt. — Corvées dues au
chapitre (1548-1603).
2245

4 pièces parchemin ; 6 pièces papier.

Procès du chapitre contre les habitants de Faverney
pour enlèvement de pierres, terres et sables au ban de
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Breurey (1464-1734).
2246

11 pièces parchemin ; 42 pièces papier.

Forêts. — Mandement de garde donné à la requête du
chapitre par le lieutenant-général du bailliage d’Amont
contre les habitants du Val-Saint-Éloy (1524-1709).
2247

6 pièces parchemin ; 85 pièces papier.

Forêts. — Traité entre le chapitre et les habitants de
Breurey au sujet des bois (1551-1720).
2248

3 pièces parchemin ; 44 pièces papier.

Forêts. — Procès et titres concernant le droit de
glandée ou de paixon dans les bois (1341-1772).
2249

5 pièces parchemin ; 24 pièces papier.

Baux de Breurey (1422-1741).
2250

41 pièces papier.

Don gratuit du chapitre pour Breurey (1709-1765).
2251

74 pièces papier.

Titres généraux des biens du chapitre en FrancheComté (1500-1780).
2252

160 pièces papier.

Pièces de comptabilité des revenus de Breurey (XV e s.XVIII e s.).

G 2253-2257

Biens du chapitre en Alsace.
2253

1429-XVIII e s.

7 pièces parchemin ; 39 pièces papier ; 1 cahier, 26 feuillets parchemin ;
5 cahiers, 111 feuillets papier ; 2 sceaux.

Pièces allemandes (1457-XVIII e s.).
2254

1 pièce parchemin ; 129 pièces papier.

Enquête et dépositions de témoins en présence d’un
notaire de Soultz au sujet des droits et redevances de
Hochstatt et Wintzenheim (1429-1789).
2255

4 pièces parchemin ; 90 pièces papier.

Transaction entre l’abbesse de Remiremont et JeanPhilippe Losch, chevalier, commandeur de Saint-Jean
de Colmar, par laquelle le commandeur reprend, pour
lui et ses successeurs, des dames tous les biens, terres et
rentes dépendant du dinghof de Wintzenheim,
commerçant au Niderlott, tirant à Altdorf et de là
jusqu’à Falkirch, moyennant la redevance annuelle de
27 mesures de vin rouge et une mesure de vin blanc et
toutes autres charges auxquelles les huebers de la franche
cour de Wintzenheim sont astreints (1581-1767).
2256

81 pièces papier.

Traité pour la rente des dîmes de Mayenheim,
appartenant au chapitre de Remiremont (XVI e s.-1772).
2257

4 pièces parchemin ; 9 pièces papier.

Bail passé par les grandes aumônières sous l’autorité et
consentement d’Élisabeth de Bourbon, abbesse des
dinghofe de Wintzenheim et de Mayenheim (XVIe s.1767).

G 2258-2284

Quartiers.

1460-1777
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2258

1 pièce parchemin ; 8 pièces papier.

Inventaires des remembrements et terriers des
redevances en grains, deniers, poules, œufs et autres,
dites rentes des quartiers, appartenant aux dames du
chapitre de Remiremont (1674-1703).
2259

5 cahiers, in f°, 372 feuillets papier.

Remembrement ou pied terrier des quartiers de la
grande et de la petite chancellerie appartenant aux
grands greniers de l’église de Remiremont (1460-1612).
2260

1 pièce parchemin ; 42 pièces papier.

États des quartiers (1562-1717).
2261

1 pièce parchemin ; 26 pièces papier.

Amodiations générales des quartiers (1572-1697).
2262

9 cahiers, in f°, 299 feuillets papier ; 1 cahier, in f°, 76 feuillets
parchemin ; 4 pièces parchemin ; 22 pièces papier.

Bayecourt, Villoncourt et Domèvre, ban de Vaudicourt
(1572-1777).
2263

2 pièces parchemin ; 5 pièces papier.

Bazoilles (1533-1662).
2264

1 pièce parchemin ; 24 pièces papier ; 1 sceau.

Bouxières (1571-1740).
2265

5 cahiers, in f°, 162 feuillets papier ; 18 pièces papier.

Derbamont et Circourt (1600-1715).
2266

1 pièce parchemin ; 7 cahiers, in f°, 27 feuillets papier ; 29 pièces papier.

Ban de Diarville composé des villages de Diarville,
Housséville, Pont-sur-Madon, Forcelles, Puzieux et
Gugney-sous-Vaudémont (1571-1718).
2267

2 pièces parchemin ; 7 pièces papier.

Gemmelaincourt (1550-1678).
2268

2 pièces parchemin ; 5 cahiers, in f°, 74 feuillets papier ; 37 pièces
papier.

Ban de Girancourt (1627-1772).
2269

5 cahiers, in f°, 131 feuillets papier ; 16 pièces papier.

Hagécourt et Maroncourt (1570-1716).
2270

1 pièce parchemin ; 14 pièces papier ; 1 sceau.

Ban d’Harol (1597-1744).
2271

2 pièces parchemin ; 11 pièces papier.

Hennecourt (1571-1709).
2272

3 pièces parchemin ; 13 cahiers, in f°, 50 feuillets parchemin ;
327 feuillets papier ; 60 pièces papier.

Ban de Remoncourt composé des villages de
Remoncourt, La Neuveville-sous-Montfort et Rozerotte
(1605-1718).
2273

3 cahiers, in f°, 63 feuillets papier ; 6 pièces papier.

Ban de Tatignécourt (1596-1634).
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2274

1 cahier in f°, 16 feuillets papier.

They-sous-Montfort (1595).
2275

1 pièce parchemin ; 15 pièces papier.

Totainville (1571-1752).
2276

9 cahiers, in f°, 163 feuillets papier ; 31 pièces papier.

Valfroicourt et Frénois (1623-1758).
2277

2 cahiers, in f°, 14 feuillets parchemin ; 3 cahiers, in f°, 66 feuillets
papier ; 33 pièces papier.

Les Vallois et Jésonville (1571-1739).
2278

19 cahiers, in f°, 298 feuillets papier ; 31 pièces papier.

Ban de Vaudicourt comprenant les villages d’Aydoilles,
Fontenay, Nonzeville, Padoux, Sercœur, Girecourt
(1558-1709).
2279

3 pièces parchemin ; 48 pièces papier.

Vaudicourt (1607-1730).
2280

1 pièce parchemin ; 47 pièces papier.

Vaudicourt (1494-1749).
2281

2 cahiers, in f°, 48 feuillets papier ; 5 pièces parchemin ; 24 pièces
papier.

Vittel (1571-1715).
2282

1 pièce parchemin ; 13 pièces papier.

Vomécourt (1571-1723).
2283

1 pièce parchemin ; 2 cahiers, in f°, 40 feuillets papier ; 26 pièces papier.

Ban d’Uxegney (1614-1715).
2284

1 pièce parchemin ; 17 pièces papier ; 11 cahiers, in f°, 113 feuillets
papier.

Xirocourt et Vaudigny (1604-1716).

G 2285

2 cahiers in f°, 11 feuillets papier.

1565-1581

Comptes des quartiers dûs aux grands greniers de l’église de
Remiremont, tant en la grande qu’en la petite chancellerie de la
dite église.
G 2286-2287

Comptes des recettes et dépenses des quartiers de l’église de
Remiremont.
2286

1665-1730

5 cahiers, in f°, 68 feuillets papier.

1665-1698
2287

6 cahiers, in f°, 106 feuillets papier.

1712-1730

G 2288-2292

Comptes des quartiers.
2288

1730-1790

10 cahiers, in f°, 180 feuillets papier.

1730-1740
2289

11 cahiers, in f°, 154 feuillets papier.

1740-1753
2290

10 cahiers, in f°, 138 feuillets papier.
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1768-1785
2291

6 cahiers, in f°, 80 feuillets papier.

1785-1790
2292

128 pièces papier.

1755-1790

G 2293

90 pièces papier.

XVIIIe s.

Quartiers.
G 2294-2296

Gruerie d’Arches.
2294

XVI e s.-1782

43 pièces papier.

Papiers généraux (XVI e s.-1687).
2295

10 pièces papier.

Acensements demandés dans les dépendances de la
gruerie d’Arches (1562-1726).
2296

7 pièces papier.

Bois du ban d’Arches (1570-1782).

G 2297

7 pièces papier ; 1 plan papier.

G 2298-2308

Gruerie d’Arches.

Bois de Dommartin et dépendances.

2298

1577-1703
1523-XVIII e s.

13 pièces papier ; 1 plan papier.

Forêt de Fossard (1566-1775).
2299

8 pièces papier.

Bois de Gérardmer (1618-1756).
2300

1 pièce parchemin ; 20 pièces papier.

Forêts de Housseramont et du haut Poirot (1533-1757).
2301

17 pièces papier ; 1 plan papier.

Bois du ban de Longchamp (1571-1754).
2302

18 pièces papier.

Bois de Moyenpal (1577-1691).
2303

7 pièces papier ; 5 plans papier.

Forêt de Rechentreux (1628-1766).
2304

1 pièce parchemin ; 10 pièces papier.

Bois du ban de Vagney (1523-1704).
2305

23 pièces papier.

Bois de Ventron (XVIIIe s.)
2306

52 pièces papier.

Scieries dépendant de la gruerie d’Arches (1621-1712).
2307

59 pièces papier.

États des ventes ordinaires et extraordinaires faites en la
juridiction commune des eaux et forêts à Épinal dans
les bois indivis entre le roi et le chapitre (1688-1761).
2308

8 pièces papier.
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Office de contrôleur (1579-1760).

G 2309-2315

Gruerie de Bruyères.
2309

1619-1772

1 pièce parchemin ; 10 pièces papier.

Titres généraux concernant les bois de la gruerie de
Bruyères (1619-1747).
2310

15 pièces papier ; 1 plan papier.

Arrêts en faveur des communautés pour leurs droits
d’usage dans les bois de la gruerie de Bruyères (16221732).
2311

141 pièces papier.

Rôles des usagers dans les forêts indivises entre le roi et
le chapitre, de la gruerie de Saint-Dié fournis au
chapitre (1753-1771).
2312

48 pièces papier.

Ventes de bois et adjudications faites au greffe de la
juridiction commune des eaux et forêts indivises entre
le roi et le chapitre de Remiremont, séant à Saint-Dié
(1733-1772).
2313

79 pièces papier.

Extraits des sentences rendues au siège de la maîtrise
des eaux et forêts du département de Saint-Dié et des
rôles des amendes, dommages, intérêts et confiscations
adjugés dans les forêts du roi et des communautés,
appartenant par indivis à S. M. et au chapitre (17301772).
2314

9 pièces papier.

Scieries (1666-1737).
2315

3 pièces papier.

Officiers du chapitre pour cette gruerie (1626-1735).

G 2316-2324

Gruerie de Dompaire.
2316

1457-1781

26 pièces papier ; 2 pièces imprimées papier.

Papiers généraux concernant cette gruerie (1617-1775).
2317

4 pièces parchemin ; 28 pièces papier.

Forêt du ban d’Escles (1524-1775).
2318

4 pièces parchemin ; 34 pièces papier.

Forêts du ban d’Harol (1524-1775).
2319

5 pièces parchemin ; 42 pièces papier.

Forêt du ban d’Uxegney (1457-1781).
2320

17 pièces papier.

États et procès-verbaux de ventes ordinaires et
extraordinaires faites en la juridiction commune de la
maîtrise des eaux et forêt de Mirecourt, dans les forêts
indivises entre le chapitre de Remiremont, le roi et les
barons de Fontenay (1716-1772).
2321

3 pièces papier.

États des délivrances faites aux usagers dépendants de
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la juridiction commune de la maîtrise de Mirecourt,
avec les déclarations fournies pour la grasse et vaine
pâture (1770-1772).
2322

21 pièces papier.

États des amendes, restitutions et confiscations
prononcées au siège de la maîtrise des eaux et forêts de
Mirecourt pour délits commis dans les forêts indivises
entre le chapitre de Remiremont et autres
comparsonniers (1714-1772).
2323

9 pièces papier.

États des amendes de chasse prononcées au siège de la
gruerie de Dompaire (1724-1735).
2324

1 pièce parchemin ; 55 pièces papier.

Pièces diverses (1579-1777).

G 2325-2332

1303-XVIII e s.

Gruerie de Mortagne.
2325

3 pièces parchemin ; 72 pièces papier.

Visites, reconnaissances, abornements des bois de
Mortagne (1303-XVIII e s.).
2326

12 pièces parchemin ; 7 pièces papier.

Arrêts rendus au sujet des bois de Mortagne (17151755).
2327

80 pièces papier.

Pièces des différents procès entre le chapitre,
propriétaire pour moitié de la terre et seigneurie de
Mortagne, et ses comparsonniers, au sujet de la
juridiction et du parage de la forêt de Mortagne,
lesquels procès sont terminés par des arrêts et
transactions inventoriés à l’article précédent (XVIII e s.)
2328

98 pièces papier.

Droits d’usage dans les bois de Mortagne (1580-1770).
2329

4 pièces parchemin ; 21 pièces papier.

Cens dus dans l’étendue de la forêt de Mortagne (15361748).
2330

57 pièces papier.

Poursuites des reprises faites dans les bois de Mortagne
(1574-1747).
2331

1 pièce parchemin ; 76 pièces papier.

Scieries des bois de Mortagne (1602-1720).
2332

9 pièces parchemin ; 23 pièces papier.

Officiers de la gruerie (1599-1771).

G 2333-2334

Gruerie d’Arches.
2333

1581-1789

31 pièces papier ; 8 cahiers, 302 feuillets papier.

Comptes de la gruerie du ban de Ramonchamp (15811698).
2334

1 pièce papier ; 13 cahiers, 209 feuillets papier.

Comptes des grueries (1583-1789).
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G 2335-2336

Gruerie de Bruyères. — Comptes.
2335

1579-1789

33 cahiers, in f°, 622 feuillets papier.

1579-630).
2336

79 cahiers, 667 feuillets papier ; 9 pièces papier.

1631-1789

G 2337-2338

Gruerie de Dompaire.
2337

1590-1787

34 cahiers, in f°, 718 feuillets papier.

Contrôle de Jean Malbrun, tabellion et contrôleur en la
gruerie de Dompaire, appartenant à l’église Saint-Pierre
de Remiremont pour la moitié par indivis avec le duc de
Lorraine, sur le compte rendu des recettes de cette
gruerie par noble Claude Girard, gruyer de Dompaire
en 1617 (1590-1665).
2338

176 cahiers, 1341 feuillets papier ; 61 pièces papier.

Compte de 1673 rendu par Claude Demengeon,
contrôleur remplissant les fonctions de gruyer par suite
du décès du sieur de Maisonblanche (1672-1787).

G 2339-2343

Compte de la gruerie de Mortagne.
2339

1492--1782

21 cahiers, 281 feuillets papier.

Copie du contrôle d’un ancien compte de la gruerie de
Mortagne (1492-1630).
2340

36 cahiers, 379 feuillets papier.

Compte 24e commençant à la Saint-Georges rendu par
Antoine Hellet de Grandvillers (1630-1696).
2341

8 pièces papier ; 21 cahiers, 337 feuillets papier.

Comptes rendus par Jacques-Joseph Febvrel, gruyer de
Mortagne (1699-1740).
2342

17 cahiers, 217 feuillets papier.

Contrôle de Dominique Gérault, contrôleur (17411760).
2343

22 cahiers, 279 feuillets papier.

Comptes annuels rendus par Charles-Romary Mauljean,
gruyer (1761-1782).

G 2344

1 pièce parchemin ; 48 pièces papier ; 13 cahiers, 397 feuillets papier.

1581-1747

Gruerie d’Arches.
G 2345

18 cahiers, in f°, 751 feuillets papier.

1758-1781

Maîtrise des eaux-et-forêts d’Épinal.
G 2346

2 pièces parchemin ; 440 pièces papier.

1750-1781

Maîtrise des eaux-et-forêts d’Épinal comprenant l’ancienne
gruerie d’Arches.
G 2347

1 pièce parchemin ; 40 pièces papier.

1609-1759

Gruerie de Bruyères.
G 2348

373 pièces papier.

1736-1789
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Maîtrise des eaux-et-forêts de Saint-Dié dont fit partie
l’ancienne gruerie de Bruyères après la suppression des grueries
en 1747.
G 2349

1 pièce parchemin ; 216 pièces papier.

1579-1717

Gruerie de Dompaire.
G 2350

3 pièces parchemin ; 275 pièces papier.

1748-1774

Maîtrise des eaux-et-forêts de Mirecourt et Darney.
G 2351

1 pièce parchemin ; 122 pièces papier.

1568-1782

Gruerie de Mortagne.
G 2352-2353

Grueries en général.
2352

1698-1775

5 pièces parchemin ; 88 pièces papier.

Les pièces renfermées dans cet article faisaient partie
des archives propres de l’abbesse, les autres documents
des grueries analysés dans les articles précédents
provenant des archives du chapitre. — Gruerie
d’Arches : maîtrise d’Épinal (1707-1773).
2353

15 pièces imprimées, in 4°, 152 pages papier.

Pièces imprimées concernant l’administration des forêts
indivises entre le chapitre et le domaine (1698-1775).

Châtellenie de Vicherey, appartenant au chapitre épiscopal de Toul
G 2354

30 pièces parchemin ; 16 pièces papier ; 8 sceaux, fragments.

1268-1755

Aouze
G 2355-2356

Aroffe
2355

1190-1778
29 pièces parchemin ; 54 pièces papier ; 2 sceaux, fragments.

Biens, droits (1190-1778).
2356

21 pièces parchemin ; 29 pièces papier ; 1 plan papier ; 3 sceaux,
fragments.

Moulins, bois (1335-1767).

G 2357

5 pièces parchemin ; 34 pièces papier ; 1 cahier, in f°, 11 feuillets papier, 1 sceau.

1331-1740

Autreville
G 2358

11 pièces parchemin ; 2 sceaux, débris.

1377-1539

Autreville, Harmonville, Punerot. — Vouerie.
G 2359

4 pièces parchemin ; 98 pièces papier.

1407-1778

Autreville et Harmonville. — Dîmes, droits.
G 2360

40 pièces parchemin ; 63 pièces papier ; 1 plan papier.

1456-1777

Beuvezin. — Biens et cens, prés, bois. — Maisons et terres.
G 2361

11 pièces parchemin ; 35 pièces papier.

1488-1773

Beuvezin. — Moulins.
G 2362

64 pièces papier.

1659-1768

Beuvezin. — Dîmes et granges-aux-dîmes.
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G 2363

5 pièces papier.

XVIII e s.

Brancourt. — Cens dus aux chanoines.
G 2364

1 cahier, in f°, 17 feuillets papier.

1623

Brixey. — Compte des parties casuelles de la terre de Brixey
appartenant à l’évêque de Toul, rendu à Jean des Porcellets,
évêque et comte de Toul.
G 2365

1 pièce parchemin.

1466

Estrennes. — Départ de cour des assises de Mirecourt, du
9 juin 1466, par devant Colignon de Ville, écuyer, bailli de
Vosges, donnant gain de cause au chapitre de Toul contre les
seigneurs d’Offroicourt, au sujet d’une maison et teneur avec
ses dépendances.
G 2366

1 rouleau : 3,02 m de longueur, 0,27 m de largeur, parchemin ; 1 sceau débris.

1405

Harmonville. — Vouerie.
G 2367

20 pièces parchemin ; 1 pièce papier ; 9 sceaux, débris, sceaux de tabellionnages.

1404-1509

Harmonville, Autreville. — Vouerie, biens et droits.
G 2368-2370

Harmonville
2368

1399-1783
95 pièces papier ; 3 cahiers, 43 feuillets papier ; 2 sceaux, débris
(tabell.).

Biens, droits, cens, rentes (1500-1775).
2369

2 pièces parchemin ; 34 pièces papier.

Dîmes (1563-1783).
2370

1 pièce parchemin ; 8 pièces papier.

Bois (1399-1723).

G 2371

8 pièces parchemin ; 113 pièces papier.

1308-1781

Maconcourt. — Biens et droits.
G 2372

2 pièces parchemin.

1289-1363

Manoncourt-en-Voivre. — Lettres passées pardevant l’official
de Toul.
G 2373

18 pièces parchemin ; 117 pièces papier ; 3 plans papier.

1513-1779

Pleuvezin. — Maisons, gagnages.
G 2374

22 pièces parchemin ; 3 pièces papier ; 4 sceaux, débris.

1284-1621

Rainville. — Lettres par lesquelles Nicolas dit de Rainville,
chanoine de Toul, chapelain de Conrad, évêque de Toul, en
reconnaissance des bienfaits qu’il a reçus dudit Conrad, lui fait
donation entière de tous ses biens meubles et immeubles
présents et à venir.
G 2375

8 pièces parchemin ; 55 pièces papier ; 1 plan papier.

1335-1780

Soncourt. — Vente par Simon de Soncourt (Symon de Soncuria,
villicus de Vichereyo) et Flandine, sa femme, à Aubert dit hallixon,
chanoine de Toul, d’un cens annuel de 100 sous de petits
tournois, assigné sur leur moulin de Soncourt, moyennant
70 livres de petits tournois.
G 2376

4 pièces parchemin ; 99 pièces papier.

1495-1781
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Tranqueville. — Cure, dîmes.
G 2377-2384

Vicherey
2377

1360-1784
21 pièces parchemin ; 35 pièces papier.

Droits, cens, rentes (1521-1760).
2378

18 pièces parchemin ; 13 pièces papier, 1 sceau.

Maisons et héritages (1376-1760).
2379

4 pièces parchemin ; 2 pièces papier ; 1 cahier, 25 feuillets parchemin ;
1 cahier, in f°, 24 feuillets papier.

Gagnage Midart (1567-1583).
2380

7 pièces parchemin ; 77 pièces papier.

Prés, breuil seigneurial (1462-1781).
2381

10 pièces parchemin ; 35 pièces papier.

Moulins (1360-1784).
2382

47 pièces papier.

Gagnage de la cure, dîmes, traités avec les curés (15501777).
2383

2 cahiers, in f°, 28 feuillets papier.

Fief de Savigny (1560-1597).
2384

11 pièces parchemin ; 92 pièces papier ; 2 plans papier.

Bois, gruerie de Vicherey (1450-1772).

Églises paroissiales et fabriques
G 2385

1 registre, 82 feuillets papier.

XVI-XVIII e s.

Adompt. — Registre de l’état et inventaire des droits et
fondations de l’église paroissiale d’Adompt.
G 2386

1 pièce parchemin ; 13 pièces papier.

1654-1736

Ambacourt. — Fabrique.
G 2387

3 cahiers ; 34 feuillets papier.

1670-1790

Anould. — Compte de la fabrique.
G 2388

1 cahier, 10 feuillets parchemin ; 2 cahiers, 19 feuillets papier.

1747-1782

Arches. — État des messes fondées à la fabrique et au rosaire,
dressé par Vuillemin, curé.
G 2389

1 pièce parchemin.

1763

Aroffe. — Fondation de deux messes hautes par Anne Rollin,
veuve de Ferdinand Pierron.
G 2390

5 pièces papier ; 1 cahier, 24 feuillets papier.

1727-1788

Aulnois. — Contestation devant l’évêque de Toul au sujet
d’une fondation de 52 messes faite à l’église.
G 2391

15 pièces parchemin ; 7 pièces papier.

1580-1790

Aydoilles. — Fondations de messes par des habitants ;
testaments ; échanges ; transports ; constitutions de rente.
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G 2392

2 pièces parchemin ; 5 pièces papier.

1710-1790

Bauffremont. — Procès entre le curé et François Claudot,
laboureur, au sujet de la propriété de plusieurs pièces de terre.
G 2393

1 pièce parchemin.

1733

Baudricourt. — Fondation d’une messe par Barbe Maillard, de
Domvallier, à l’église; extrait de testament.
G 2394

1 cahier, 27 feuillets papier.

1787-1788

Bayecourt. — Donation par Marguerite Haustète, veuve de
Joseph Gérard, en son vivant rentier à Bayecourt, annexe de
Domèvre-sur-Durbion, aux vicaires de Bayecourt, d’une rente
annuelle et perpétuelle.
G 2395-2397

Bazoilles-sur-Meuse.
2395

1627-1790

2 pièces parchemin ; 9 pièces papier.

Titres de la fabrique (1627-1790).
2396

1 pièce parchemin ; 67 pièces papier.

Baux des prés de la fabrique ; contestations et procès
(1686-1788).
2397

3 pièces parchemin ; 12 pièces papier.

Procès entre le curé de Bazoilles et le chapitre de
Notre-Dame de Ligny au sujet d’un certain nombre
d’héritages sur lesquels le curé prétendait le droit de
novalité (1756-1767).

G 2398

6 pièces parchemin ; 12 pièces papier. Bellefontaine aux dames de

1642-1775

Remiremont au sujet de l’église qui tombe en ruines.
G 2399

6 pièces papier.

1772-1781

Bertrimoutier. — Bail des prés, vignes, chènevières appartenant
à la chapelle Notre-Dame érigée en l’église de l’hôpital de
Bertrimoutier et situés sur le territoire de Bayon passé par
Étienne-François de Ravinel, baron du Saint-Empire, seigneur
de Domjulien, demeurant à Bayon, agissant au nom de JeanBaptiste Viriot, curé de Bertrimoutier, titulaire de la dite
chapelle.
G 2400

9 pièces parchemin ; 3 pièces papier.

1714-1741

Bettegney-Saint-Brice. — Fondations de messes, testaments,
donations, titres d’acquêts au profit de la paroisse.
G 2401

2 pièces papier.

1779-1780

Biffontaine. — Érection en succursale de l’église paroissiale de
Champ1.
G 2402

2 pièces parchemin ; 2 pièces papier.

1627-1794

Blaye. — Acquêt de deux fauchées et demie de prés au profit
de la cure.
G 2403

4 pièces papier.

1795-1799

Bonvillet. — Baux des dîmes des fermes de Manneçon de
Monjacques, du bois d’Hermon, de Grand Moulin, de la Forge
1

Auparavant Biffontaine dépendait de La Chapelle, annexe de Champ.
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Cayetelle, de la dîme de chanvre mâle, passés par le curé de
Belrupt et Bonvillet.
G 2404

2 pièces parchemin ; 5 pièces papier.

1661-1743

Boulaincourt. — Fondations de messes à l’église par Demange
Aubry, de Boulaincourt, Malclairier, chanoine de Vaudémont,
Nicolas Aubry, les héritiers de Jean Haxaire.
G 2405

2 pièces papier.

1785

La Bourgonce. — Délibération des communautés de La
Bourgonce et de La Salle autorisant les maires, syndic et
fabriciens de La Bourgonce et de La Salle à contracter un
emprunt de 4300 livres de Lorraine pour faire face aux deux
derniers paiements des frais de construction de l’église.
G 2406

6 pièces papier.

1587-1606

Brechainville. — Fondations de messes et donations au profit
de l’église.
G 2407

8 pièces parchemin ; 18 pièces papier.

1670-1790

Certilleux, Chamagne, Champdray. — Donations et testaments
pour fondations de messes à l’église de Champdray et à celles
de Certilleux et de Chamagne.
G 2408-2410

Champ-le-Duc.
2408

1392-XVIIIe s.

41 pièces parchemin ; 2 pièces papier ; 9 sceaux, débris (sceaux de
tabellionages).

Vente de terres à Gevalville moyennant « enctz vieis
francz de France de boin or et de juste poix » (13921790
2409

12 pièces parchemin ; 48 pièces parchemin.

Pièces de comptes et autres concernant la cure de
Champ (1535-1790).
2410

1 parchemin ; 7 papiers.

Contestations et procès entre les vicaires perpétuels de
Champ, les fabriciens de la paroisse et les habitants soit
de Champ, soit des annexes (XVII e s.-XVIII e s.).

G 2411

3 pièces parchemin ; 11 pièces papier ; 2 sceaux (sceau ducal ; sceau de
tabellionage).

1369-1785

La Chapelle, Charmes, Châtel, Châtenois, Chermisey. —
Donations, testaments, fondations de messes, acquêts,
échanges, baux, partages, dénombrements intéressant les cures
ou les confréries.
G 2412

2 pièces parchemin ; 17 pièces papier.

1630-1789

Circourt, Clefcy, Clérey-la-Côte, Coinches, Corcieux,
Coussey. — Fondations de messes, rentes, baux de dîmes.
G 2413

2 pièces parchemin ; 17 pièces papier ; 1 sceau (Stanislas).

1625-1791

Deycimont, Diarville, Docelles, Dombrot-le-Sec, Dombrotsur-Vair, Domèvre-sous-Montfrot, Domèvre-sur-Durbion. —
Fondations de messe, acquêts, baux, constitutions de rentes,
testaments, lettres d’amortissement.
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G 2414

1 pièce parchemin ; 9 pièces papier ; 1 bulle (débris).

1565-1790

Domjulien, Dommartin-sur-Vraine, Dompaire, Dompierre,
Domremy et Greux, Entre-Deux-Eaux. — Constitutions de
rentes, messes, obits, revenus, pieds-terriers.
G 2415

3 parchemin ; 19 papiers.

1405-1780

Épinal, Estrennes, Florémont, Fontenay, Fraize, Frenelle-laGrande, Frenelle-la-Petite, Gérardmer. — Droits et revenus
des fabriques, fondations de messes, testaments, pieds-terriers,
lettres d’amortissement, acquêts, baux.
G 2416

13 pièces parchemin ; 3 cahiers, 186 feuillets papier ; 117 pièces papier ;
2 sceaux, débris.

1581-1770

Girecourt-sur-Durbion. — Limites et ban de la paroisse, piedterrier.
G 2417

1 pièce parchemin ; 14 pièces papier ; 1 sceau (tabellionage).

1596

Girmont,
Gironcourt,
Godoncourt,
Gouécourt,
Grandvillers. — Fondations de messes, constitutions de rentes,
acquêts et ventes, contestations.
G 2418

2 pièces parchemin ; 11 pièces papier.

1194-1790

Gugnécourt, Gugney-aux-Aulx, Hagécourt, Houécourt,
Jainvillotte, Jeuxey. — Fondations de messes, constitutions de
rentes, comptes de revenus.
G 2419

3 pièces parchemin ; 29 pièces papier ; 9 cahiers, 166 feuillets papier.

1657-1790

Jubainville,
Juvaincourt, Landaville,
Lerrain, Lusse,
Maconcourt, Marainville. — Pièces concernant les fabriques et
les revenus de la cure.
G 2420

16 pièces parchemin ; 104 pièces papier.

1708-1790

Martigny-lès-Gerbonvaux, Martinvelle. — Constitutions de
rentes, testaments portant fondations de messes, comptes des
fabriciens, déclarations des terres appartenant aux fabriques,
pièces de comptabilité.
G 2421

23 pièces parchemin ; 185 pièces papier ; 5 cahiers, 109 feuillets papier.

1610-1790

Maxey-sur-Meuse, Mazirot, Midrevaux. — Pièces concernant
les fabriques des églises.
G 2422

15 pièces parchemin ; 39 pièces papier ; 2 cahiers, 82 feuillets papier.

1608-1790

Mirecourt, Moncel-et-Happoncourt, Monthureux-sur-Saône,
Mont-lès-Neufchâteau. — Constitutions de rentes, fondations
de messes, pièces des fabriques.
G 2423

11 pièces parchemin ; 81 pièces papier ; 1 cahier, in f°, 87 feuillets papier.

XVII e s.-1790

Neufchâteau, paroisses Saint-Nicolas et Saint-Christophe. —
Titres de propriétés, constitutions de rentes, fondations, baux.
G 2424

8 pièces papier.

1620-1789

Neufchâteau, paroisse Saint-Nicolas. — Comptes de la
fabrique.
G 2425

1 pièce parchemin ; 16 pièces papier.

1606-1790

La Neuveville-sous-Châtenois, Nossoncourt, Oëlleville,
Offroicourt, Ollainville. — Pieds-terriers, testaments,
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fondations d’anniversaires, titres des fabriques.
G 2426

1 pièce parchemin ; 8 pièces papier.

1518-1790

Pierrefitte, Pompierre, Poussay, Pouxeux. — Fondations de
messes, testaments, contrats d’acensement, d’engagement,
donations, obligations, ventes.
G 2427

3 pièces parchemin ; 21 pièces papier.

1571-1790

Provenchères, Punerot, Puzieux, Rabiémont, Rancourt,
Ranrupt, Regney, Remicourt, Provenchères. — Érection d’un
vicariat.
G 2428

3 cahiers, in f°, 182 feuillets papier.

1770-1790

Remiremont. — Comptes de la fabrique rendus par ClaudeNicolas Marchal et Jean-François Cadet, en qualité d’héritiers et
de régisseurs de la succession de Simon Thiriet.
G 2429

1 pièce parchemin ; 11 pièces papier.

1474-1790

Remoncourt, Rouvres-la-Chétive, Remoncourt. — Donation
pour anniversaire au curé de Remoncourt de terres audit lieu
par le maire Demenge de Genoncourt et Mengette, sa femme.
G 2430

49 pièces parchemin ; 71 pièces papier ; sceaux de tabellionage, débris.

1662-1790

Roville-aux-Chênes, Ruaux, Ruppes, Rupt, Roville, —
Transport de rente, lettres d’amortissement, comptes de la
fabrique.
G 2431

1 pièce parchemin ; 1 registre in f°, 79 feuillets papier ; 20 pièces papier.

1665-1790

Saâles. — Déclaration des biens et revenus de la paroisse de
Saâles et des confréries.
G 2432

1 registre in f°, 169 feuillets papier.

1730-1790

Saint-Dié. — Testament, donation,
d’amortissement au profit de la fabrique.
G 2433

acquêt,

lettre

11 pièces parchemin ; 12 pièces papier.

1520-1790

Saint-Élophe, Sainte-Hélène, Sainte-Marguerite, Saint-Étienne,
Saint-Élophe.— Testament d’Élophe Claudot, curé de Maron,
élisant sa sépulture en l’église de Saint-Élophe, son lieu natal.
G 2434

85 pièces parchemin ; 21 pièces papier.

1481-1790

Saint-Nabord. — Nombreuses fondations en faveur de la
paroisse par des particuliers, constitutions de rentes, contrats de
ventes, acquêts, échanges.
G 2435

9 pièces parchemin ; 31 pièces papier.

1617-1790

Saint-Prancher, Saint-Remimont, Saint-Remy, Saint-Vallier,
Saudaucourt, Saulxures, Savigny, Saint-Prancher. —
Testaments de particuliers, fondations, constitutions de rentes,
acquêts, échanges, liste des fondations constituées dans l’église.
G 2436

28 pièces parchemin ; 16 pièces papier ; 1 cahier, 14 feuillets papier.

1673-1790

Tantimont, Tendon, They-sous-Montfort, Thiraucourt, Le
Tholy, Les Thons et Lironcourt, Tilleux, Totainville, Trampot,
Tantimont. — Déclaration des héritages provenant de
fondations, dépendant de la cure de Tantimont et situés à
Balléville, Germonville, Hergugney et Battexey, faite par le curé
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Bagré.
G 2437

10 pièces parchemin ; 13 pièces papier.

1638-1786

Trémonzey, Uxegney, Valfroicourt, Vaubexy, Villouxel,
Trémonzey. — Bail passé par le curé de Trémonzey, Nicolas
Borne, pour le compte de M. de l’Épine, seigneur de
Trémonzey.
G 2438

116 pièces papier.

1743-1789

Viocourt. — Presbytère.
G 2439

2 pièces parchemin ; 10 pièces papier.

1685-1790

Vittel, Viviers-lès-Offroicourt, La Voivre, Vittel. — Donation à
la cure de Vittel, pour le pain et le vin des messes, d’une vigne
et d’une loge, lieudit Salomont, à Vittel, par Bernard Gérard,
prêtre curé du grand ban de Vittel.
G 2440

12 pièces parchemin ; 101 pièces papier ; 1 plan papier.

1536-1783

Vomécourt et Bult. — Laix d’un moulin par Jean Méline de
Vomécourt, à charge pour le preneur de payer au curé dudit
lieu deux cens l’un de 12 gros, l’autre de 7 gros et demi, et de
moudre les blés du curé et de ses vicaires sans exiger de
redevance.
G 2441

6 pièces parchemin ; 4 pièces papier.

1552-1673

Vomécourt-sur-Madon. — Donation d’une pièce de terre pour
la fondation d’une messe à l’église d’Omécourt faite par deux
habitants dudit d’Omécourt, à Demenge Bridard, curé, et à ses
successeurs.
G 2442

78 pièces papier.

1762-1789

Vrécourt, Wisembach, Vrécourt. — Comptes des recettes et
dépenses de la fabrique de l’église de Vrécourt rendus par le
procureur de la fabrique par-devant Jean-Sébastien Jacquin,
curé de Vrécourt, promoteur de l’ordre de Malte au grand
Prieuré de Champagne, par-devant Jean-Baptiste Drouot,
prévôt juge gruyer, chef de police de la baronnie de Vrécourt,
et Louis Grimond, curé en 1781.
G 2443

6 pièces parchemin ; 26 pièces papier ; 1 cahier, in 4°, 28 feuillets papier.

1717-1782

Xaronval, Xertigny, Xaronval. — Pied-terrier des héritages de
la fabrique.

Chapelles
G 2444

10 pièces parchemin ; 11 pièces papier.

1564-1777

Archettes, Aydoilles, Barville, Bazoilles-et-Ménil, Brancourt,
Archettes. Chapelle de l’ermitage Saint-Antoine : échange et
donation en faveur de la chapelle Saint-Antoine, bâtie par
Nicolas Gérard, curé d’Archettes, sur un champ lui appartenant
lieudit « ès breuchattes autrement borfaing » en 1762 pour y
loger un ermite.
G 2445

22 pièces parchemin ; 24 pièces papier.

1514-1789

Brouvelieures, Bruyères, Brouvelieures. Chapelle de l’église
Sainte-Croix de Brouvelieures, annexe de Grandvillers.
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G 2446

9 pièces parchemin ; 76 pièces papier ; 1 sceau.

1596-1785

Charmes, chapelle du Sépulcre, érigée en l’église paroissiale.
G 2447-2448

Châtel-sur-Moselle.
2447

1479-1782

6 pièces parchemin ; 64 pièces papier.

Chapelle de l’Annonciation ou chapelle castrale (14791782).
2448

3 pièces parchemin ; 53 pièces papier.

Chapelle de Sainte-Marie-Madeleine ou de l’hôpital
(1543-1702).

G 2449

3 pièces parchemin ; 15 pièces papier.

1626-1791

Chef-Haut, Cheniménil, Coiffy-le-Château, Chef-Haut. —
Constitution par Henry Gardeux d’une rente de 16 livres
tournois en faveur de la chapelle de Chef-Haut, Jean-François
Parmentier, chapelain, acceptant, moyennant 320 livres, ladite
constitution faite pour acquitter une fondation d’Anne Cabley,
veuve de François Chrestenoy, en son vivant tabellion général
demeurant à La Neuveville-sous-Châtenois.
G 2450

2 pièces parchemin ; 8 pièces papier.

1520-1785

Darnieulles, Dogneville, Dombasle-en-Xaintois, Dommartin,
Darieulles. Bail des revenus de la chapelle castrale de
Darnieulles située audit lieu, passé par l’abbé de
Gellemoncourt, chanoine de la primatiale de Nancy et titulaire
de cette chapelle, moyennant le canon annuel de 500 livres.
G 2451

2 pièces parchemin ; 11 pièces papier.

1663-1788

Épinal, Gendreville, Gigney. — Épinal : nomination par noble
Charles-Joseph Sauvage, avocat à la cour, seigneur en partie du
ban d’Uxegney, résidant à Épinal, de J.-B.-Gabriel de Roziers,
clerc du diocèse de Bâle, son neveu, comme chapelain de la
chapelle fondée en l’église collégiale d’Épinal en l’honneur de la
Conception de Notre-Dame par Marguerite Bazoilles, veuve
d’Étienne Viand d’Épinal, chapelle dont « le retable existe
encore au troisième pilier de la nef de ladite église à droite en
entrant », ledit Sauvage agissant comme descendant de la
fondatrice.
G 2452

20 pièces parchemin ; 9 pièces papier.

1617-1765

Girmont, La Houssière. — Girmont : acquêt d’un champ à
Girmont par Demenge Colinpierre dudit lieu.
G 2453-2482

Neufchâteau. — Chapelle du Saint-Nom-de-Jésus érigée en la
paroisse Saint-Nicolas.
2453

1413-1791

1 cahier in f°, 22 feuillets papier.

Inventaire des titres et papiers de la chapelle, dressé à la
suite du décès d’Antoine Burlot, l’un des chapelains et
receveur de la dite chapelle, à qui les titres avaient été
confiés à la mort du sieur abbé Cherrier, son devancier
(1764).
2454

16 pièces papier.

Fragment d’un inventaire, en feuilles détachées, des
titres de la chapelle, dressé au XVIIe s. (1413-1692
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2455

1 registre in f°, 208 pages papier.

Registre des revenus de la chapelle, commencé en
1737 ; les biens, cens et rentes sont classés par localité
(1737-1765).
2456

1 registre in f°, 27 pages papier.

Remembrement général des biens de la chapelle, auquel
il est procédé sur requête présentée par Claude
Lacerteux, curé et doyen de Neufchâteau, François
Rivat, curé de Rouceux, et François Bazin, vicaire audit
Neufchâteau, et après autorisation accordée par Nicolas
Hanus, licencié en droit, lieutenant du bailli de Vosges à
Neufchâteau (1565-1715).
2457

1 registre in f°, 185 pages papier.

« Livre contenant l’état des revenus de la chapelle du
Saint-Nom de Jésus érigée en la paroisse Saint-Nicolas
de Neufchâteau. 1732 » (1732-1762).
2458

1 registre in f°, 304 pages papier.

« Registre de tous les acensements, cens et redevances
dus à MM. les chapelains de la chapelle du Saint-Nom
de Jésus érigée en l’église paroissiale de Saint-Nicolas de
Neufchâteau où sont tous les noms de tous ceux qui les
payent actuellement avec une généalogie exacte qui
prouve que la plupart se sont payés depuis cent ans sans
interruption jusqu’à nos jours » (1764).
2459

4 cahiers in f°, 53 feuillets papier.

État des rentes dues aux prêtres desservant les obits et
anniversaires fondés dans les églises paroissiales SaintNicolas et Saint-Christophe (1632-1790).
2460

1 registre in 4°, 56 feuillets papier.

« Registre des laix et admodiations des héritaiges
appartenans à MM. les chapellains de la Chapelle du
Nom de Jésus aultrement dict Saint Jehan érigée en
l’église Sainct-Nicolas de Neufchastel, icelle fondée et
érigée par noble homme Nicolas d’Ische, alias
Marchant, bourgeois dudict Neufchastel, et damoiselle
Claude de Vicherey, sa femme et espousse,
commenceant iceulx laix en l’année 1565 et finissant en
1566 » (1565-1566).
2461

1 registre in f°, 96 pages.

Registre de comptes et de notes tenu par le receveur de
la chapelle (1771-1791).
2462

4 pièces parchemin ; 18 pièces papier ; 2 cachets, débris.

Règlements, personnel (1451-1767).
2463

20 pièces parchemin ; 4 pièces papier.

Biens à Neufchâteau, Autreville, Bourlémont,
Châtenois,
Frébécourt,
Noncourt,
Rebeuville,
Removille, Rollainville, Rouceux (1414-1499).
2464

7 pièces parchemin ; 2 pièces papier.

Biens à Pompierre, Sartes, Beaufremont, Gendreville et
Vouxey (1477-1748).
2465

78 pièces parchemin ; 25 pièces papier.
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Biens à Neufchâteau (1505-1776).
2466

29 pièces parchemin ; 1 pièce papier.

Biens à Circourt (1512-1767).
2467

24 pièces parchemin ; 26 pièces papier ; 1 cachet.

Fondations (1565-1769).
2468

24 pièces parchemin ; 19 pièces papier.

Biens à Certilleux, Tilleux, Landaville (1557-1777).
2469

11 pièces parchemin ; 24 pièces papier.

Biens à Auzainvilliers, Bulgnéville, Moriville,
Vaudoncourt, Saulxures, Hagnéville, Gendreville et
Mandres (1612-1699).
2470

3 pièces parchemin ; 21 pièces papier.

Biens à Auzainvilliers, Vaudoncourt, Bulgnéville,
Morville (1706-1788).
2471

5 pièces parchemin ; 23 pièces papier ; 1 cahier in f°, 20 feuillets papier.

Fondation Dominici (1614-1790).
2472

1 pièce parchemin ; 109 pièces papier.

Baux (1700-1790).
2473

22 pièces parchemin ; 171 pièces papier.

Constitutions de rentes (1689-1790).
2474

11 cahiers in f°, 140 feuillets papier.

Comptes (1612-1680).
2475

13 cahiers in f°, 101 feuillets papier.

Comptes (1681-1694).
2476

10 cahiers in f°, 136 feuillets papier.

Comptes (1708-1717).
2477

14 cahiers in f°, 181 feuillets papier.

Comptes (1757-1770).
2478

7 pièces papier ; 20 cahiers in f°, 209 feuillets papier.

Comptes (1771-1790).
2479

3 pièces parchemin ; 126 pièces papier.

Procès (XVI e s.-XVIII e s.)
2480

4 pièces parchemin ; 216 pièces papier.

Procès (XVII e s.-XVIII e s.).
2481

16 pièces parchemin ; 164 pièces papier.

Procès (XVIII e s.).
2482

9 pièces papier.

Mémoire présenté au bailliage, expositif d’un procès
existant entre M. Humblot, curé de Neufchâteau, cochapelain, et ses confrères de la chapelle du Nom-deJésus (1790-1791).

G 2483

9 pièces papier.

1195-1768

Neufchâteau. — Chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul.
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G 2484

1 pièce papier.

1696

Poussay. — Chapelle de Notre-Dame-de-Pitié.
G 2485

2 pièces parchemin.

1784-1787

Pont-Saint-Vincent. — Chapelle Notre-Dame.
G 2486-2487

Remiremont.
2486

1645-1788

7 pièces parchemin ; 47 pièces papier ; 2 cachets.

Chapelle Saint-Lambert, chapelle Saint-Martin (16451786).
2487

5 pièces parchemin ; 15 pièces papier ; 2 cahiers, 15 feuillets papier.

Chapelle de Notre-Dame-des-Suffrages ou de la
Courtine, chapelle Saint-Antoine, chapelle de la Vierge,
chapelle de la Madeleine (1675-1788).

G 2488

1 pièce parchemin ; 16 pièces papier.

1731-1790

Repel, Ruppes, Senonges, Déclaration des terres appartenant à
la chapelle Saint-Gérard de Repel, à affermer par le curé de
Saint-Prancher et les habitants de Repel.
G 2489

1 pièce parchemin ; 1 pièce papier.

1628

Tantimont. — Constitution par François Marchal, demeurant à
Bralleville, d’une rente de 22 francs 6 gros au profit de la
chapelle érigée sous l’invocation de Notre-Dame, saint
Sébastien et sainte Catherine en l’église de Tantimont, Antoine
Longueday, curé dudit Tantimont, acceptant.
G 2490

3 pièces parchemin ; 9 pièces papier.

1512-1788

Ville-sur-Illon. — Fondation de messes et érection en titre de
bénéfice par Antoine de Ville, chevalier, seigneur de Ville
« escuier de curie » d’Antoine, duc de Lorraine, et Yolande de
Bassompierre, sa femme, d’une chapelle sous l’invocation de
Notre-Dame, de Saint-Jean l’Évangéliste et de Saint-Joseph,
laquelle chapelle, située en l’église paroissiale de Ville, ledit
Antoine avait fait réédifier et réparer.
G 2491

18 pièces parchemin ; 36 pièces papier.

1517-1780

Vincey. — Chapelle Saint-Didier.
G 2492

2 pièces papier ; 4 pièces parchemin.

1648-1790

Vittel, Viviers-le-Gras, Vouxey, Fondation de la chapelle SaintVincent, en l’église paroissiale de Vittel, du côté senestre du
grand autel, par Vincent Moitessier, marchand, demeurant à
Vittel et sa femme ; constitution de rentes au profit de la
chapelle et donation par les fondateurs d’objets destinés au
culte, calice d’argent, aube, chasuble.
G 2493-2494

Cures et chapelles. — Complément.
2493

1292-1790

28 pièces parchemin ; 26 pièces papier.

Cures en général (XVIIe siècle), registre des bénéfices et
collations du diocèse de Toul (1292-1789).
2494

41 pièces papier.

Comptes des fabriques (1760-1790).
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G 2495-2552

Confréries.
2495

1589-XVIIIe s.
7 pièces parchemin.

Aydoilles. — Confrérie de la Sainte-Famille (17091754).
2496

1 pièce papier.

Badonvillers. — Confrérie de la Charité (1710).
2497

3 pièces parchemin ; 1 pièce papier.

Bains. — Confrérie des Morts (1740-1789).
2498

1 pièce papier.

Bazoilles. — Confrérie des Morts (1780).
2499

16 pièces papier.

Bellefontaine. — Confrérie de Notre-Dame (16171714).
2500

3 pièces papier.

Bertrimoutier. — Confrérie des Morts (1772-1776).
2501

2 registres in f°, 76 feuillets papier.

Bruyères. — Confrérie des Demoiselles (1764-1794).
2502

6 pièces parchemin ; 7 pièces papier ; 1 registre in f°, 125 feuillets
papier ; 2 sceaux.

Bruyères. — Tiers-ordre des Capucins (1755-1794).
2503

2 pièces parchemin ; 4 cahiers in f°, 40 feuillets papier.

Bruyères. — Confrérie du Rosaire (1732-1794).
2504

9 pièces parchemin ; 49 pièces papier ; 14 cahiers in f°, 258 feuillets
papier ; 2 sceaux.

Bruyères. — Confrérie des Agonisants et des Morts
(1665-XVIIIe s.).
2505

1 cahier in 4°, 27 feuillets papier.

Champ-le-Duc. — Livre où sont inscrits tous les
confrères de la confrérie du glorieux Saint-Joseph érigée
en l’église Notre-Dame de Champ, qui ont donné pour
aider à dresser un autel pour ladite confrérie, à partir du
1er janvier 1664 (1661-1782).
2506

5 pièces parchemin.

Deyvillers. — Confrérie du Saint-Sacrement, confrérie
des Agonisants (1734-1754).
2507

7 pièces parchemin ; 64 pièces papier.

Docelles. — Confrérie du Saint-Sacrement (1722-1755).
2508

3 pièces parchemin ; 11 pièces papier.

Domjulien, Dommartin-lès-Remiremont, Dompaire,
Éloyes. — Constitution d’une rente de 10 francs au
profit de la confrérie du Rosaire de Domjulien
moyennant le prêt de 200 francs barrois à Pierre
Munier, tissier à Gironvillers (1723-1788).
2509

2 pièces parchemin ; 12 pièces papier.

Épinal. — Confrérie des Innocents (1589-1783).
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2510

1 cahier in f°, 63 feuillets papier.

Frenelle-la-Petite. — Livre des confréries du SaintRosaire et de l’Immaculée-Conception fondées en
l’église de « Fresnel »-la-Petite, avec les noms des
confrères, obits et fondations de tous les bienfaiteurs du
lieu, depuis 1662 (1651-1722).
2511

4 pièces parchemin.

Fresse. — Donation par Claude Fréchin, ancien syndic
du ban de Ramonchamp, et Anne Houbre, sa femme,
d’un capital de 1 200 francs pour l’érection d’une
confrérie des Morts en l’église de Fresse, annexe de
Ramonchamp (1744-1752).
2512

2 pièces parchemin.

Gendreville, Gerbépal. — Charte d’André du Saussay,
évêque de Toul, autorisant l’érection d’une confrérie de
Saint-Joseph et accordant la permission d’élever un
autel à ce saint dans l’église de Gendreville (1664-1745).
2513

5 pièces parchemin.

Houécourt. — Confrérie du Rosaire (1673-1761).
2514

1 pièce parchemin ; 2 pièces papier.

Landaville. — Confrérie Saint-Joseph (1654-1730).
2515

6 cahiers in f°, 44 feuillets papier.

Laveline et La Croix-aux-Mines. — Comptes des
confréries de Notre-Dame et du Saint-Scapulaire
érigées en l’église de Laveline (1772-1776).
2516

7 cahiers in f°, 78 feuillets papier.

Liffol-le-Grand. — Comptes de la confrérie des Morts
de l’église paroissiale de Morvilliers (1727-1752).
2517

13 cahiers in f°, 222 feuillets papier.

Liffol-le-Grand. — Comptes de la confrérie des
Trépassés sous le titre de l’invocation de Notre-Dame
de suffrage, érigée en l’église paroissiale de Morivilliers
(1752-1770).
2518

12 cahiers in f°, 155 feuillets papier.

Liffol-le-Grand. — Comptes de la confrérie des Morts
de la paroisse de Morvilliers au Brunet-Neuilly (17711792).
2519

1 registre in f°, 193 pages papier.

Liffol-le-Grand. — « Livre de compte pour les sieurs
trésoriers de la confrérie des Morts érigée en l’église
paroissiale de Morvilliers, disposé selon la manière de
dresser les comptes prescrite par Monseigneur dans le
cours de ses visites épiscopales le 7 septembre 1755,
lequel livre sera remis par les trésoriers à leurs
successeurs sitôt le compte rendu. » (XVIIIe s.).
2520

34 pièces papier.

Liffol-le-Grand. — Comptes de la congrégation de
Saint-Nicolas de Morvilliers (1750-1788).
2521

6 pièces parchemin ; 2 pièces papier.

Mandray. — Confrérie Saint-Joseph (1736-1774).
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2522

2 pièces parchemin ; 16 pièces papier.

Mattaincourt. — Confrérie de Notre-Dame, dite aussi
grande confrérie (1745-1785).
2523

30 pièces parchemin ; 99 pièces papier ; 1 pièce imprimée ; 2 sceaux,
débris.

Mirecourt. — Confrérie du Saint-Sacrement (16281787).
2524

1 cahier in 4°, 50 feuillets papier.

Neufchâteau. — État nominatif des dames et des
demoiselles faisant partie de la confrérie « Marie a été
conçue sans péché » ou confrérie des Demoiselles de la
congrégation (1780-1793).
2525

1 pièce parchemin.

La Neuveville-sous-Châtenois. — Érection de la
confrérie du Rosaire dans l’église de La Neuveville par
Louis de la Cour, à la demande de tous les habitants du
lieu, sur l’autel du côté droit où a été placé un tableau
représentant un mystère du Rosaire, sous cette
condition que, si le couvent des frères prêcheurs venait
à fonder une maison à La Neuveville, ladite confrérie et
tous ses biens y seraient transportés (1625).
2526

2 pièces parchemin.

Plombières. — Constitution par Jean Petit, bourgeois
de Plombières, d’une rente de 15 francs, monnaie de
Lorraine, au profit de la confrérie du Rosaire, érigée en
l’église paroissiale de Plombières, moyennant la somme
de 300 francs à lui versée par Nicolas François,
aubergiste audit lieu, receveur de ladite confrérie (17461748).
2527

11 pièces parchemin ; 17 pièces papier.

Pouxeux. — Érection dans l’église paroissiale de
Pouxeux d’une confrérie Notre-Dame du Rosaire par le
frère d’Affincourt, religieux du couvent réformé des
Frères prêcheurs établi à Blainville-sur-l’Eau, à la
requête de Claude Vadajol, prêtre, curé dudit lieu et
chanoine de Remiremont, représentant les habitants de
Pouxeux (1667-1791).
2528

1 registre in f°, 24 feuillets papier.

Rambervillers. — « Registre contenant 24 feuillets
cottés et paraffés par nous, Prévôt bailliager, pour
l’enregistrement des actes d’établissement des directeurs
et receveurs de chacune des confréries établies en
l’église paroissiale de Rambervillers, ensemble l’état de
leurs revenus et dépenses relatives à chaucne d’icelles.
Rambervillers, ce 24 décembre 1773, (signé),
Demontzey. » (1773-1790).
2529

2 pièces parchemin.

Raon-aux-Bois. — Constitution d’une rente annuelle et
perpétuelle de 5 francs au profit de la confrérie du
Saint-Sacrement de Raon-aux-Bois, par Jean-Nicolas
Perry, laboureur, demeurant à « Ravon » basse,
moyennant la somme de 100 francs à lui versée par
ladite confrérie (1738-1786).
2530

7 pièces papier.
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Raon-l’Étape. — Comptes de la confrérie des Morts
érigée en l’église paroissiale de Raon-l’Étape, rendus par
François Febvrel, bourgeois de ladite ville en qualité de
receveur de la confrérie (1781-1793).
2531

39 pièces parchemin ; 41 pièces papier.

Remiremont. — Confréries de l’Annontiale, de SaintNicolas (ancienne sous-Saint-Jean), de Saint-Nicolas en
la paroisse, de Saint-Joseph, du Rosaire, de SainteUrsule, de Saint-Sébastien et du Saint-Sacrement (16251790).
2532

1 pièce papier.

Remoncourt. — Constitution au profit de la confrérie
du Saint-Suffrage érigée en l’église de Remoncourt par
George Brice, maître tailleur d’habits audit lieu, et
Antoine Clevier, vigneron à Estrennes, d’une rente de
5 francs, moyennant la somme de 100 francs reçue par
eux du receveur de la confrérie et provenant de la vente
de trois paires de réseaux de la fondation faite par feu
Jean-Baptiste Depoisson, prêtre, doyen de la chrétienté
de Porsas, demeurant à Remoncourt (1743).
2533

1 pièce parchemin ; 8 pièces papier.

Ruaux. — Constitution d’une rente de 10 francs barrois
au profit de la confrérie de Saint-Jean érigée en l’église
paroissiale de Ruaux par Claude Mostard, laboureur
audit lieu, moyennant la somme de 100 francs (17481789).
2534

9 pièces parchemin ; 7 pièces papier ; 9 cahiers in f°, 100 feuillets papier.

Ruppes. — Confrérie de Saint-Rosaire érigée en la
paroisse de Ruppes (1631-1785).
2535

3 pièces parchemin ; 3 pièces papier.

Rupt. — Confrérie des Morts (1728-1789).
2536

1 pièce parchemin ; 1 pièce papier.

Saint-Amé. — Constitution d’une somme de 400 francs
au profit de la confrérie des Morts de l’église de SaintAmé par Demenge Houot, d’Autrive, paroisse dudit
lieu (1692-1736).
2537

1 pièce parchemin.

Saint-Baslemont. — Constitution de rente au profit de
la confrérie des Morts par Dominique et Didier les
Gury et Dominique Conroux le jeune, et sa femme
Geneviève Gury, demeurant à Lignéville et SaintBaslemont (1741).
2538

2 pièces parchemin ; 19 pièces papier.

Saint-Dié. — Confrérie de Saint-Michel en l’église de
Saint-Dié (1735-1793).
2539

1 pièce parchemin.

Constitution de 7 livres de Lorraine de rente sur une
maison à Sainte-Hélène, rachetable à 100 francs par
Demenge Houguel, maire de Sainte-Hélène, au profit
de Yolande de Bassompierre, abbesse d’Épinal, laquelle
donne ladite rente à la confrérie de Notre-Dame du
Rosaire de Sainte-Hélène, avec clause de retour pour les
abbesses d’Épinal si la confrérie changeait son
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institution, et à charge pour celle-ci de faire célébrer
tous les ans quatre messes aux quatre grandes fêtes de la
Vierge pour le salut des confrères (1617).
2540

2 pièces papier.

Saint-Léonard. — Comptes de la confrérie des
Trépassés de Saint-Léonard rendus à Dominique Rovel,
vicaire, résidant à Saint-Léonard, en présence des
officiers des lieux et autres notables paroissiens, par
Jean Cunin, résidant à Girompaire, receveur (17751776).
2541

4 pièces parchemin ; 11 pièces papier.

Saint-Nabord. — Obligations, promesses, constitutions
de rentes au profit des confréries de Saint-Jacques,
Saint-Joseph et du Saint-Sacrement érigées en l’église
paroissiale de Saint-Nabord (1707-1788).
2542

1 pièce papier.

Saint-Remimont. — Requête adressée au grand-prévôt
et vicaire général de Saint-Dié par le curé et les
habitants de Saint-Remimont pour demander l’érection
dans leur église d’une confrérie de Saint-Joseph, avec
indulgences (XVIIe s.).
2543

3 pièces parchemin.

Saint-Prancher. — Donation par Sébastien Simon,
laboureur à Saint-Prancher, d’une rente annuelle de
10 francs pour contribuer à l’érection dans l’église
paroissiale de Saint-Prancher d’une confrérie de SaintSébastien, à charge de célébrer chaque année une messe
pour le repos des âmes dudit fondateur et de sa femme,
Anne Viriot et de leurs parents, approbation et permis
d’érection de la confrérie donnée par l’évêché de Toul
(1702-1735).
2544

3 pièces papier.

Taintrux. — Comptes de la confrérie du SaintSacrement (1773-1776).
2545

2 pièces parchemin ; 2 pièces papier.

Tendon. — Confréries du Rosaire et des Morts (17251788).
2546

1 pièce papier.

They-sous-Montfrot. — Extrait du testament d’Anne
Bourcier, fondant 100 messes à dire par les capucins et
cordeliers de Mirecourt, une messe haute annuelle à
They et donnant 300 francs à la confrérie du SaintSacrement érigée en l’église de They (1721).
2547

23 pièces parchemin ; 32 pièces papier.

Le Tholy. — Confréries du Saint-Rosaire et de NotreDame des Suffrages (1725-1778).
2548

1 pièce parchemin ; 1 pièce papier.

Vagney. — Constitution d’une rente de 10 francs
barrois par Nicole Briot, veuve de Joseph Thiriat, en
son vivant demeurant à Contrexard, au profit de la
confrérie des Saints-Suffrages, érigée en l’église
paroissiale de Vagney, sous l’agrément de Jean-Claude
Fuzelier, curé de Vagney et échevin du doyenné de
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Remiremont, moyennant 200 francs prêtés par ladite
confrérie (1736-1777).
2549

5 pièces parchemin ; 13 pièces papier.

Valfroicourt. — Confrérie du Saint-Sacrement (16051761).
2550

2 pièces parchemin.

Ventron. — Acte par lequel les habitants de la terre et
seigneurie de Ventron, agissant par Alexis Valdenaire,
maire, Michel Valroff, lieutenant, et Joseph Collin,
échevin, déclarent que depuis qu’il a plu à l’évêque de
Toul leur accorder un prêtre résidant à Ventron, ils ont
décidé d’ériger une confrérie du Saint-Sacrement, et
constituent à cet effet une somme de 780 livres (17391784).
2551

2 pièces parchemin ; 2 pièces papier.

Vittel. — Déclaration des héritages appartenant aux
trépassés du ban de Vittel
2552

6 pièces papier.

Wisembach. — Comptes de la confrérie du SaintRosaire érigée en l’église paroissiale de Wisembach
rendus par Nicolas Michel du Repas, receveur (17711777).

Évêché de Metz
G 2553-2652

Châtellenie de Rambervillers1.
2553

1344-1788

1 registre in f°, 161 feuillets papier.

Pied-terrier pour la châtellenie de Rambervillers (1605).
2554

1 pièce parchemin ; 34 pièces papier ; 2 cahiers in f°, 36 feuillets papier ;
2 plans papier.

Forêts. — Extrait des privilèges et droits des manants
et habitants de la ville de Rambervillers dans les forêts
de la châtellenie (1344-1749).
2555

1 pièce parchemin ; 85 pièces papier ; 1 cahier in f°, 55 feuillets papier ;
8 exemplaires d’un imprimé de 51 pages.

Forêts. — Départ de cour rendu par Jean
d’Haussonville, bailli de l’évêché de Metz, à l’occasion
d’un arbre coupé par Aubertin Goddelet, de Baccarat,
dans les bois de Nossoncourt (1539-1788).
2556

1 registre in f°, 70 feuillets papier.

« Compte de Nicolas Waudrequin, receveur et
chastellain de Rambervillers, pour révérend père en
Dieu Hault et puissant prince nostre très redoublé
prince et seigneur monseigneur Henri de Lorrenne,
évesque de Metz, de toutes receptes, rentes, censes,
revenues, proffis et émolumentz de ladicte ville et
chastellenie, aussy des mises et despences adcause
dudict office, depuis le jour et terme de feste SainctRemy, chief d’octobre l’an mil III C XX. Et nuefz,
jusques à darrien jour de septembre jours inclus, qu’est
un an entier, en la manière qui s’ensuit. » (1489-1490).
1

Rambervillers était avant la Révolution le chef-lieu d’une châtellenie dépendant du temporel des évêques de Metz
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2557

1 registre in f°, 64 feuillets papier.

Compte septième de Nicolas Waudrequin (1490-1491).
2558

1 registre in f°, 68 feuillets papier.

Compte de Nicolas Waudrequin (1491-1492).
2559

1 registre in f°, 66 feuillets papier.

Compte de Nicolas Waudrequin (1492-1493).
2560

1 registre in f°, 71 feuillets papier.

Compte de Nicolas Waudrequin (1493-1494).
2561

1 registre in f°, 73 feuillets papier.

Compte de Nicolas Waudrequin (1494-1495).
2562

1 registre in f°, 78 feuillets papier.

Compte 13e de Nicolas Waudrequin, receveur de
Rambervillers (1496-1497).
2563

1 registre in f°, 77 feuillets, 2 cahiers in f°, 31 et 8 feuillets papier.

Compte de Nicolas Waudrequin, receveur et châtelain
de Rambervillers (1497-1499).
2564

1 registre in f°, 103 feuillets, 1 cahier in f°, 8 feuillets papier.

Compte de Nicolas Waudrequin, receveur et châtelain
de Rambervillers (1498-1499).
2565

1 registre in f°, 111 feuillets papier.

Compte de Nicolas Waudrequin (1499-1500).
2566

2 registres in f°, 107 feuillets et 40 feuillets papier.

Compte de Nicolas Waudrequin, receveur et châtelain
de Rambervillers, pour Henry de Lorraine, évêque de
Metz (1500-1501).
2567

1 registre in f°, 104 feuillets papier.

Compte de Nicolas Waudrequin (1501-1502).
2568

1 registre, 132 feuillets papier.

Compte de Nicolas Waudrequin (1502-1503).
2569

1 registre in f°, 130 feuillets papier.

Compte de Nicolas Waudrequin, receveur et châtelain
de Rambervillers (1503-1504).
2570

1 registre, in f°, 118 feuillets papier dont 105 écrits et numérotés.

« Compte de Willermin Pauddou (alias Padoul, de
Padou), receveur et chastellain de Ramberviller pour
reverend père en Dieu hault et puissant prince notre
tres redoble seigneur Mgr Henri de Lorrenne, evesque
de Mets, de toutes receptes censes depuis le jour et
terme de Saint-Remy, chief d’octobre en lan mil cinq
centz et quatre jusques au derrain jour du moix de
septembre de lan mil cinq centz et cinsz lesdits jours
inclus quest ung an entier en la forme et manière que
sensuit » (1504-1505).
2571

1 registre in f°, 120 feuillets papier (114 écrits).

Compte de Willermin Pauddou (1505-1506).
2572

1 registre in f°, 100 feuillets papier.
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Compte de Willermin Pauddou (1506-1507).
2573

1 registre in f°, 142 feuillets papier.

Comptes de Willermin Padoul rendus aux doyens et
chapitre de l’église de Metz, administrateurs de l’évêché
pour très illustre prince Mgr Jehan de Lorraine (15071508).
2574

1 registre in f°, 125 feuillets papier ; 1 cahier, 7 feuillets.

Compte de Willermin Padoul (1509-1510).
2575

1 cahier papier, 7 feuillets.

« Compte de la gabellé de Ramberviller pour ung an fini
au dernier jour de juillet lan mil Ve et dix » (1510).
2576

1 registre in f°, 90 feuillets papier ; 1 cahier papier, 6 feuillets.

Compte de Willermin « Padoulx » (1510-1511).
2577

1 registre in f°, 82 feuillets papier ; 1 cahier papier, 8 feuillets.

Compte de Willermin Padoul (1511-1512).
2578

1 registre in f°, 77 feuillets papier.

Compte de Willermin « Padoulx » (1512-1513).
2579

1 registre in f°, 78 feuillets papier.

Compte de Willermin Padou (1513-1514).
2780

1 registre in f°, 75 feuillets papier.

Compte de Willermin Padoul (1514-1515).
2581

1 registre in f°, 75 feuillets papier.

Compte de Willermin Padoul (1515-1516).
2582

1 cahier in f°, 37 feuillets papier.

« Controlle fait par Nicolas Waudrequin, clerc juré de
Ramberviller, des receptes et prouffitz muables de la
recepte dudit Ramberviller rendu en la chambre des
comptes au lieu de V y lan mil Ve et XVI » (1516).
2583

1 registre in f°, 78 feuillets papier.

Compte de Willermin Padoul (1516-1517).
2584

2 cahiers de 30 feuillets et 6 feuillets papier.

Compte de Willermin Paldou (1517).
2585

2 cahiers, 29 et 40 feuillets papier.

« Controlle fait par Nicolas Waudrequin, clerc juré de
Ramberviller, des receptes muables de la chastellerie de
Ramberviller euscheuttes à la Sainct-Remy mil cinq cens
et dix septz) (1517).
2586

1 registre in f° de 71 feuillets papier et 1 cahier de 50 feuillets papier.

Compte de Willermin Padou (1518).
2587

1 registre in f° de 67 feuillets papier.

Compte de Willermin Padoul (1519).
2588

2 registres in f° de 64 et 47 feuillets papier.

Compte de Willermin Paddoux (1520).
2589

1 registre in f° de 67 feuillets papier.

Compte de Willermin Padoul (1522).
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2590

1 registre in f° de 62 feuillets papier.

Compte de Willermin Paddoul (1523).
2591

1 registre in f° de 41 feuillets papier.

Contrôle par Jean Feriet, clerc juré de Rambervillers
(1523).
2592

1 registre in f° de 50 feuillets papier.

Compte de Willermin (Pauddoul » (1524).
2593

1 registre in f° de 39 feuillets papier.

« Controlle fait par moy Jehan Feriet, clerc juré de
Rambervillers, des muables de la chastellenie dudit
Ramberviller escheuttes à Noelz mil cinqz cens et
vingtz quatre » (1524).
2594

1 registre in f° de 54 feuillets papier.

« Compte premier que rend François Cliquot, receveur
de Rambervillers, pour mon tres redoubte et souverain
seigneur Mgr le reverendissime cardinal de Lorraine
esleu evesque de Metz pour l’an mil Ve XXV ».
2595

2 registres in f° de 58 et 21 feuillets papier.

Compte de François Cliquot (1526).
2596

1 cahier de 13 feuillets papier.

« Despences des repparations
Rambervillers » (1526-1527).
2597

des

molins

de

1 registre in f° de 61 feuillets papier.

Compte de François Cliquot (1527).
2598

1 registre in f° de 64 feuillets papier.

Compte de François Cliquot (1528).
2599

1 cahier de 33 feuillets papier.

Contrôle établi par Parris Raoul des « muables » de la
châtellenie (1530).
2600

1 registre in f° de 60 feuillets papier.

Compte de François Cliquot (1531).
2601

1 registre in f° et 1 cahier de 63 et 26 feuillets papier.

Compte de François Cliquot (1532).
2602

1 registre in f° de 73 feuillets papier.

Compte rendu par François Cliquot à noble et honoré
seigneur messire Jean de Haussonville, chevalier,
seigneur d’Essey, sénéchal de Lorraine et bailli de
l’évêché de Metz (1541).
2603

1 registre in f° de 66 feuillets papier.

Compte de François Cliquot (1543).
2604

1 registre in f° de 71 feuillets papier.

Compte de François Cliquot (1544).
2605

1 registre et 1 cahier in f° de 73 et 30 feuillets papier.

Compte de François Cliquot (1545).
2606

2 cahiers in f° de 10 et 5 feuillets papier.
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« Compte de demye année depuis le janvier 1550 (1551)
jusques à la saint Jehan mil VCLI » par François Cliquot
(1551).
2607

1 cahier in f° de 39 feuillets papier (incomplet).

Compte de François Cliquot (1553).
2608

2 cahiers in f° de 3 et 44 feuillets papier.

« Compte des nouvaulz de la chastellenie de
Rambervillers pour sainct Martin mil cinq cens
cinquante six », rendu par Dieudonné Marguitte,
receveur de Rambervillers (1556-1557).
2609

1 cahier in f° de 47 feuillets papier.

Compte du quart de la « chastellenie » de Rambervillers
pour le duc de Lorraine, rendu par Dieudonné
Marguitte (1557-1558).
2610

1 cahier in f° de 44 feuillets papier (le premier feuillet manque).

Compte de Dieudonné Marguitte (1558-1559).
2611

1 cahier in f° de 48 feuillets papier non numérotés (incomplet au début et
à la fin).

Compte (1570).
2612

1 cahier in f° de 20 feuillets papier (mutilé).

« Compte que faict et rend Guyot de Toul, recepveur
pour mon tres redoubé et souverain seigneur Mgr
illustrissime et reverendissime cardinal de Lorraine,
prince du temporel de l’évesché de Metz » (1570-1571).
2613

2 cahiers in 4° de 15 et 5 feuillets papier.

Compte de Claude Chastels, receveur de Rambervillers
pour la demi-année (1636).
2614

1 cahier in f° de 28 feuillets papier.

« Compte premier que rend à Mgr noble Jehan Gerard,
recepveur de la ville et chastelaine de Ramberviller »
pour un an (1637).
2615

2 cahiers in f° de 40 et 38 feuillets papier.

Deuxième compte de Jean Gérard (1638).
2616

1 cahier in f° de 4 feuillets papier.

Compte de Jean Gérard (1639).
2617

1 cahier in f° de 28 feuillets papier.

Quatrième compte de Jean Gérard (1640).
2618

1 cahier in f° de 22 feuillets papier.

Cinquième compte de Jean Gérard (1641).
2619

1 cahier in f° et 1 cahier in 4° de 9 et 8 feuillets papier.

Sixième compte de Jean Gérard (1642).
2620

5 cahiers de 7, 10, 7, 7 et 6 feuillets papier.

Comptes rendus « a S. EXC. Mgr l’évêque prince de
Metz » par Anne Génin, veuve du sieur Vaussereuil, sa
receveuse (15736-1744).
2621

1 cahier in f° de 28 feuillets papier.

« Compte de la gruyerie de l’évesche de Metz, de tous
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les boys vendus afforestemens et amendes » (15771578).
2622

1 cahier in f° de 30 feuillets papier.

Extrait de gruerie de George de Bourgoing, grand
gruyer de l’évêché de Metz (1603).
2623

3 registres in f° de 65, 74 et 74 feuillets papier.

Compte de la gruerie de Rambervillers (1607).
2624

3 registres in f° de 52, 94 et 100 feuillets papier.

Deuxième compte de la gruerie de Rambervillers « que
rend a Mgr l’illustrissime et reverendissime cardinal de
Guiry, évesque de Metz, Thoussainct Saulvage, gruyer
commis » (1608).
2625

3 registres in f° de 58 feuillets papier chacun.

Troisième compte de la gruerie de Rambervillers rendu
par Toussaint Sauvage (1609).
2626

2 registres in f° de 54 feuillets papier chacun.

Quatrième compte de la gruerie de Rambervillers rendu
par Toussaint Sauvage (1610).
2627

2 registres in f° de 54 et 78 feuillets papier.

Cinquième compte de la gruerie de Rambervillers rendu
par Toussaint Sauvage (1611).
2628

2 registres in f° de 59 et 62 feuillets papier.

Sixième compte de la gruerie de Rambervillers rendu
par Toussaint Sauvage (1612).
2629

3 registres in f° de 67, 59 et 59 feuillets papier.

Septième compte de la gruerie de Rambervillers rendu
par Toussaint Sauvage (1613).
2630

3 registres in f° de 51, 46 et 46 feuillets papier. (Il manque le 1er feuillet
du 1er registre).

Huitième compte de la gruerie de Rambervillers par
Toussaint Sauvage (1614).
2631

3 registres in f° de 63, 62 et 62 feuillets papier.

Neuvième compte de la gruerie de Rambervillers rendu
par Toussaint Sauvage (1615).
2632

3 registres in f° de 63, 55 et 62 feuillets papier.

Dixième compte de la gruerie de Rambervillers rendu
par Toussaint Sauvage (1616).
2633

3 registres in f° de 54, 76 et 76 feuillets papier.

Onzième compte de la gruerie de Rambervillers rendu
par Toussaint Sauvage (1617).
2634

2 cahiers petit in f° de 47 et 77 feuillets papier. (Le premier est
incomplet).

Fragments du compte de la gruerie de Rambervillers
(1618).
2635

3 registres in f° de 60, 68 et 49 feuillets papier.

Treizième compte de la gruerie de Rambervillers rendu
par Toussaint Sauvage (1619).
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2636

2 registres in f° de 58 feuillets papier chacun.

Vingt-huitième contrôle de la gruerie par Dominique
Mariot (deux exemplaires) (1620).
2637

1 registre in f° de 62 feuillets papier.

Vingt-neuvième contrôle de la gruerie par Dominique
Mariot (1621).
2638

3 registres in f° de 46, 34 et 38 feuillets papier.

Quatrième compte de la gruerie des bans et châtellenies
de Rambervillers, Baccarat, Moyen, Nossoncourt et
Saint-Clément, rendus par Didier Bannerot, gruyer
desdits lieux, à Mgr illustrissime et serenissime prince
Henry de Bourbon, évêque de Metz (1623).
2639

1 registre in f° de 50 feuillets papier.

Contrôle de la gruerie rédigé par Claude de Thumery
(1624).
2640

3 registres in f° de 32, 30 et 30 feuillets papier.

Sixième compte de la gruerie de Rambervillers rendu
par Didier Bannerot (1625).
2641

2 registres in f° de 38 et 37 feuillets papier.

Septième compte de la gruerie de Rambervillers rendu
par Didier Bannerot (1626).
2642

2 registres in f° de 31 et 26 feuillets papier.

Huitième compte de la gruerie de Rambervillers rendu
par Didier Bannerot (1627).
2643

2 registres in f° de 41 et 37 feuillets papier.

Neuvième compte de la gruerie de Rambervillers rendu
par Didier Bannerot (1628).
2644

2 registres in f° de 38 et 30 feuillets papier.

Dixième compte de la gruerie de Rambervillers rendu
par Didier Bannerot (1629).
2645

2 registres in f° de 32 et 31 feuillets papier.

Onzième compte de gruerie de Didier Bannerot (1630).
2646

2 registres in f° de 29 et 30 feuillets papier.

Douzième compte de la gruerie de Didier Bannerot
(1631).
2647

3 registres in f° de 33, 33 et 39 feuillets papier.

Treizième compte de la gruerie de Didier Bannerot
(deux exemplaires) (1632).
2648

2 cahiers de 9 et 7 feuillets papier.

Contrôles des grueries de Rambervillers, Baccarat et
Moyen par Pierre Phulpin (1643-1651).
2649

1 cahier de 16 feuillets papier.

« Compte premier de la gruerie des chastellenies de
Ramberviller, Baccarat, Moyen et ban de Nossoncourt
que rend Dominique Robert gruyer esdits lieux à Mgr
illustrissime et excellentissime prince Mgr le compte
Georges d’Aubusson de la Feuillade, archevesque
d’Ambrun, évesque de Metz » (1669).
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2650

2 cahiers de 8 et 3 feuillets papier.

Deuxième compte de gruerie de Dominique Robert
(1670).
2651

1 cahier de 7 feuillets papier.

Contrôle de la gruerie de Rambervillers par Pierre
Phulpin (1671).
2652

2 cahiers de 7 et 6 feuillets papier.

Compte de la gruerie de Rambervillers rendu à Mgr
d’Aubusson de la Feuillade, évêque de Metz, par
Dominique Robert (1672).

[G 2653 à G 2867
G 2866

Cotes attribuées à d’autres chapitres]
1594-1787

Cures et dîmes :
* Saint-Firmin (Meurthe-et-Moselle)1 : résignation au profit du
chapitre (1690) ; grosses dîmes (1710-1770), menues dîmes
(1714-1759), grosses et menues dîmes (1696-1766), baux de
dîmes (1702-1787) ; fragment de procès entre le chapitre et
B. Panel, curé de Saint-Firmin et d’Affracourt (Meurthe-etMoselle), au sujet des dîmes novales (1734-1735), entre le
chapitre et les décimateurs de Praye (Meurthe-et-Moselle) et de
Saint-Firmin (1734-1736), entre le chapitre et Nicolas Clément,
de Bouzanville (Meurthe-et-Moselle), et Nicolas Hays, de
Housséville (Meurthe-et-Moselle) pour sommes dues pour le
bail de prébendes (1737-1741) ; réparations à l’église (17271739).
* Saint-Maurice2 : grosses et menues dîmes (1669-1724).
* Saint-Nabord3 : grosses et menues dîmes (1710-177) ;
réparations à l’église (1731).
* Saint-Ouen-lès-Parey4 : dîmes (1760-1778) ; réparations à
l’église (1680-1782).
* Saint-Prancher5 : grosses et menues dîmes (1690-1787) ;
portion congrue (1699) ; réfection de la toiture de l’église
(1703).
* Saulxures-sur-Moselotte6 : grosses et menues dîmes (16731776) ; portion congrue (1690-1721) ; prise de possession de la
cure (1594-1619).
* Sauville7 : fragment d’un procès au bailliage de Bassigny à
Bourmont entre le chapitre de Remiremont et le curé de
Sauville au sujet des dîmes (1704).
* Sommerviller (Meurthe-et-Moselle)1 : enquête sur les dîmes
(1778) ; portions congrues (1691) ; fragment d’un procès à la
Cour de Lorraine et au Conseil d’État entre le chapitre de
Remiremont et la communauté et le curé de Sommerviller au
sujet de l’érection d’une paroisse et de la construction d’une
église à Sommerviller (1715-1748).

Voir G 2030.
Voir G 2032.
3 Voir G 2033.
4 Voir G 2034.
5 Voir G 2035.
6 Voir G 2036.
7 Voir G 2034, Saint-Ouen-lès-Parey.
1
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G 2867

Cures et dîmes :
* Tendon : constitutions et obligations en faveur de la
fabrique2.

1735-1793

* Saint-Nabord : bureau des pauvres.

1775-1791

Ponctuations : constructions3.

1718-1790

Grandes aumônes : baux à Arches, Attignéville4, Bains5,
Bayecourt, Bayon (Meurthe-et-Moselle6, Beuley, Breurey et
Fleurey (Haute-Saône), Biécourt7, Champ8, Charmes9,
Cheniménil, Crévic et Sommerviller (Meurthe-et-Moselle)10,
Derbamont,
Domèvre-sur-Durbion,
Fresse,
Gigney,
Maroncourt, Mirecourt11, Versuay (Haute-Saone), Plombières,
Quincey (Haute-Saone), Ramonchamp, Saint-Amé, SaintÉtienne, Saint-Ouen12, Le Thillot, Les Trois-Vallois, La
Vacheresse, Ban de Vagney, Vécoux, Viviers-lès-Offroicourt13,
Wintzenheim (Haut-Rhin), Zainvillers (Vagney).
G 2868

Gruerie d’Arches : comptes14.

1685-1755

G 2869

Girancourt15 : remise de la cure au chapitre.

1695

* Remiremont16 : dîmes (1671-1745), bail des grosses et menues
dîmes (1779), cure (1636-1673), réparations à l’orgue (1721).

G 2870

G 2871

* Dîmes novales : procès avec les curés des doyennés de
Remiremont, Jorxey, Châtenois, Saint-Ouen, Vittel et Épinal.

1742-1749 (copie)

- Gruerie d’Arches17 : comptes (1579-1591), contrôle par Jean
Triboixe, gruyer (1623), état des bois (1574 n. st.), comptes
pour vente de planches (XVIe s.).

1574-XVI e s.

- Gruerie du ban de Ramonchamp18 : comptes.

1579-1587

- Grande prévôté. — Ban de Vagney :

1481-1774

* Déclarations des maires qui ont payé le cens1 (1750-1773) ;
Voir G 2038-2039.
Voir G 2436.
3 Voir G 1493-1497.
4 Voir G 2066-2070.
5 Voir G 2071-2072.
6 Voir G 2073-2074.
7 Voir G 2075-2077.
8 Voir G 2083.
9 Voir G 2084-2085.
10 Voir G 2087-2090.
11 Voir G 2094-2097.
12 Voir G 2098-2106.
13 Voir G 2110-2112.
14 Voir G 2334.
15 Voir G 1969-1970.
16 Voir G 2024-2025.
17 Voir G 2334.
18 Voir G 2333.
1
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déclaration des habitants qui ont payé les droits d’usuaire2
(1761-1766) ; déclarations des habitants de la seigneurie des
Écclésiaux3 (1763-1774).
* Baux des rivières4 (1750-1762).
* Mandement du duc René II ramenant à 60 sous la redevance
annuelle due au grand fauconnier5 (1481, copie 1581).
* Pièces de procédure entre le chapitre de Remiremont et les
habitants du ban6 : renseignements sur les limites de la
seigneurie de Cornimont et du ban de Vagney (1738-1743) ;
pièces de procédure sur les droits seigneuriaux (1702-1713) et
l’adjudication des ruisseaux et des rivières (1631-1716) ; pièces
de procédure relative à la justice7 (1512-1618).
- Grande prévôté. — Ban de Vagney (Gérardmer)8 :
* Rôles des mainmortables (1727-1729, 1763-1775), quittances
pour cens, exemption des fours et moulins, administration de la
justice9 (1573-1720), déclarations des maires qui ont payé le
cens (1751-1773).
* Plaids annaux (1721-1773).
* Baux des rivières et des ruisseaux (1749-1763).
* Procédure entre Demangeon Pierre, de Jarménil, et Marie
Du Charruz, d’une part, et Jean Du Funy, de Gérardmer,
d’autre part (1564-1565).
- Grande prévôté, ban de Girancourt : procédure entre le
chapitre de Remiremont et le bailliage de Darney au sujet de la
justice (1778-1782).
- Grande prévôté, ban de Longchamp10 : procès (1669).
- Grande prévôté, ban de Moulin11 : pièces d’instance apportées
au chapitre (1619-1667).
- Gruerie de Dompaire12 : contrôle du compte du gruyer
(1682).
- Gruerie de Mortagne13 : ventes de bois (1757).
Voir G 1548.
Voir G 1548.
3 Voir G 1548.
4 Voir G 1545.
5 Voir G 1544.
6 Voir G 1542.
7 Voir G 1542 et G 1548.
8 Voir G 1547.
9 Voir G 1547.
10 Voir G 1528.
11 Voir G 1534.
12 Voir G 2324 et G 2337.
13 Voir G 2325.
14 Voir G 2018.
1
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- Cures et dîmes :
* Quincey (Haute-Saône) : sentence du bailliage d’Amont
(1586).
* Ramonchamp14 : signification de sentence, exploits
d’huissiers ; conflit entre le curé et les paroissiens pour une
redevance d’huile ; certificat des habitants des mines attestant
qu’ils ont toujours formé une communauté distincte de celle du
Thillot (1705) ; conflit entre le curé et les paroissiens pour une
redevance d’huile (1738).
* Remiremont : réfections aux vannes du moulin (1668-1669).
* Chapelle de Laval : quittances pour célébration de messes
(1706-1708).
* Quittances (1672-1783).
G 2872

- Dignité abbatiale : mémoires, reçus et quittances de l’abbesse
et des chanoinesses1.

G 2873

- Dames de fabrique2 :

1611-1622-1631

* Livrets de prébende appartenant à la fabrique (1706-1707) ;
comptes de fabrique (1770, 1774, 1777-1779) ; compte des
deniers provenant des fondations (1784-1791) ; compte pour
location des maisons de la place de la Courtine à Remiremont
(1670) ; décret contre la fabrique et distribution des grandes
aumônes (1679) ; signification de l’arrêt du Conseil du Roi pour
la reddition des comptes (1694).
* Moulins banaux3 : Arches, Archettes, Cornimont, Éloyes,
Géroménil à Hadol, Grandvillers, Remiremont, Saulxures, Le
Thillot, Vagney et Vecoux : exemption, suite de moulin, procès.

1152-(copie) 1765

* Bourse d’argent4 : comptes et pièces à l’appui.

1514-1741

- Grande prévôté5 : ban de moulin : comptes.

1786-1787

- Grande chancellerie : ban de Crévic6 : procédure pour la
banalité des pressoirs (1593-1724) ; extrait de sentence (1658) ;
conflit de préséance (danse du seigneur) (1774).
G 2874

- Gruerie d’Arches7 : comptes (1757-1761, 1763-1766, 17711772, 1779-1783, 1785-1789, 1791) ; pièces justificatives : rôles
des usagers des forêts (1788-1789).
- Grande Prévôté : rôles des main-mortables et des cabaretiers
de Gérardmer8 et du ban de Ramonchamp9 (1785).

Voir G 1259.
Voir G 1486.
3 Voir G 1492.
4 Voir G 1531-1534.
5 Voir G 1531-1534.
6 Voir G 1628.
7 Voir G 2334.
8 Voir G 1547.
9 Voir G 1540.
1
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G 2875

- Cures et dîmes :
* Mirecourt1 : baux des grosses dîmes (1693-1787) ; demande
de diminution du bail pour calamités (1725-1726) ; menues
dîmes : dîmes de diminution de bail pour gel dans les vignes
(1650), bail (1768) ; procédure entre le chapitre d’une part et le
curé de Mirecourt, le maire et les habitants de Vroville au sujet
des grosses dîmes (1782-1783) ; procédure entre le curé de
Mirecourt et Simon Deroux, fossoyeur, pour non paiement de
la dîme sur une vigne (1751-1752) ; procédure entre le curé de
Mirecourt, les officiers et les propriétaires de vignes à
Mirecourt au sujet de la dîme (1759-1764) ; compte de
l’abonnement sur les vignes2 (1788) ; procédure entre le
chapitre et le curé de Mirecourt au sujet des dîmes novales
(1732-1735) ; accord entre les mêmes (1739) ; portion congrue
(1687-1699).
* Oëlleville3 : demande de nomination à la cure (1573) ; charte
de Thomas de Blâmont reconnaissant avoir reçu en
admodiation du chapitre de Remiremont le trescent des dîmes
d’Oëlleville et de Juvaincourt sans le droit de présentation à la
cure (1291) ; reconnaissance passée par le curé d’Oëlleville et
Juvaincourt envers le chapitre de Remiremont pour donation
de blé provenant des dîmes (1302) ; baux des dîmes (16881787) ; liste des fermiers des prébendes d’Oëlleville de 1672 à
1717 (XVIIIe s.) ; enquête sur les dîmes perçues (1776) ; procès
au bailliage de Mirecourt entre les fermiers des dîmes
d’Oëlleville, d’une part, et la communauté d’habitants, le maître
d’école d’autre part, pour dégâts causés par la pluie dans les
gerbes des dîmes (1711-1712) ; procès au même bailliage entre
le chapitre de Remiremont et la communauté d’Oëlleville au
sujet des dîmes (1770) ; procès au même bailliage et à la cour
souveraine de Lorraine entre le chapitre de Remiremont et le
curé d’Oëlleville au sujet des dîmes novales (1735-1740) et des
dîmes sur les pois (1766-1781) ; réparations de l’église : nef et
couverture (1679-1763).
* Ramonchamp4 : lettre écrite aux patrons de la chapelle de
Létraye par un frère prêcheur de Fribourg (XVII e s.) ; notes de
droit canon (XVII e s.) ; déclarations des mineurs du Thillot
affirmant former une communauté séparée (1705) ; bail des
prébendes (1701) ; bail des grosses et menues dîmes (1689), des
grosses dîmes (1732) ; adjudication des dîmes de seigle de
Ramonchamp et des villages en dépendant (1674-1717) et des
menues dîmes (1764-1787) ; produit des rapportages (16971706) ; demande de réduction du bail des dîmes (1688) ;
quittances de dîmes (1774-1781) ; déclaration des terres novales
dont la dîme revient au curé (1689-1690) ; procédure et
transaction entre le chapitre et le curé au sujet des dîmes
novales (1733) ; accords entre les mêmes au sujet des dîmes
laissées au curé (1688-1717) ; procédure entre la communauté

Voir G 2005-2006.
Donne par canton la liste des propriétaires de vigne et la superficie détenue.
3 Voir G 2010-2012.
4 Voir G 2018-2021.
5 Voir G 2022.
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et le curé de Ramonchamp au sujet de rentes de fondation
(1740-1741) ; accord entre le curé et les paroissiens au sujet des
devoirs du curé et de la location d’un nouveau presbytère
(1639) ; publication de la résignation de la cure par François
Ganet à Nicolas Drouin (1652) ; quittance du curé pour sa
pension ; requête des habitants du Thillot, de Ramonchamp et
du Ménil en faveur de la nomination d’un vicaire (1727) ;
sentence de la Cour de Lorraine mettant fin au procès entre les
communautés de Fresse et de Ramonchamp pour les
réparations du presbytère (1738).
* Raon-aux-Bois5 : baux des grosses et menues dîmes (16751745) ; des dîmes (1679-1747) ; état des menues dîmes et de
l’imal de moisson dus au curé (1480) ; quittance de Pierre
Marchal, architecte à Remiremont, pour expertise de l‘église
(1744).
G 2876

- Gruerie d’Arches1 : comptes (1592-1594, 1596-1605, 1608,
1676-1677) ; contrôle par François Méry (1674-1675).

G 2877

- Gruerie d’Arches2 : comptes (1624-1627, 1629-1630, 16321640) ; contrôles par Jean Triboixe (1629-130, 1633-1634) et
par Guillaume Maistrel (1636-1641).

G 2878

- Grande chancellerie : ban de Crévic (Meurthe-et-Moselle)3
* résumé des mandements et plaids de 1614 à 1730 (XVIIIe s.) ;
plaids (1787)
* procès devant les maires et gens de justice de Crévic en
matière civile (XV e s.-1683) et criminelle (1619, 1777)
* tiers-denier (1774-1788)
* baux des droits du chapitre (1592-1742)

G 2879

- Gruerie d’Arches4 : comptes (1609-1610, 1612-1613, 16171619, 1622-1623) ; contrôles par Jean Triboixe (1610-1611,
1615).
- Gruerie de Bruyères5 (1718-1721, 1723-1724, 1727-1729,
1735, 1774) ; contrôles (1674, 1729, 1734-1735).

G 2880

- Dignité abbatiale1 : comptes de l’abbaye sous l’abbesse Béatrix
de Lorraine – Lillebonne (1733-1738).
- Remiremont : mémoire des dépens et des frais d’avocat pour
des procès civils et criminels (1714-1736).
- Dame secrète2 : correspondance (1688, 1692) ; bail d’un jardin
à Remiremont (1787).
- Factums imprimés pour Michel Godchaux contre le sieur de
Vaucourt, procureur au bailliage de Nancy (Meurthe-et-

Voir G 2334.
Voir G 2334.
3 Voir G 1614-1637.
4 Voir G 2334.
5 Voir G 2335-2336.
1
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Moselle) (1777), et pour le chapitre contre le sieur Fricot,
procureur au bailliage de Remiremont (1780).
G 2881

- Cures et dîmes :
* Gripport et Socourt (Meurthe-et-Moselle)3 : baux des grosses
et menues dîmes (1677-1687), des menues dîmes (1753) ;
expertises de dommages dans les blés et demandes de
réduction du bail des dîmes (1726-1759) ; procès entre le
chapitre et le sieur Dichapt, curé, au sujet de la dîme perçue sur
un terrain défriché4 (1745-1747) ; procès entre le chapitre et le
sieur Raville, curé, au sujet de dîmes novales et de rapportage
(1735-1736) ; mémoire sur les dîmes de rapportage (1743) ;
procès entre le chapitre et la communauté au sujet de la dîme
sur les vignes (1757) ; procès entre le chapitre, la communauté
et le curé au sujet de la dîme perçue par le maître d’école (17591770) ; portion congrue (1679-1686).
* Gugney (Meurthe-et-Moselle)5 : expertises de dommages dans
les blés (1674).
* Gugney-aux-Aulx6 : bail d’une vigne appartenant à l’abbesse
(1720) ; baux des dîmes (1670-1787), des grosses et menues
dîmes (1670-1767), des menues dîmes (1720-1747), des dîmes
novales (1739) ; portion congrue (1693) ; correspondance
relative aux réparations de l’église (1702-1738).
* Hadol7 : bail des dîmes (1787) ; demande en réduction de bail
(1709) ; procès entre le chapitre et le curé au sujet de la dîme
(XVIII e s.) ; option de portion congrue (1693).
* Hagécourt8 : enquête sur les grosses et menues dîmes perçues
par le chapitre (1776) ; baux des grosses et menues dîmes
(1663-1787) ; option de portion congrue (1688).
* Haraucourt et Buissoncourt (Meurthe-et-Moselle)9 :
quittances pur paiement du don gratuit (1756-1768) ; demande
de dégrèvement du don gratuit (1765-1768) ; enquête sur les
grosses et menues dîmes perçues par le chapitre (1778) ; baux
des grosses et menues dîmes (1628-1680) ; expertises de
dommages dans les blés, demandes en réduction de bail et
saisies (1581-1673) ; quittances pour dîmes (1783) ; déclaration
des dîmes novales (1755) ; requête du curé au sujet des droits
de rapportage (XVIII e s.).
* Harol10 : enquête sur les grosses et menues dîmes perçues par
le chapitre (1768) ; baux des grosses et menues dîmes (1670-

Voir G 1764.
Voir G 1311.
3 Voir G 1976-1979.
4 Procès-verbal de visite des chapelles de Gripport, de Socourt en 1745.
5 Voir G 1981.
6 Voir G 1980.
7 Voir G 1982.
8 Voir G 1983-1985.
9 Voir G 1986-1987.
10 Voir G 1988-1989.
1
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1787) ; expertises de dommages dans les blés et demande de
réduction de bail (1670-1726).
* Hennecourt1 : enquête sur les grosses et menues dîmes
perçues par le chapitre (1779) ; bail des dîmes (1787) ;
expertises des dégâts dans les blés (1670, 1725).
* Jorxey2 : baux et quittances des dîmes (1671-1787), des
menues dîmes (1690-1759) ; demande en réduction de bail
(1673) ; option de portion congrue (1670-1699).
* Mandres ou Ravenel3 : provision de la cure à Sébastien Martin
(1624) ; démission de la cure par Jean-Dominique Ambroise
(1712).
* Mazirot4 : baux des grosses et menues dîmes (1674-1787) ;
expertises de dommages dans les blés, demande en réduction
de bail, saisie (1680-1747) ; procès entre le fermier du chapitre
et le curé au sujet de l’enlèvement des dîmes au préjudice du
curé (1723).

G 2882

Cens de Saint-Romary (1664).

1632-1691

Complément : voir G 954-955.

Grande prévôté. - Bans du Val d’Ajol (1670) et de Longchamp
(1680).
Complément : voir G 1526-1530.

Cures. – Présentations, démissions et résignations : lettres
(1662-1682). Cure et dîmes de Létraye (1684).
Complément : voir G 2018.

Nomination des jurés de Remiremont (1672-1678).
Complément : voir G 996.

Provision de la charge de trésorière (1675).
Complément : voir G 1443.

Canonicats : sommes dues à Laurent, chanoine de grand autel
(1682).
Complément : voir G 958.

Procédures entre le chapitre et : Madeleine d’Espinay (1632),
D. Laurent (1664-1674), Dorothée de Salm, abbesse (16661691), les dames de Saffré (1668-1681), Claude Colombain,
meunier de Remiremont (1670), Agnès de Valmont, grande
aumônière (1676-1677), père Grégoire, capucin (1679), Bonne
d’Haraucourt de Marcossey (1682).
Complément : voir G 903, G 1010, G 1031.

Comptes de la maison de Dorothée de Salm, abbesse de
Remiremont. – Comptes de Nicolas Bainville, receveur, pour
son château de Neuviller (Meurthe-et-Moselle) (1672-1677).
Inventaire des lettres du doyen de Saint-Gengoul à Nicolas
Voir G 1990.
Voir G 1992-1995.
3 Voir G 1999.
4 Voir G 2002-2003.
1
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Bainville, intendant de l’abbesse (1671-1674). Compte rendu du
receveur général de Dorothée de Salm (1672).
Complément : voir G 1211, G 1223-1224, G 1262, .

Comptes de Mme de Boyen (1666), Mme d’Auxery (1668) et
de la chambre abbatiale (1673).
Complément : voir G 1262.

G 2883

Baux, dîmes, cures et travaux aux édifices religieux.

1582-1787

* Dommartin-lès-Villé (1641-1773).
Complément : voir G 1953.

* Dompaire (1686-v. 1770).
* Domvallier (1643-1787).
Complément : voir G 1955-1958.

* Eloyes (1690-1787).
Complément : voir G 1959.

* Escles et Lerrain (1641-1787).
Complément : voir G 1960-1961.

* Florémont (1691-1787).
Complément : voir G 1962.

* Fresse-sur-Moselle (1695-1738).
Complément : voir G 1964.

* Gigney (1582-1787).
Complément : voir G 1968.

* Giraucourt (1678-1766).
Complément : voir G 1969-1970.

* Gorhey, Bocquegney et Hennecourt (1634-1771).
Complément : G 1972.

* Grandvillers (1642-1787).
Complément : G 1972.

* Rabiémont (1665-1787).
Complément : G 2015.

* Rainville (1678-1787).
Complément : G 2015.

G 2884

Gruerie d’Arches : comptes, contrôles (1604-1682).

1592-1790

Recette d’Arches (1641).
Gruerie de Bruyères : comptes (1677, 1737-1743).
Gruerie de Mortagne : comptes (1786-1790).
Complément : G 2342.

Gruerie de Ramonchamp : comptes (1592-1622).
Compte de la bourse d’argent (1764).
Procès entre l’abbesse de Remiremont et Pierre Babillon :
correspondance (1748).
G 2885

Procès du chapitre contre les premiers curés au sujet des
novales (1544-1723).

1383-1786

Complément : G 1888.
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Pièces étrangères au chapitre sur les dîmes (1249-1739).
Complément : G 1890/2.

Dîmes d’Archettes (1763).
Dignité abbatiale. – Sénéchal et lieutenant de sénéchal (16571663).
Petite chancellerie du chapitre (1415-XVIIIe s.).
Complément : G 1729-1731.

Petite chancellerie du ban d’Attignéville (1645-1786).
Complément : G 1748/2.

Petite chancellerie du ban de Bouxières (1694-1723).
Complément : G 1775.

Petite chancellerie du ban d’Esseigney (1727-1763).
Complément : G 1807.

Petite chancellerie du ban de Gemmaincourt (1383-1713).
Complément : G 1828/2.

Juridictions, maires et gens de justice d’Oëlleville, Tottainville
et Biécourt (1686-1705).
Pièces diverses (XVe s.-1730).
G 2886

Accords entre les ducs de Lorraine et les abbesses de
Remiremont (1442, 1564).

1415-1614

Transaction de 1295. – Détail des charrois dûs par ban
(XVIe s.).
Accords pour Bains-les-Bains, Dompaire et Uxegney (15351536, 1555-1560).
Droits de régale de l’église de Remiremont et serment de
fidélité de l’abbesse à l’empereur (1415).
Secrétairerie de Remiremont. - Procuration et provision de
l’office de secrète (1472-1541).Prise de possession de la
secrétairerie (1517).
Comptes de la fabrique abbatiale (1534-1536, 1557, 1586).
Gestion du temporel : correspondance, mémoire de travaux,
quittances (1578-1599, 1614).
G 2887

Contrôle de l’activité des cures.

1574-1787

* Derbamont et annexes (Bouxières, Circourt). – Cures (1718),
portion congrue (1699), grosses et menues dîmes (1670-1768),
dîmes en général (1671-1787), dîmes de suite et de rapportage
(1740).
Complément : voir G 1940.

* Diarville. – Réparations de la grande des dîmes (1678-1683),
baux modernes des dîmes appartenant au chapitre (1700-1787).
* Docelles. – Réparations de l’église et cures (1680-1723).
Complément : voir G 1945.
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* Dombrot-sur-Vair (ancien Bouzey). – Réparations de l’église
(1757-1782), dîmes (1730-1767).
Complément : voir G 1946.

* Domèvre-sous-Montfort. – Cens dûs aux seigneurs de
Domèvre par les propriétaires du territoire dudit lieu (1700).
Complément : voir G 1947.

* Domèvre-sur-Avière. – Réparations d’église (1761), Dîmes
(1574)
* Domèvre-sur-Durbion. – Réparations d’église (1680-1752),
portion congrue (1666-1692), grosses et menues dîmes (1680).
Complément : voir G 1947.

* Domjulien. – Cure (1723-1724), portion congrue (1696,
1699), dîmes (1688-1787), réparation d’églises (1723-1752),
dîmes de rapportage ou de suite (1781), grosses dîmes (17191766)
Complément : voir G 1948.

G 2888

Contrôle de l’activité des cures.

1527-1791

* Tantimont. – Cure (1527), procès relatif aux dîmes (16861758), cures et dîmes (1723-1779), dîmes des raisins (16741786), dîmes en général (1619-1758).
* Thuillières. – Procès relatif aux dîmes (1572-1754).
* Totainville. – Grosses dîmes (1693), portion congrue (1693),
dîmes en général (1693-1776).
Complément : voir G 2044.

* Ugn(e)y et Neuveville. – Dîmes (1671).
* Uxegney et annexes. – Réparation d’églises (1790-1791),
dîme novale (1768-1772), grosses dîmes (1703), grosses et
menues dîmes (1707-1766), dîmes en général (1674-1787).
Complément : voir G 2046.

* Vagney et Saulxures. – Cures (1646), dîmes (1761), procès à
la cour souveraine de Lorraine et au bailliage de Remiremont
(1754-1756), grosses et menues dîmes (1719-1751), dîmes en
général (1693-1787).
Complément : voir G 2046.

* Val d’Ajol. – Menues dîmes (1680), dîmes en général (1636).
G 2889

Contrôle de l’activité des cures.

1228-1788

* Valleroy-le-Sec. – Grosses et menues dîmes (1665-1682),
dîmes en général (1703-1709).
Complément : voir G 2051.

* Vallois (Les). – Grosses et menues dîmes (1680-1699), dîmes
en général (1663-1787), grosses dîmes (1703-1758).
* Vaubexy. – Cure (XVIIIe s.), dîme des raisins (1735-1744).
Complément : voir G 2053.
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Grandes aumônes.
* Généralités sur l’office et la recette des grandes aumônes
(1627-1687).
Complément : voir G 2065.

* Remiremont (1640-1665).
Complément : voir G 2065.

* Attignéville (1667-1788).
Complément : voir G 2070.

* Champ et Bruyères (1578-1722).
Complément : voir G 2083.

* Charmes (1722-1743).
Complément : voir G 2084.

* Dombrot ou Bouzey (1677-1768).
Complément : voir G 2080.

* Florémont et Rugney (1714-1715).
Complément : voir G 2084.

* Marloux et Métecey (1228-1651).
Complément : voir G 2233, G 2238.

* Conversion de Crévi (1631-1725).
Complément : voir G 2087.

Divers.
* Quartiers. – Papiers communs (1612), Bayécourt (1739).
* Relations avec Mayenheim (1567-1767).
Langue allemande.
Complément : voir G 2257bis.

* Grand sonrier du petit passage d’Arches (1758-1777).
G 2890

Contrôle de l’activité des cures.

1662-1787

* Thuillières. – Réparations de l’église (1729-1764), grosses et
menues dîmes (1738), dîmes en général (1707-1759), portion
congrue (1734-1735).
* Valfroicourt. – Dîmes de rapportage (1674-1787).
* Vittel. – Dîme novale (1477-XVIIIe s.), dîmes de pommes
de terre (1766-1774), portion congrue (1699), grosses et
menues dîmes (1691-1766), dîmes en général (1669-1787).
* Viviers-lès-Offroicourt. – Dîmes en général (1703).
* Vomécourt-sur-Madon. – Cure (1728), grosses et menues
dîmes (1664-1717), grosses dîmes (1718-1766), portion
congrue (1699), menues dîmes (1717-1759), dîmes en général
(1686-1787).
Complément : G 2056.

* Vroville. – Dîmes en général (1781-1783).
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Portions congrues. – Généralités (1662-1720).
Complément : voir G 2059.

G 2891

1349-1787

Grande chancellerie.
Avillers. – Baux des droits du ban d’Avillers (1349-1629).
Complément : voir G 1589.

Bayécourt. – Baux des droits du ban de Bayécourt (1733-1787).
Complément : voir G 1600.

Girancourt. – Affouage du ban de Girancourt (1758-1768).
Complément : voir G 1652/2.

Harol. – Baux des droits seigneuriaux du ban d’Harol (15741785).
Complément : voir G 1671.

Renaucourt. – Baux des droits, cens et revenus du ban de
Renaucourt (1756-1775).
Complément : voir G 1674.

Vaudicourt. – Baux des cens et rentes du ban de Vaudicourt
(XVe s.-1787).
Complément : voir G 1700-1701.

Vittel. – Plaids annaux, contestations sur la juridiction et baux
des droits, cens et rentes du grand ban de Vittel (1472-1779).
Complément : voir G 1705-1706.

G 2892

Ahéville. – Grande chancellerie : baux des droits et
contestations sur les droits utiles et de juridiction du ban
d’Ahéville (1649-1789).

1649-1789

Complément : voir G 1586-1587.

Ban de Vagney. – Grande prévôté : rôles des sujets
mainmortables (1763-1774).
Complément : voir G 1548/2.

G 2893

Bouxurulles. – Cure (XVIIIe s.), dîmes des raisins (1744-1781).

1612-1787

Complément : voir G 1922.

Bruyères. – Dîmes (1758-1761), dîmes du Moyen Varrois
(1670-1772), procès à la cour souveraine de Lorraine entre
l’abbesse de Remiremont et Claude Redoubté, fermier de la
mense abbatiale de Remiremont (1667), grosses dîmes (17441756), dîmes du Petit Varrois (1760-1769), menues dîmes
(1740-1742), dîmes en général (1689-1787), cure (1612-1776).
Complément : voir G 1924.

G 2894

Grande prévôté.

1531-1773

Moulin. – Ban (1531-1640), déclaration des maires ayant payé
les dûs au chapitre pour 1760 (1760-1772), baux des rivières
(1750-1756), droits de mainmorte du ban (1684-1765), SaintAmé (1725), droits utiles à Plombières (1582-1717).
Complément : voir G 1531, G 1533, G 1534bis.

Plombières. – Déclarations des maires ayant payé les cens dus
au chapitre (1767-1772), rôle des sujets mainmortables du
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bourg et des granges de Plombières (1764-1773).
Complément : voir G 1534bis.

G 2895

Vomécourt. – Gande chancellerie : procès pour le tiers denier
des regains (1771-1778), mandements, plaids, créations
d’officiers, rapport d’amendes dans la seigneurie de Vomécourt
(1589-1755), droits utiles dans le ban de Vomécourt (15911725), baux des droits seigneuriaux (1720), contestations sur la
juridiction (1716-1741), baux des cens et rentes du ban de
Vomécourt (1750-1785), actes des plaids annaux (1756-1768).

1589-1785

Complément : voir G 1718bis.

G 2896

Fabrique de Bruyères. Paiement de la portion congrue des
prêtres de la fabrique : extrait du titre d’érection de la cure de
Bruyères (1612, copie XVIIIe s.), arrêt du parlement de Metz
(1689). Comptes des recettes et dépenses et fondations de
messes : registres (1660-1793).

1612-1793

21 registres cousus, deux reliés de feuillets d’antiphonaires médiévaux.

G 2897

1549-1775

Grande chancellerie.
Ahévillers. – Plaids annaux du ban d’Ahéville (1756-1775).
Complément : voir G 1588.

Avillers. – Acensements, juridiction, mandements, plaids
annaux, droits seigneuriaux (1549-1730). Plaids annaux du ban
d’Avillers (1756-1775). Mandements, plaids annaux, échaques
d’amendes au ban d’Avillers (1588-1755).
Complément : voir G 1589-1590.

G 2898

1577-1790

Grandes aumônes.
Breurey, Fleurey et Bauley. – Baux de la seigneurie des dits
lieux (1751-1790).
Renauvoid (bois de). – Procès-verbaux des ventes de bois
(1579).
Rupt. – Baux du petit breuil dit le Bazinprey (1751-1785).
Complément : voir G 2154.

Accrues (1706-1750).
Donations (1626-1693).
Cens (1619-1672).
Acensements d’Arches, Bruyères, Cornimont, Gérardmer,
Laval, Mesmay, Ramonchamp, Tendon, Tholy (Le), Vagney
(ban de) (1608-1768).
Biens en Alsace. – Mayenheim
correspondance (1577-1783).
G 2899

et

Wintzenheim :
1287, 15861791

Grandes aumônes.
Bains (1782).
Destord. – Baux des droits de la seigneurie de Destord (17501784).
Complément : voir G 2124.
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Esces. – Baux du breuil d’Escles (1769-1791).
Germonville. – Erection d’église (1736-1741). Procès au
bailliage royal de Charmes et à la cour souveraine de Lorraine
relatif à Germonville, Tantimont et Braleville (1736-1770).
Gigney. – Dîmes et trescent (1680).
Complément : voir G 2092 bis.

Girecourt. – Dîmes et trescent (1287).
Complément : voir G 2093.

Plombières. – Piété et quittance (1782).
Ramonchamp et Arches (1586-1772).
Reblangeotte et Charmois-l’Orgueilleux (1755).
Remiremont (1346, fragments ; v. 1738-1788).
Remoncourt. – Dîmes (1751), dîmes des raisins (1757-1765),
dîme de rapportage (1720-1726), dîme novale (1740-1744),
réparations de l’église (1665-1702), grosses dîmes (1752), dîmes
en général (1717-1787).
Renauvoid [XVIIIe s.].
Rupt. – Portion congrue (1687), réparations de l’église (16481734), dîmes en général (1684-1727), dîmes de pommes de
terre (1739), grosses dîmes (1717-1766), grosses et menues
dîmes (1720), menues dîmes (1717-1787).
Complément : voir G 2026-2027.

Saint-Ouen. – Dîmes (1677-1742), baux des dîmes et trescent
de Saint-Ouen et La Vacheresse (1751-1769).
Complément : voir G 2106.

Saulxures. – Baux des terres d’ecclésiaux de Saulxures (16471752).
Complément : voir G 2127.

Tantimont. – Dîmes novales (1721-1775), menues dîmes
(1738-1743), dîmes en général (1719-1787).
G 2900

Maîtrises de Darney (1758-1788) et de Mirecourt (1752-1774).

1752-1788

G 2901

Testaments (1600-1732).

1575-1746

Compléments : voir G 1073-1074.

Relations avec la mairie de Remiremont (1575-1685).
Règlement de police à Remiremont (1604-1635).
Complément : voir G 337 et G 1011.

Greffe de la chambre abbatiale (1619-1746).
Compléments : voir G 1055-1060.

Comptes des droits et revenus de la mense abbatiale (16151616, 1683-1684).
Complément : voir G 1177bis.

Confrérie Saint-Nicolas de Remiremont (1689).
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G 2902

Compte IV (1779-1780).

1601-1780

Complément : voir G 1210bis.

Inventaire des titres de l’office de dame sonrière (XVIIe s.,
1743)
Complément : voir G 1373bis.

Papiers de la dame aumônière. – Baux d’Essegney (1635-1770).
Complément : voir G 1434bis.

Portion congrue des curés (1601-1723) et baux des dîmes
d’Ugni et Neuville (1616-1769).
Complément : voir G 1448bis.

G 2903

1628-1787

Grande prévôté.
Champ-le-Duc. – Cure (1628-1655), réparations de l’église
(1660-1722), menues dîmes (1712-1727).
Champdray. – Dîmes en général (1688-1699), portion congrue
(1699, 1701-1702), cure (1669-1670).
Cheniménil. – Dîmes en général (1778-1787).
Corcieux. - Doyenné (1699-1731), dîmes en général (avec
Gerbépal) (1693-1787), réparations de l’église (1739).
Complément : voir G 1934.

Crévic. – Banalités de pressoirs (1722), dîmes en général (16731787).
Complément : voir G 1935.

Damas-et-Bettegney. – Dîmes en général (1680-1787), grosses
dîmes (1746), cures (1785).
Dommartin-aux-Bois. – Dîmes en général (1709), procès au
bailliage de Vôge entre Claude-Nicolas Mengin, laboureur à
Odoncourt et fermier des dîmes du chapitre de Remiremont à
Agemont, et Nicolas Breton, curé de Gironcourt, au sujet
d’une saisie sur les dîmes de Mengin au chapitre de
Remiremont (1739).
Complément : voir G 1949.

Dommartin-lès-Remiremont. – Grosses dîmes (1744-1772),
dîmes en général (1693-1787), procès au bailliage de Vôge et à
la cour de Lorraine entre le chapitre de Remiremont et Antoine
Dieudonné de La Poirie (Dommartin) (1761-1762).
Complément : voir G 1950.

Dommartin-lès-Villé. – Dîmes en général (1665-1787), grosses
et menues dîmes (1682-1716), grosses dîmes (1746-1766),
réparation de l’église (1721-1750).
Maroncourt. - Grandes aumônes (1630).
G 2904

Grande prévôté de Bains. - Procès sur la juridiction gruriale
dans le doyenné de Bains (1740-1762), grand doyenné de Bains
(1668-1730), procès contre Dominique Fermier et Jacques
Richard, de Grémifontaine (1544-1722), inventaire des plaids et
déclaration des droits (1579-1759).

1544-1780

Compléments : voir G 1511bis, G 1516bis.
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Ban de Ramonchamp. – Grande prévôté (1610-1775), procès
de main-morte adjugé au seigneur de Grand, prévôt de
Remiremont, et à l’abbé de Murlan, pour moitié (1610-1612),
déclarations des maires du ban de Ramonchamp ayant payé le
cens et les muids de vin dûs au chapitre (1754-1774), bail des
eaux du ban de Ramonchamp (1756), arrentements dans le ban
(1658-1665), perception des droits utiles dans le ban (17281780).
Compléments : voir G 800, G 1535bis, G 1539/2, G 1541bis.
G 2905

Ban de Bellefontaine. – Pièces diverses (1518-1542), rôles des
sujets mainmortables du ban (1763-1773), juridiction dans le
ban (1704), déclaration des maires du ban ayant payé les cens
dûs au chapitre (1757-1775), grande prévôté (1492-1729).

1492-1775

Complément : voir G 1518bis.

Dounoux. – Lettres de M. Doridant au sujet du rocureur
d’office (1728-1729).
Ban de Longchamp et Ramoncourt. – Rôles des mainmortables
(1719-1756), grande prévôté (1682-1729), bail des rivières et
ruisseaux des bans (1750, 1756, 1762).
Compléments : voir G 788, G 1526bis, G 1529bis.

G 2906

1520-1790

Grande prévôté.
Bayon. – Procès au bailliage royal de Charmes et au bailliage de
Rosières entre la communauté de Bayon et Nicolas Hugo,
marchand à Charmes et fermier des dîmes des dames de
Remiremont, au sujet d’une saisie destinée à financer les
réparations de l’église de Bayon (1754), réparations de l’église
(1707-1780), grosses dîmes (1694), dîmes en général (15201790), portion congrue (1694-1709), grosses et menues dîmes
(1632-1766), cure (1689-1707), dîmes novales (1735-1741),
dîmes de Bayon (1731-1739).
Complément : voir G 1914.

Bazoilles. – Dîmes en général (1776).
Bellefontaine. – Dîmes de pommes de terre (1746), dîmes en
général (1721-1787), grosses dîmes (1744-1766), grosses et
menues dîmes (1707-1723), portion congrue (1687-1692),
réparation de l’église (1627).
Bettoncourt. – Dîmes en général (XVIIIe s.).
Complément : voir G 1919.

Biécourt. – Portion congrue (1676), réparation de l’église
(1728-1746), dîmes en général (1776).
Complément : voir G 1920.

Blaye. – Grosses et menues dîmes (1675-1755), portion
congrue (1699-1703), grosses dîmes (1719-1768), dîmes en
général (1692-1787), menues dîmes (1719-1759).
Complément : voir G 1921.

Essegney. – Petite chancellerie : mandements, actes des plaids
et échaques d’amendes dans le ban (1725-1755).
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Complément : voir G 1807bis.

Saint-Firmin, ban. – Petite chancellerie (1571-1728).
Complément : voir G 1821/2.

G 2907

Dîmes. – Conditions des enchères et adjudications et états des
prébendes et portions de l’abbaye.

1593-1787

Petite chancellerie.- Ban d’Attignéville : inventaire des baux (15931733). Ban d’Uxegney (1753).
Assignations aux curés, avec un appointement à la barre (1647)
Adompt. – Dîmes, portion congrue (1688-1787)
Affracourt. – Réparation d’église (1641), dîmes (1758).
Arches. – Dîmes en général (1688-1787).
Compléments : voir G 1898-1900.

Archettes. – Réparation d’église (1737-1744), dîmes en général (16821787), grosses et menues dîmes (1675-1721), portion congrue (16711682), dîmes (1715-1774).
Compléments : voir G 1901-1904.

Aroffe. – Eglise (1739-1740).
Complément : voir G 1905.

Attignéville. – Réparation d’église (1753-1756), dîmes novales (1762),
dîmes en général (1776), menues et grosses dîmes (1729).
Compléments : voir G 1906-1907.

Aydoilles. – Réparation d’église (1732-1744, 1765), grosses dîmes
(1773), dîmes en général (1744-1787), grosses et menues dîmes
(1671-1779), dîmes de rapportage (1778), portion congrue (1699).
Complément : voir G 1908.

Bains-les-Bains. – Oratoire (1730), dîmes en général (1643-1787).
Complément : voir G 1909.

Bassompierre (ex Saint-Menge). – Cures (1706).
Baudricourt. – Dîmes novales et de rapportage (1738), dîmes en
général (1703-1721), portion congrue (1688), ornements d’église
(1764), grosses et menues dîmes (1721).
Complément : voir G 1912.

Bayecourt. – Grosses et menues dîmes (1679), dîmes en général
(1717-1787).
Complément : voir G 1913.

G 2908

Bayecourt et Domèvre-sur-Durbion. – Cures, bois, procès.

1513-1632

Compléments : voir G 1591-1602.

G 2909-2911

G 2912

Hôtel des abbesses de Remiremont. – Fournitures diverses : états,
inventaires, correspondance, quittances.
G 2909

1712-1730

G 2910

1586, 1615-1617, 1733-1734

G 2911

1618-1648

Boursières. – Bourse d’argent (1691-1765).

1586-1734

1626-1790

Complément : voir G 1450.

Madame de Briey, boursière. – Bourse d’argent (1743-1754).
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Compléments : voir G 1454-1455.

Baux des grains (1620-1727).
Comptes de fabrique de Remiremont (1782-1790).
Ecolâtre. – Prébendes, emprunts (1626-1760).
Complément : voir G 1498.

G 2913

Grande chancellerie de Bazoilles. – Bail des droits du ban de
Bazoilles (1756-1779).

1525-1787

Complément : voir G 1603bis.

Grande chancellerie de Crévie. – Actes des plaids annaux du
ban de Crévie (1756-1766).
Complément : voir G 1619/2.

Grande chancellerie de Girancourt. – Bail du droit de gerbage
du ban de Girancourt (1751-1779). Bail des droits et revenus
du ban de Girancourt (1726-1785). Titres des habitants du ban
de Girancourt contre Sébastien du Gravot, du Void de
Girancourt (1525-1735).
Complément : voir G 1646.

Grande chancellerie de Remiremont. – Comptes (1589-1590).
Petite chancellerie de Biécourt. – Actes de plaids annaux (15971763). Juridiction des maires et gens de justice de Biécourt et
Saint-Prancher (1679-1699).
Complément : voir G 1750.

Divers. – Curés de Longchamp, grandes aumônes de
Remiremont, temporel du chapitre à Breurey, Mersuay, Baulay
et Fleurey (Franche-Comté) (1669-1787).
G 2914

Grandes aumônes. – Cens (1708, 1723), compte de la recette
d’Arches (1617), dîmes et trescens de Biécourt (1506), requêtes
de Plombières (1547-1608), dépenses de Remiremont (17771790), biens en Alsace (1762-1791), comptes des banalités du
sonrier de Remiremont (1594, 1633, 1635, 1636, 1640, 1779),
acensements et accords sur les surcroîts du ban de Vagney et
de Longchamp (1596-1599, 1629-1633).

1506-1790

Accrues (1780-1789).
Biens en Franche-Comté. – Ecrevilley (XVIIe s.).
Grande prévôté. – Pièces justificatives des comptes (17841786).
Cure de Ramonchamp (1699-1717).
Etat des revenus de Marloux (1601-1787).
Complément : voir G 2232.

Dîmes du chapitre de Remiremont (1709-1787).
G 2915

Correspondance :

1588-1770

- Lettres à l’abbesse de Remiremont (1588-1756).
- Lettres à M. Raulin, receveur de l’abbaye (1617-1667).
- Lettres à M. Bainville, receveur de l’abbaye (1671-1674).
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- Lettres à M. Thouvenel, receveur de l’abbaye (1694).
- Lettres à M. Daval, receveur de l’abbaye (1717).
- Lettres à M. Folyot, receveur de l’abbaye (1726-1729).
- Lettres à M. Gravel, receveur de l’abbaye (1727-1745).
- Lettres à M. Dieudonné, receveur de l’abbaye (1733).
- Lettres de M. Deschapelles, écuyer de l’abbesse, au chanoine
Laurent (1679-1682).
- Lettres à M. Perpignan, doyen de Saint-Gengoult de Toul
(1668-1681).
- Lettres à M. Folyot, écolâtre du chapitre (1763-1765).
- Lettres à M. Boisrancé, intendant de l’abbesse (1713).
- Divers (1685-1749).
- Lettres d’ecclésiastiques (cardinaux, archevêques, évêques,
abbés) (1679-1748).
- Lettres de Catherine de Lorraine, abbesse de Remiremont
(1612-1648).
- Lettres de Dorothée de Salm, abbesse de Remiremont (16701702).
- Lettres de Charlotte de Lorraine, abbesse de Remiremont
(1741).
- Lettres de M. Bésuchet et autres, datées de Châlons-sur-Saône
(1760-1770).
- Lettres des sœurs de l’Anonciade de Nancy et d’autres
religieuses (1637-1729).
G 2916

Copies des donations de Nicolas d’Isches alias Marchant,
bourgeois de Neufchâteau, et Claude de Vicherey, sa femme,
aux chapelains de l’église Saint-Nicolas de Neufchâteau (15651567).
Chapelle du Saint-Nom de Jésus
correspondance, comptes (1536-1790).

de

1454-an VII

Neufchâteau :

Compléments : voir G 24553-G 2483.

Eglises Saint-Christophe et Saint-Nicolas de Neufchâteau. –
Fabriques des deux églises (1602), chapelle Notre-Dame des
Clercs de Saint-Christophe (1454-1556), chapelle Sainte-Croix
(1460-1490), confrérie Saint-Joseph (1660), fondations,
testaments et obligations (1460-1698), église Saint-Nicolas
(1590-1657).
Chapelles Saint-Etienne et Saint-Clément de l’église d’Epinal
(1619).
Complément : voir G 2451.

Fabrique Saint-Georges d’Aydoilles. – Comptes (1789).
Complément : voir G 2391.

Fabrique de Belmont (an II).
Complément : voir G 2398.

Fabrique de Bonvillet. – Comptes (1791).
Complément : voir G 2403.

Fabrique de Bruyères. – Procédure contre Philippe-Antoine
Chainel, seigneur de Cheniménil, et Jean-Baptiste Thomas,
curé, et Joseph Hennequin, fabricien de Bruyères (1660-1792).
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Complément : voir G 2406.

Vicariat de Saint-Jean-du-Marché,
inventaire des biens (1790).

annexe

de

Champ :

Complément : voir G 2409.

Chapelle Saint-Jacques de l’église Saint-Nicolas de Nancy. –
Titres à Champ-le-Duc (1778-1792).
Complément : voir G 2409.

Cure de Champ-le-Duc. – Cens : états, quittances, pièces
diverses (1662-1768). Confrérie des morts : inventaires,
comptes (1763-an II).
Complément : voir G 2409.

Cure de Corcieux : comptes, déclarations (1567-1792).
Complément : voir G 2412.

Fabrique de Deycimont. – Titres : déclarations, comptes (1696an II).
Complément : voir G 2413.

Eglise et cure de Docelles : déclaration, inventaire, compte
(1784-an III).
Complément : voir G 2413.

Cure de Gerbépal : compte (1791).
Complément : voir G 24125.

Cure de Grandvillers : compte, baux (1747-1791).
Complément : voir G 2417.

Cure de Gugnécourt : compte (1791).
Complément : voir G 2418.

Cure de Méménil : compte (1790).
Complément : voir G 2421.

Cure de Viménil : compte (1793).
Complément : voir G 2437.

Chapelle de Sainte-Catherine-et-Saint-Joseph de l’église de
Derbamont. – Nominations, baux des biens, requêtes (17711791).
Complément : voir G 2450.

Cure de Girecourt. – Confrérie (an II).
Complément : voir G 2512.

Gruerie de Mortagne. – Adjudication des scieries (1786-an
VII).
Complément : voir G 2351.

G 2917

Privilèges de l’abbesse (1687).

1683-1702

Comptes de la secrète : pièces justificatives (1683-1695).
Comptes de la bourse des grains (1683-1695).
Pièces comptables (1689-1692, 1702).
Justice du ban de Ramonchamp (1688).
Secrétairerie (1692).
Nomination de la trésorière (1691).
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Nomination d’un procureur du roi à Remiremont (1690-1691).
Nominations et démissions de curés (1689-1702).
Comptes de l’abbesse Dorothée de Salm (1686-1693).
G 2918

Procès contre Girecourt et Rouyer. - Droits et biens (17191727).

1713-1738

Juridiction du Val d’Ajol (1713-1715).
Comptes de l’abbaye (1713-1738).
Chambre abbatiale (1719, 1731, 1737).
Grande prévôté : mandements et quittances de MM. Pellier,
Richard et Petitmengin (1738).
Grandes aumônes. – Etat des quarts dont le receveur rend
compte à l’abbaye (1718).
Travaux (1715-1728) et comptes de fabrique de Remiremont
(1726).
Cures, églises et dîmes de Flainval (1728), Hagécourt (1715),
Ramonchamp (1738), Saint-Menge (1728), Sommerviller
(1736), Thuillières (1732) et Vomécourt (1728).
Cure de Marloux (1716).
Procès avec l’abbaye de Faverney à Mersuay et Breurey
(Franche-Comté) (1717-1724).
Divers : honoraires d’avocat, factum (1719-1735).
G 2919

Châtellenie de Rambervillers. – Accord entre Bouchard de
Metz et Ferri, duc de Lorraine (1290), comptes (1498-1616),
arrêt sur les bois royaux et communaux de la mairie de
Rambervillers et du ban de Nossoncourt (1750).

1290-1750

Prévôté de Vicherey. – Baux des biens et dîmes (1658-1726).
G 2920

Nomination de Colombot, curé des Thons : ordonnance de
l’archevêque de Besançon (1752).

1513-an V

Fabrique de l’église de Bleumerey. – Acquêts entre différents
particuliers : état des propriétés (1743-an II).
Complément : voir G 2402.

Fabrique de Bruyères. – Fondations (1631-an V), chapelle de la
Sainte-Famille au cimetière (1699), confrérie (1749-an II).
Paroisse de Champ-le-Duc. - Correspondance (1730-1790),
chapelle Saint-Maurice (1776-1789), confrérie du SaintSacrement (1782), confrérie des Morts (1749-an III).
Chapelle Sainte-Madeleine de Laval (1764).
Eglise de Maxey-sur-Meuse. – Fondation des chapelles NotreDame de Pitié, Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Catherine par
Hubert Renard, chapelain de la chapelle Saint-Nicolas-etSainte-Catherine du château de Ruppes (1513).

149

17/12/2008

Paroisse de Plombières. – Distribution des bancs et place de
l’église (1750).
G 2921

Bleurville. – Confrérie du Saint-Sacrement (1618-1776).

1618-an II

Bonvillet. – Confrérie de l’Immaculée Conception (1747-1790).
Darney. – Chapelle du Sacré Cœur (an II).
Dombasle-devant-Darney. – Fondations de messe (1688-1792).
Jésonville. – Fondations de messe (1739-1745).
Lignéville. – Fondations de messe (1703-1790).
Vallois (Les). – Fabrique de l’église (1664-XVIIIe s.).
Vioménil. – Fabrique de l’église (1743-1753).
G 2922

Abbesse de Remiremont. – Excommunication de Catherine de
Blâmont : mandement épiscopal (1407), règlement du différend
entre Alix de Choiseul et Marguerite de Neufchâteau : bulle du
pape Clément VII (1528 ?), comptes de bouche (1622), quatre
pièces de correspondance (1661), extrait du registre du conseil
de fabrique (1707).

1294-[1800]

Secrète de Remiremont (1573-1706).
Titres de propriété à Remiremont et Saint-Etienne-lèsRemiremont (1294-1597).
Maisons incendiées de Remiremont (1621-1723).
Destruction d’armoiries à Remiremont (1793).
Ban d’Essegney [début XVIIIe s.].
Dîmes de Florémont (1704).
Bail des dîmes de Saulxures (1790).
Biens en Franche-Comté (1706-1710).
Bois. – Gruerie : notes, plan (1603-1782).
Divers. – Célerière : charte [XIIIe s. ?], Nicolas Urbain, maire
de Remoncourt (1682), biens en Alsace (1711), constitutions de
ponctuations [1740-1750], catalogue des abbés, abbesses et
prieurs existant avant la Révolution dans le département des
Vosges [vers 1800].
Compléments : voir G 1703-1711.

G 2923

Grandes aumônes de Gérardmer, Remiremont, Seux et
Tendon ; église de Cornimont ; comptabilité du chapitre de
Remiremont.

1543-1790

G 2924

Différends contre les chanoinesses de Remiremont. – Pièces
judiciaires (1530-1764).

1530-1773

Cure de Bruyères. – Procès avec le chapitre (1770-1773).
Dîmes du chapitre, dont Derbamont (1723-1740).
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Grande chancellerie. – Acensements des bois d’Avillers aux
habitants de Bouxurulles, procuration au lieutenant du grand
chancelier (1536).
Grandes aumônes. – Provision (1618-1658).
Ban de Longchamp. - Grande prévôté (1723-1747).
Divers. – Bénédictines de Remiremont, chanoines de
Remiremont, pièces judiciaires (1643-1748).
G 2925

Accrues. – Accrue du Pont le Prieur (1421-1764), procès des
accrues contre Pierre Hot et Nicolas Robert (1762-1770).

1421-an III

Bureau des pauvres. – Titres (an III).
G 2926

Chapelles dépendant du chapitre de Remiremont. - Chapelle de
consolation ou des Trois Rois (1520-1739), chapelles SainteAnne, Notre-Dame de consolation, Saint-Antoine, SainteCroix, Saint-Lambert (1616-1752), chapelle de Saint-Mamet
(1552-1783).

1520-1783

Complément : voir G 2875.

G 2927

Droits du chapitre. – Règlements, juridiction.

1336-1763

Complément : voir G 2873.

G 2928

Titres du chapitre de Remiremont : ordonnance de dépôt au
Trésor (1696), inventaires de Rodolphe Thiéry (1694).

1694-1707

Compléments : voir G 843, G 849, G 2867.

Procès de Paris : inventaires des titres et des pièces soumises
(1694).
Complément : voir G 851/2.

Inventaires des archives de l’abbaye par Rodolphe Thiéry
(1700, 1707).
Compléments : voir G 638/1, G 851/1.

G 2929

Absences. – Procès avec Mme de Cléron d’Haussoville (17251728).

1595-1787

Aveux et dénombrement (1680).
Don gratuit. - Décîme pontificale accordée au chapitre (17171718).
Prébendes. – Affaire de Mme Louise Cléron d’Haussonville
(1688), apprébendement de Mlle de Choiseul (1699), affaires
générales (1595-1787).
Canonicats (1771-1786).
Complément : voir G 2874.

G 2930

Différends entre l’abbesse de Salm et le chapitre. – Pièces de
procédure devant l’évêché de Toul, la cour souveraine de
Lorraine, le parlement de Metz et le conseil d’Etat du roi
(1693-1706).

1693-1733

Complément : voir G 2871.

Visite apostolique du cardinal de Rohan (1727-1733), recueil
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des règlements et usages de l’église Saint-Pierre de
Remiremont, dressé à l’occasion de la visite de 1727 (1727).
Complément : voir G 2872.

G 2931

Différend entre Catherine de Loraine, abbesse de Remiremont,
et le chapitre (1613-1625).

1613-1692

Procès entre l’abbesse et les dignitaires du chapitre au sujet de
leurs droits respectifs (1668-1692).
G 2932

Rois de France (1635). Ducs de Lorraine. – Aide pour les
chaumes (1542, 1596-1600).

1542-1733

Complément : voir G 2868.

Statuts et règlements (1617-1733).
Compléments : voir G 271, G 903 et G 1869.

G 2933

Fabriques. – Eglise de Bellefontaine (an III-an VI), église
de Plombières (1720-1818), église du Val d’Ajol (1713-an
VI) : pièces triées et inventoriées par le comité de District.

1713-an VI

G 2934

Fabriques. – Église de Saint-Amé (an III), chapelle de
Saint-Nicolas (1793-an IV) : constitutions.
Manse canoniale. – Constitutions (an III-an IV).
Grandes aumônes. – Constitutions (an III).
Ponctuations. – Constitutions (an III-an IV).

1793-an IV

G 2935

Grandes aumônes. – Constitutions (an IV).
Ponctuations. – Constitutions (an III-an IV).

an III-an IV

G 2936

Inventaires.

[fin XVIe s.]-1787

- Extrait des titres de la chancellerie de Remiremont [fin XVIe s.].
- Inventaires des bulles et papiers de la secréterie de Remiremont
(1625).
- Extrait de l’inventaire des principaux titres de l’église de
Remiremont dont l’original a été déposé au greffe du parlement de
Metz (1680).
- Inventaire des tiltres et papiers de la laïette de la gruerie de
Mortagne (1694).
- Inventaire des titres et papiers qui se sont trouvés dans la laiette
des quartiers de l’église de Saint Pierre de Remiremont (1698).
- Titres et papiers concernans les quatre prévendes de Mme de
Rouxel, dame secrette [après 1695-début XVIIIe s.].
- Inventaire des titres qui ont été emportés et envoiés à Paris en
1727 et 1728, raportés de Paris et remis au trésor en 1729.
- Etat des titres et papiers qui se sont trouvés dans les archives de
l’abbaye de Remiremont (1738).
- Procès-verbal de revetement de l’inventaire des titres et papiers des
archives de l’abbaye de Remiremont (1776).
- Minutte du revetement de l’inventaire des titres de l’archive de
l’abbaye de Remiremont (1783).
- Inventaire sommaire des titres et papiers (1787).
Compléments : voir G 839, G 851 et G 2866.

G 2937

Ponctuations. – Constitutions (an IV).
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Fabriques. – Église d’Eloyes (1793-an IX), église de Ravon
(1791-an IX), églises de Roche-Libre et Rochesson (an IIIan VI), église de Saint-Etienne (1793-an IV), maison du
Saint-Mont (an IV), église du Tholy (an III-an IV) :
constitutions.
G 2938

Fabriques. – Église d’Eloyes (an III-an VI), églises de [début XVIIIe s.]Roche-Libre (1794-an IX) et Rochesson (an III), église de
an IX
Rupt (an III-an IV), église de Saint-Étienne (1793-an IV),
commune de Saint-Nabord [s.d.], église de Tendon (an III),
église du Tholy (an III-an IV) : constitutions.*
Juridiction du chapitre. - Demandes des dames du
chapitre : inventaire [début XVIIIe s.].

G 2939

Fabrique de l’église de Rupt. – Constitutions (an III-an IV).
Couvertures et chemises annotées de pièces d’archives
[XVIIIe s.].

[XVIIIe s.]-an IV

G 2940

Ponctuations. – Constitutions (1794-an IV).
Manse canoniale. – Constitutions (an IV).
Grandes aumônes. – Constitutions (1796-an IV).
Recette de la secréterie de Remiremont. – Constitutions
(1792).
Fabriques. – Église de Pouxeux (1792-an I), cure et
commune du Tholy (an III-an IV) : constitutions.

1792-an IV

G 2941

Couvertures et chemises annotées de pièces d’archives
[XVIIIe s.].

[XVIIIe s.]

G 2942

Dispositifs des arrêts du Conseil du roi : recueils imprimés.

1692-1694
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