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J 978 À J 989
CHAMBRE DE RÉUNION DE METZ ET “COFFRES DE LORRAINE”.
J 978A
Arrêts de la Chambre réintégrant divers domaines sous la souveraineté royale
(1679-1683)
0. XVIIème s. Liste des arrêts qui suivent.
1. 12 avril 1680. Lettres de Louis XIV portant arrêt, en la chambre royale de Metz, qui
ordonne au prince Léopold Louis, comte palatin du Rhin, duc de Bavière, de rendre foi et
hommage à l’évêché de Verdun pour son château de Veldentz et tout le comté qui en dépend.
— Orig. scellé, parch.
2. 15 avril 1680. Autre arrêt de ladite chambre, ordonnant que l’évêque de Metz sera mis en
possession des seigneuries de Condé-sur-Moselle et de Conflans-en-Jarnisy. — Orig. scellé,
parch.
3. Autre arrêt ordonnant la mise en possession, au profit dudit évêque, de la seigneurie, ville
et château de Commercy. — Orig. scellé, parch.
4. 30 avril 1680. Autre arrêt ordonnant reprise en possession, au bénéfice dudit évêque, du
comté de Vaudémont et des châtellenies de Turquestin et Chaligny. — Orig. scellé, parch.
5. 6 mai 1680. Autre arrêt ordonnant reprise en possession pour ledit évêque de la seigneurie,
ville et château d’Épinal. — Orig. scellé, parch.
6. 6 mai 1680. Autre arrêt ordonnant remise en possession au profit dudit évêque de la ville et
châtellenie de Strasbourg. — Orig. scellé, parch.
7. 10 mai 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque des
seigneuries de Nomény et onze villages voisins. — Orig. scellé, parch.
8. 20 mai 1680. Autre arrêt ordonnant reprise en possession au profit dudit évêque des
seigneuries de Hombourg et Saint-Avold. — Orig. scellé, parch.
9. 20 mai 1680. Autre arrêt ordonnant reprise en possession pour ledit évêque de la ville et
seigneurie d’Albe. — Orig. scellé, parch.
10. 23 mai 1680. Autre arrêt ordonnant remise en possession pour ledit évêque de la ville et
seigneurie de Marsal. — Orig. scellé, parch.
11. 29 mai 1680. Autre arrêt ordonnant remise en possession pour ledit évêque de la ville et
seigneurie de Hattonchâtel. — Orig. scellé, parch.
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12. 29 mai 1680. Autre arrêt ordonnant remise en possession, au profit de l’évêque de
Verdun, de la seigneurie de Sampigny. — Orig. parch.
13. 6 juin 1680. Autre arrêt ordonnant remise en possession, au profit de l’évêque de Metz,
des fiefs de Salm et de Langestin, autrement dit Pierre-percée. — Orig. scellé, parch.
14. 12 juin 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque de la
baronnie d’Aspremont. — Orig. scellé, parch.
15. 13 juin 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque de la
seigneurie de Mars-la-Tour. — Orig. scellé, parch.
16. 14 juin 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque des
seigneuries de Blamont, Mandres-aux-Quatre-Tours, Domèvre et Amérimont. — Orig. scellé,
parch.
17. 21 juin 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque de la
seigneurie de Lutzelbourg. — Orig. scellé, parch.
18. 27 juin 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque de la
seigneurie de Briey. — Orig. scellé, parch.
19. 28 juin 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque du comté
de Deux Ponts. — Orig. scellé, parch.
20. 28 juin 1680. Autre arrêt ordonnant remise en possession au profit dudit évêque dudit
comté de Castres. — Orig. scellé, parch.
21. 4 juillet 1680. Autre arrêt ordonnant remise en possession au profit dudit évêque de la
seigneurie de Dieuse. — Orig. scellé, parch.
22. 8 juillet 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque du comté
de Saarbrück. — Orig. scellé, parch.
23. 11 juillet 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque de la
seigneurie d’Altheim. — Orig. scellé, parch.
24. 11 juillet 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque du comté
de Saar-Werden et des seigneuries de Bouguemont et la Cour de Vibersviller. — Orig. scellé,
parch.
25. 15 juillet 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque de la
seigneurie d’Ottviller. — Orig. scellé, parch.
26. 15 juillet 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque des
seigneuries de La Marck, Marmoutier et Oxenstein. — Orig. parch.
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27. 15 juillet 1580. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit de l’évêque de Verdun
de la seigneurie de Trognon. — Orig. scellé, parch.
28. 15 juillet 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit de l’évêque de Metz
des seigneuries de Bouxviller, Bourg de Ville, Ingviller-la-Ville, Ober et Nieder, Sulzback,
Ottviller, Menchenhoffen, Quischviller, Mittelhonsen, Altenheim, Franquenstein et Volthimb.
— Orig. scellé, parch.
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Arrêts de la Chambre réintégrant divers domaines sous la souveraineté royale
(1679-1683) (suite)

1. 6 août 1680. Autre arrêt ordonnant remise en possession au profit dudit évêque des
seigneuries de Sierck et de Port, dit Saint-Nicolas. — Orig. scellé, parch.
2. 16 septembre 1680. Autre arrêt ordonnant la mise en possession au profit dudit évêque de
la seigneurie de Créhange. — Orig. scellé, parch.
3. 24 octobre 1680. Autre arrêt, ordonnant la mise en possession au profit dudit évêque de la
seigneurie de Bitche. — Orig. scellé, parch.
4. 24 octobre 1680. Autre arrêt ordonnant la mise en possession, au profit de l’évêque de
Verdun, de la seigneurie de Verton. — Orig. scellé, parch.
5. 7 novembre 1680. Autre arrêt ordonnant la mise en possession, au profit de l’évêque de
Metz, de la seigneurie d’Oberstein. — Orig. scellé, parch.
6. 7 novembre 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit de l’évêque de
Verdun, de la seigneurie de Rambercourt aux Pots. — Orig. scellé parch.
7. 28 novembre 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque de la
seigneurie de Mussey. — Orig. scellé parch.
8. 5 décembre 1680. Autre arrêt, ordonnant mise en possession au profit de l’évêque de Metz,
de la seigneurie de Réchicourt. — Orig. scellé, parch.
9. 9 décembre 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit de l’évêque de
Verdun, de la seigneurie d’Estain. — Orig. scellé, parch.
10. 12 décembre 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit de l’évêque de
Metz, du comté de Morhange. — Orig. scellé, parch.
11. 23 décembre 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque, de la
seigneurie de Domèvre. — Orig. scellé, parch.
12. 26 décembre 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque de la
seigneurie de Gondreville. — Orig. scellé, parch.
13. 6 mars 1681. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit du roi (à cause de son
comté de Champagne) de la seigneurie de Neufchâteau. — Orig. scellé, parch.
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14. 10 mars 1681. Autre arrêt ordonnant la remise en possession au profit de l’Abbesse de
Saint-Pierre aux Dames de Metz des seigneuries d’Arrancy et Saint-Pierre Villers. — Orig.
scellé, parch.
15. 21 avril 1681. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit du roi, du comté de
Chiny. — Orig. scellé, parch.
16. 5 avril 1683. Autre arrêt annulant le jugement du Grand Conseil de Malines du 25 juin
1681, et confirmant le précédent arrêt relatif à la souveraineté du comté de Chiny. — Orig.
scellé, parch.
17. 16 mai 1683. Autre arrêt ordonnant, mise en possession au profit du roi du comté de
Vaudémont comme mourant du comté de Bar. — Orig. scellé, parch.
18. 2 juin 1683. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit du roi, des seigneuries,
prévôtés, et châtellenies de Pont-à-Mousson, Saint-Mihiel et autres, comme mouvant du
comté de Bar. — Orig. scellé, parch.
19. 2 juin 1683. Autre arrêt portant défense aux officiers des bailliages de Nancy, des Vosges
et d’Allemagne de connaître des causes et procès qui auront été jugés par les officiers des
juridictions et seigneuries appartenant au clergé des évêchés de Metz, Toul et Verdun, ainsi
d’ailleurs que de reconnaître autre souverain que le roi. — Orig. scellé, parch.
20. 23 août 1683. Autre arrêt ordonnant que les fiefs dépendant de la baronnie d’Aspremont
rendront tous devoirs féodaux au roi, comme souverain d’icelle. — Orig. scellé, parch.
21. 10 septembre 1683. Autre arrêt ordonnant à tous seigneurs ecclésiastiques ou séculiers
jouissant de fiefs dépendants des évêchés de Metz, Toul et Verdun qui n’auraient pas encore
fait leur déclaration, de satisfaire à leurs devoirs féodaux, à l’égard du roi, leur souverain
seigneur,. — Orig. scellé, parch.
22. XVIIème s. Note des trois arrêts précédents ; pap.
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J 979
Pièces produites :
Évêchés de Metz, Toul et Verdun

Verdun.
1. S. d. (1625). Inventaire des pièces produites par le procureur du roi en la ville de Verdun,
devant les commissaires députés par ledit roi des villes de Metz, Toul et Verdun pour
connaître des usurpations exercées sur sa souveraineté dans lesdits domaines ; les pièces en
question appuyant les remontrances qu’il a présentées le 23 mai 1625. — Orig.
2. 13 novembre 1624. Lettres de Louis XIII, donnant commission, pour ladite information à
M. M. Cardin Le Bret, sieur de Flacour, conseiller en ses conseils d’état et privé, et de Lorme,
trésorier de France en la généralité de Châlons. — Minute ou copie.
3. S. d. (1625 ?). Ordonnance desdits commissaires (dont également M. Michel Charpentier,
aussi conseiller du roi, président en la justice de Metz, Toul et Verdun) portant que rapport
sera fait par eux au roi sur les pièces produites par ledit procureur du roi à Verdun, et
décrétant diverses autorisations aux habitants desdits villes et comté et défenses, à tous
officiers d’y contrevenir. — Minute.
4. Novembre 1624. Instructions données par le roi auxdits commissaires. — Copie.
5. 8 octobre 1607. Acte du chapitre de l’église cathédrale de Verdun, vidimant l’accord passé
(juin 1607) entre lui et les archiducs d’Autriche ducs de Bourgogne, Albert et Isabelle,
relativement aux villages de Peuvillers, Ecurey, Moirey, Gibercy et autres. — Copie coll.
6 (1). Juillet 1315. Lettres de Louis X portant sauvegarde et protection en faveur des villes,
comté et évêché de Verdun. — Copie.
6 (2). Décembre 1318. Autres semblables de Philippe V. — Copie collationnée le 25 mai
1625.
6 (3). 16 juin 1331. Lettres de l’évêque de Verdun Henri d’Aspremont, déclarant prendre le
roi Philippe VI pour protecteur. — Copie d’une copie coll. du 7 juillet 1560.
6 (4). Mars 1485. Lettres de Charles VIII, portant ratification des précédentes lettres de
sauvegarde de la ville et comté de Verdun par Charles VII (23 juin 1445) et Louis XI (6
février 1462). — Copie coll. le 31 mai 1625, d’une copie coll. du 20 décembre 1598.
6 (5). 4 novembre 1474. Acte de Gorge de La Trémoille, seigneur de Craon, gouverneur
général de l’évêché, comté de Verdun, attestant les foi et hommage à lui prêtés par l’abbé de
Saint-Vanne de Verdun. — Copie coll. le 30 mai 1625.
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7 (1). 4 novembre 1623. Lettres du duc Robert de Bar, marquis du Pont, portant protection et
garde pour la ville de Verdun et celle de Hattonchâtel (12 avril 1399) ; déclaration par le
procureur du roi, à Verdun, de l’opposition qu’il formule à ladite garde. — Copies coll. du 23
mai 1625.
7 (2). 29 décembre 1441. Acte de la duchesse Isabelle de Bar et Lorraine portant quittance de
la somme de 500 florins reçue de la ville de Verdun, en raison de ladite garde. — Copie coll.
le 26 mai 1625.
7 (3). 2 janvier 1443. Autre semblable du marquis du Pont, au nom du duc de Bar et
Lorraine. — Copie coll. même jour.
7 (4). 1601-1623. Extraits faits sur les registres de comptes du domaine de Verdun, prouvant
que les droits de grand garde ont été payés au duc de Lorraine, comme duc de Bar, par ladite
ville, de 1601 à 1623. — Copie coll. 2 juin 1625.
Metz.
8 (1). 1er avril 1538. Acte de l’évêque de Metz, Jean, cardinal de Lorraine, portant cession à
titre de gagerie, de la seigneurie de Nomény, au comte Guillaume de Furstenberg. — Copie
coll. le 30 juin 1625.
8 (2). 27 mars 1541. Acte dudit comte de Furstenberg portant transport de ses droits sur ledit
Nomény à Jean d’Haussonville, chevalier bailli de l’évêché de Metz, et Catherine de Hen, sa
femme. — Copie coll. même jour.
8 (3). 14 mai 1542. Acte dudit évêque de Metz, cardinal de Lorraine, confirmant ladite
cession. — Copie coll. même jour.
8 (4). 17 mai 1542. Acte du successeur dudit évêque Nicolas de Lorraine, confirmatif de la
même cession. — Copie coll. même jour.
8 (5). 12 septembre 1549. Acte de ladite Catherine de Hen, veuve dudit Jean d’Haussouville,
portant vente desdits droits sur Nomeny, à Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, baron
de Mercœur. — Copie coll. même jour.
8 (6). 31 juin 1625. Acte des “ gens du magistrat de la ville de Metz ”, attestant qu’il n’y a
aucune différence à faire entre les engagements et les ventes ou aliénations à faculté de
rachat. — Orig. scellé.
9 (1). 16 novembre 1594. Articles du traité de Saint-Germain-en-Laye, passé entre Henri IV
et le duc Charles de Lorraine, d’où il résulte que celui-ci reste souverain de Marsal. —
Extraits copie.
9 (2). 13 décembre 1601. Arrêt du Conseil confirmant la paisible possession dudit Marsal
ainsi attribuée audit duc de Lorraine. — Copie.
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9 (3). 14 septembre 1602. Extrait des registres des actes du chapitre de l’église cathédrale de
Metz, constatant que ledit chapitre a toujours improuvé l’aliénation de Marsal. — Copie coll.
le 2 juillet 1625.
10 (1). 16 juin 958. Lettres de Regimbaud, comte de Salm, portant cession de la seigneurie de
Morville (sur-Nied) à l’abbaye de Saint-Arnoul de Metz. — Copie coll. le 16 juin 1625.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 17 p. 5.

10 (2). 1443. Extrait des registres de ladite abbaye, spécifiant les droits d’icelle sur Morville
et Baudrecourt. — Copie coll. le 23 juin 1625.
10 (3). 10 novembre 1531. Acte de l’abbé de Saint-Arnoul, Pierre Michel, portant que ledit
couvent se choisit le comte de Salm, baron du Vivier, pour son protecteur, à l’égard des
seigneuries et habitants de Morville, Baudrecourt etc. — Copie coll., suivi de l’acte
d’engagement dudit comte. 14 décembre 1531.
10 (4). 24 avril 1578. Acte notarié donnant procès-verbal d’une contestation élevée entre les
officiers de l’abbé de Saint-Arnoul et ceux du comte de Salm, baron du Vivier, touchant le cri
de la seigneurie de Morville. — Copie coll. le 26 juin 1625.
10 (5). 1614. Note du cri de foire qui a eu lieu à Morville et à Baudrecourt, en 1614, sans
contestation, sur requête de l’abbé de Saint-Arnoul. — Copie coll. même jour.
11 (1). 26 septembre 1608. Acte des gens de la justice de Morville et Baudrecourt contre les
entreprises des officiers du comte de Vaudémont seigneur du Vivier. — Orig.
11 (2). 11 décembre 1609. Requête du procureur dudit comte, baron du Vivier, aux maire et
échevins de Morville et Baudrecourt pour qu’ils informent à nouveau contre certain meurtrier.
— Orig. du procès-verbal.
11 (3). Décembre 1609. Même requête, du même aux mêmes. — Orig. signé.
11 (4). S. d. (1609). Requête présentée par l’abbé de Saint-Arnoul de Metz, Charles de
Senneton, au capitaine, représentant le gouvernement du roi en cette ville, contre les
entreprises des officiers du baron du Vivier au village de Baudrecourt. — Orig.
11 (5). 31 mars 1610. Lettre des officiers de Morville et Baudrecourt, au procureur du roi,
pour se plaindre des entreprises et violences des officiers du baron du Vivier. — Orig. autogr.
11 (6). S. d. (1610). Requête présentée par ledit abbé de Saint-Arnoul au roi et au Conseil
pour porter plainte contre les dites entreprises. — Orig.
11 (7). 17-19 avril 1610. Autre du même, au commandant de la place de Metz, au sujet des
foires qu’il a instituées par permission du roi dans les villages de Morville et Baudrecourt. —
Orig.
11 (8). 21 avril 1610. Constat d’huissier des dites foires et du droit dudit abbé. — Copie.
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11 (9). 25 février 1621. Procès-verbal dressé par un autre huissier royal de Metz, des excès et
violences par lui soufferts en signifiant un arrêt de la cour dans les villages de Morville et
Baudrecourt. — Copie coll. le 26 juin 1625.
11 (10). 2 juillet 1621. Nouvelle requête de l’abbé de Saint-Arnoul au commandant de la
place de Metz, pour se plaindre des excès commis par le prévôt du baron du Vivier dans le
village de Baudrecourt, et décret dudit commandant donnant ordre d’afficher dans ledit
village et celui de Morville les attestations de la sauvegarde du Roi. — Copie coll. du 6 juillet
1621.
12 (1). S. d. (vers 940). Lettres du comte Albolfe portant don, à l’abbaye de Saint-Arnoul de
Metz, de sa “ villa ”, et église de Champigneules. — Copie coll. le 26 juin 1625.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 13 p. 5.

12 (2). 1443. Extraits des registres de ladite abbaye sur la consistance et la valeur de ladite
terre de Champigneules. — Copie coll. 28 juin 1625.
13 (1). 16 août 950. Acte de la comtesse Ève, veuve du comte Hugues, et de son fils Ulric,
archevêque de Reims, portant don à ladite abbaye du village de Lay (Saint-Christophe), et de
la forêt de Haye. — Copie coll. du 5 janvier 1621.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 14 p. 5.

13 (2). 16 août 950. Autre acte de la même comtesse et de son fils aux mêmes fins. — Copie
coll. du 28 juin 1625.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 15 p. 5.

13 (3). 21 avril 959. Acte dudit Ulric, confirmant ladite donation de sa mère. — Copie coll.
même jour.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 18 p. 6.

13 (4). 1443. Extraits des registres de ladite abbaye sur la consistance et la valeur de la terre
et du prieuré de Lay. — Copie coll. même jour.
13 (5). 10 novembre 1465. Lettres de l’abbé de Saint-Arnoul, Érard de Walle, donnant
procuration à l’un de ses religieux pour aller prendre possession, au prieuré de Lay, des biens,
meubles laissés audit monastère par l’un des religieux décédés. — Copie coll. 26 juin 1625.
13 (6). 22 avril 1572. Acte des administrateurs de ladite abbaye de Saint-Arnoul portant
nomination au prieuré de Lay, par suite du décès du prieur. — Copie coll. même jour.
13 (7). 24 avril 1572. Acte notarié de la même nomination. — Copie coll. 28 juin 1625.
13 (8). 24 avril 1572. Lettres de Charles IX adressées au pape, pour défendre comme leur
protecteur, les intérêts de ladite abbaye de Saint-Arnoul, et de ses religieux, et le prier de
confirmer la nomination du nouveau prieur de Lay, Jacques Niclo. — Autres à M. de Ferrals,
pour lui donner commission de présenter les précédentes audit pape. — Copies coll. le 26 juin
1625.
13 (9). 10 novembre 1579. Lettre de l’échevin et du tabellion de Lay au prieur du couvent
dudit Lay, pour lui exposer la sujétion où les tient M. de Lenoncourt primat de Nancy, et
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l’impossibilité où ils sont de faire droit à ses plaintes qu’il peut du moins formuler en justice.
— Copie coll., même jour.
13 (10). 30 juin 1621. Acte de l’abbé et des religieux de Saint-Arnoul de Metz portant
cession au roi de leur droit de souveraineté sur ledit prieuré, le château et la seigneurie de
Lay. — Copie coll. du 10 juin 1625.
14 (1). 762-775. Note de la consécration du monastère de Gorze par le roi Pépin le Bref et le
pape (Paul Ier ) ainsi que des privilèges par eux accordés (14 juin 762). — Acte de l’évêque de
Metz, Angilran, portant don à ladite abbaye des domaines de Varangéville, Manoncourt et
autres (S. d. ; v. 770). — Acte de Charlemagne, confirmant la fondation de ladite abbaye et
les donations pour elles reçues de l’évêque de Metz Chrodegang (S. d. ; v. 772-774). — Autre
du même confirmant tous les privilèges accordés à l’église de Metz par ses prédécesseurs (22
janvier 775). — Traductions françaises des originaux figurant au cartulaire de ladite abbaye
de Gorze ; copies coll. le 25 juin 1625.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 4, 5, 6 et 7 pp. 3-4.

14 (2). 6 juillet 1443. Lettres de Charles VII adressées aux baillis de Chaumont-en-Bassigny
et de Vitry, pour leur mander de faire faire information et réparation des entreprises souffertes
par ladite abbaye de Gorze. — Copie.
14 (3). 3 septembre 1540. Lettres de François Ier portant provisions, en faveur de Jean
d’Haussonville, chevalier, seigneur du lieu, gentilhomme ordinaire de l’hôtel, de l’office de
capitaine et garde de ladite abbaye de Gorze, par suite de la démission de Nicolas de La Tour.
— Copie coll. le 30 juin 1625.
14 (4). 30 décembre 1561. Extrait d’un procès-verbal de la présentation par le capitaine de
ladite abbaye, des titres justifiant de la souveraineté du roi sur elle. — Copie du 25 juin 1625.
15 (1). 1180. Lettres de l’évêque de Metz, Bertram, fixant les conditions de l’élection de
l’échevin annuel de Metz (21 mars 1180) ; confirmation des dites lettres par l’empereur
Frédéric Barberousse (18 avril 1180). — Copies coll. le 16 juin 1625.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 75 p. 25 et n° 80 p. 28.

15 (2). 1253-1531. Extraits d’un registre du trésor de Metz prouvant que l’abbaye de Gorze et
ses sujets contribuaient aux aides de ladite ville. — Copie (1625 ?).
15 (3). 1455-1516. Extraits d’un autre registre notant les jugements rendus en la justice de
l’échevin de Metz, entre les sujets de ladite abbaye de Gorze. — Copie coll. 21 juin 1625.
15 (4). Extrait d’un imprimé de 1542 prouvant que l’échevin de Metz appelait parfois en
conseil l’abbé de Gorze, pour signer ses actes. — Copie.
16 (1). S. d. (XVIIIème s. ). Note des villages dépendant de l’abbaye de Gorze. — Orig.
16 (2). 24 février 1609. Lettre du duc de Lorraine au commandant pour le roi de la place de
Metz, M. d’Aignian, d’une part au sujet des entreprises du chapitre de Metz sur la
souveraineté de l’abbaye de Vargaville, qui lui appartient, et d’autre part sur l’inconvenance
de la dispersion des ruines de l’abbaye de Gorze. — Copie.
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16 (3). 18-23 juin 1625. Enquête faite à Metz, sur l’ancienne abbaye de Gorze, ses usages, ses
droits etc ; dépositions des témoins interrogés.
Toul.
17. S. d. (1625). Inventaire des pièces produites par le procureur du roi, en la ville de Toul,
devant les commissaires royaux, députés pour connaître des usurpations sur la souveraineté
dudit roi dans les domaines de Metz, Toul et Verdun ; les dites pièces appuyant les
remontrances qu’il a présentées le 26 avril 1625 (par Dupuy, l’un desdits commissaires).
18 (1). 2 juin 965. Lettres de l’empereur Othon portant confirmation des dons et privilèges
accordés par les évêques de Toul à l’abbaye de Saint-Mansuy. — Copie coll. du 14 octobre
1608.
18 (2). S. d. (1070-1107). Lettres de l’évêque de Toul Pibon portant confirmation des
privilèges de ladite abbaye. — Copie coll. même jour.
18 (3). 11 février 1155. Bulle du pape Adrien IV par laquelle il prend ladite abbaye sur sa
protection. — Copie coll. du 27 août 1596.
18 (4). 24 décembre 1483. Lettres de Charles VIII accordant sa protection à la cité de Toul et
à ses habitants. — Copie coll. le 5 mai 1625.
18 (5). Décembre 1498. Autres de Louis XII semblables aux précédentes. — Copie coll.
même jour.
18 (6). Mars 1515. Autres de François Ier semblables aux précédentes. — Copie coll. même
jour.
18 (7). Août 1547. Autres de Henri II semblables aux précédentes. — Copie coll. même jour.
18 (8). Mai 1562. Autres de Charles IX semblables aux précédentes. — Copie coll. même
jour.
19 (1). 12 octobre 1402. Acte du duc Robert de Bar portant transaction entre lui et les
habitants de Toul, au sujet de la démolition, par ceux ci entreprise, du monastère de SaintLéon, sis près des murs de la ville et qui faisait partie de sa défense. — Copie coll. même
jour.
19 (2). 8 juin 1459. Acte de la transaction passée entre le chapitre de Saint-Gengouff de Toul,
et les échevins et officiers de justice de la ville, au sujet de la rente due par ceux-ci audit
chapitre à cause de la translation du monastère de Saint-Léon. 28 juin 1403. — Copie coll.
même jour.
20 (1). S. d. Lettres de Philippe IV ( ?) au bailli de Chaumont pour lui recommander de veiller
aux intérêts de ladite abbaye de Saint-Mansuy, dont il est lui, le gardien et protecteur. —
Copie coll. le 13 octobre 1608.
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20 (2). 9 avril 1366. Autres de Charles V en termes analogues, audit bailli pour ladite abbaye.
— Copie coll. 13 août 1606.
20 (3). 2 septembre 1367. Autres du même, déclarant ladite abbaye sous sa spéciale
sauvegarde. — Copie coll. le 13 octobre 1608.
20 (4). 4 septembre 1367. Autres du même, à deux de ses officiers chargés d’informer au
sujet de certains dommages subis par ladite abbaye, et insistant sur la garde qu’il exerce en sa
faveur. Copie coll. même jour.
20 (5). 6 mai 1451. Acte du prévôt de Vaucouleurs et du sergent à cheval du roi en la prévôté
d’Andelot, attestant la présentation par l’abbé audit Saint-Mansuy, des lettres royaux qui lui
garantissent garde et protection. — Copie coll. même jour.
21 (1). 1240-1241, 26 mars. Lettres de Félicité, mère du seigneur de Bourlémont, portant
diverses aumônes à ladite abbaye de Saint-Mausuy, notamment l’exemption de paiement
d’une rente. — Copie coll. même jour.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 423 p. 145.

21 (2). 1550-1551. Extraits des comptes de Vaucouleurs donnant note des redevances
annuelles de ladite abbaye au roi, en raison de sa garde. — Copies coll. le 14 mai 1625.
21 (3). 1581-1591. Compte de perception de droits de garde dans les divers villages de la
prévôté de Vaucouleurs. — Copie coll. même jour.
21 (4). 1589. Autre compte détaillé, analogue. — Extrait orig. signé.
21 (5). 1590. Autres extraits des comptes de recette dudit domaine de Vaucouleurs. — Copie
coll. 14 mai 1625.
22 (1). 2 mai 1606. Acte de M. de Selve, président pour le roi des villes et gouvernements de
Metz, Toul et Verdun, comportant une enquête par témoins sur les titres, droits et privilèges
des habitants et des abbayes de Saint-Mansuy et de Saint-Epvre, faubourgs de Toul. — Copie
orig. signé.
22 (2). 11 octobre 1599. Enquête faite par un conseiller de l’évêque, comte de Toul, par
témoins, à la requête des habitants du faubourg de Saint-Mansuy, sur leurs droits et libertés,
contre le chapitre de l’église de Toul. — Copie. — Orig. signé.
23 (1). 5 janvier 1512. Extrait d’un acte de tutelle passé à Toul par deux habitants de SaintMansuy au profit de la fille d’un boulanger décédé. — Copie coll. 5 mai 1625.
23 (2). 1547-1568. Extrait du même registre de Toul prouvant que les échevins et justiciers de
Saint-Epvre ont été appelés à l’occasion, aux plaids bannaux de Toul. — Copie coll. même
jour.
23 (3). 1547-1568. Autres extraits à même fin. — Copie coll. 5 mai 1606.
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23 (4). 1564-1567. Extraits du registre des bailliages de l’évêché de Toul, contenant divers
actes de justice rendus audit bailliage entre l’abbé de Saint-Mansuy et divers habitants de
Blénod. — Copie coll. 11 mai 1625.
23 (5). 31 juillet 1573. Requête de l’abbé du monastère et des habitants de Saint-Mansuy aux
échevins et justiciers de Toul, pour la garde des terres et moissons dudit faubourg, et au sujet
des déprédations dont ils sont victimes. — Copie coll. mai 1625.
23 (6). 23 octobre 1602. Sentence de l’évêque-comte de Toul, Christophe de la Vallée, dans
la cause d’appel devant lui pendante, entre le chapitre de l’église de Toul, et un laboureur du
faubourg de Saint-Mansuy, attestant l’égalité des droits, entre les habitants dudit faubourg et
de Toul. — Copie coll. 8 mai 1625.
23 (7). 3 septembre 1625. Opposition du procureur du roi à Toul, sur les entreprises faites au
nom du duc de Lorraine et par les officiers de la prévôté de Foug, sur la foire de SaintMansuy et ses franchises. — Copie coll. même jour.
23 (8). 28 avril 1625. Acte du sergent des échevins de Toul attestant avoir toujours publié
chaque année, des faubourgs de Saint-Epvre et de Saint-Mansuy, les plaids bannaux de ladite
ville de Toul. — Copie coll. même jour.
24 (1). 12 juillet 1422. Acte de l’évêque de Toul, Henri de Ville, comportant les statuts des
cordonniers et tanneurs de Toul, semblables pour Saint-Mansuy. — Copie, coll. 30 avril
1625.
24 (2). S. d. Extraits du registre des ordonnance et constitutions de la maîtrise des pelletiers
de Toul, prouvant qu’ils ont étaux à la foire de Saint-Mansuy. — Copie coll. 6 mai 1625.
24 (3). 3 mars 1458. Acte notarié de la contestation élevée entre le procureur de la chambre
épiscopale de Toul et l’abbé de Saint-Epvre au sujet de certaines entreprises.
25. 22 octobre 1459. Acte notarié attestant la renonciation qu’a faite Clément Régnier,
orfèvre, bourgeois de Saint-Mansuy, d’un appel par lui interjeté de la justice dudit SaintMansuy à celle de Saint-Mihiel, l’évêque de Toul étant seul juge. — Copie coll. 11 février
1609.
26 (1). 3 juin 1606. Acte d’opposition après enquête du procureur du Roi à Toul, à
l’ingérence prétendue en l’abbaye de Saint-Epvre par les religieux du Mont-Cassin. — Copie
coll. 11 mai 1625.
26 (2). 3 décembre 1607. Arrêt du Conseil ordonnant que l’abbaye de Saint-Epvre devra
servir une rente alimentaire à un de ses religieux chassé par elle. — Copie coll. 8 mai 1625.
26 (3). 8 juin 1609. Procès-verbal de l’opposition formée par le lieutenant au gouvernement
de Toul, à l’introduction desdits religieux du Mont Cassin en l’abbaye de Saint-Mansuy. —
Copie coll. même jour.
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27 (1). 16 février 1617. Opposition formée par le procureur du roi à Toul, sur ce fait sans
précédents, que les officiers du duc de Lorraine avaient fait planter un poteau avec ses armes
dans le faubourg de Saint-Mansuy. — Copie coll. 11 mai 1625.
27 (2). 15 novembre 1624. Autre opposition formée par le substitut dudit procureur sur ce
que le nouvel abbé de Saint-Mansuy a pris possession de son abbaye clandestinement et sans
avis au gouvernement et autres officiers royaux de Toul. — Orig. signé.
28. Septembre 1552. Acte de Henri II, comportant lettres de naturalité au bénéfice de Nicolas
Ususmaris, clerc, génois, habitant Paris (ceci pour prouver que l’abbaye de Saint-Mansuy,
dont ledit génois devint ensuite abbé, ne pouvait comme dépendant du roi, lui être donnée en
bénéfice que parce qu’il était naturalisé sujet dudit roi). — Copie coll. le 11 mai 1625, d’une
copie coll. du 14 octobre 1608.
29 (1). 13 mai 1552. Autres lettres de Henri II, adressées à M. d’Esclavolles, gouverneur de
Toul, portant ordre de faire fortifier ladite ville et spécifiant le chiffre de la contribution, entre
autres, de l’abbé de Saint-Mansuy. — Copie coll. le 8 mai 1625.
29 (2). S. d. (1552). Extrait du compte du trésorier des fortifications de Toul, attestant ladite
contribution. — Orig. signé.
30 (1). 1608. Extraits des registres du bailliage de Toul prouvant que les appels des juges de
Bouxières ressortissent audit bailliage. — Orig. signé.
30 (2). 1618. Autres extraits à mêmes fins. — Orig. signé.
30 (3). 3 février 1619. Attestation du lieutenant général au bailliage de Toul, à même fin. —
Orig. signé.
30 (4). 12 octobre 1621. Opposition formée par le procureur du roi à Toul sur les défenses
faites par le duc de Lorraine, à des habitants dudit Bouxières, de relever appel par devant
autre juge que son bailli de Nancy. — Extrait.
31 (1). 18 juin 1530. Sentence du lieutenant général du bailli de l’évêché de Toul, contre
certaines entreprises faites par Didier de Lignéville sur le bailliage de Bulligny. — Copie coll.
8 mai 1625.
31 (2). 11 novembre 1561. Acte des gardes du scel du tabellionnage du duc de Lorraine,
établissant à la requête de l’évêque de Toul, que certaine entreprise des commis dudit duc sur
les habitants de Bulligny a été désavouée et condamnée par lettres dudit duc, 10 octobre
1561 ; et reconnaissant les droits du chapitre sur ledit village. — Copie coll. 6 mai 1625.
31 (3). 26 juillet 1601. Acte extrait du registre des causes de l’évêché de Toul pour noter que
Gaspard de Ligneville, sieur de Tuméjus, ayant été pour une cause avec particuliers soutenue
à Nancy, assigné en sa maison de Tuméjus, il s’est déclaré fondé à ne pas comparaître, celleci étant hors du domaine et de la souveraineté du duc de Lorraine. — Extrait 9 décembre
1606.

16

J 981

31 (4). 23 août 1606. Attestation d’un huissier du palais épiscopal de Toul, qu’il a fait
ajournements et exécutions à Tumejus, et à Bulligny. — Orig. signé.
32 (1). XVIIème s. ? Inventaire analytique ancien des deux pièces suivantes et de trois autres.
— Orig.
32 (2). Octobre 1261. Acte du duc Ferry de Lorraine par lequel il déclare que le droit de 5
sous par feu qu’il possède à Toul pour la garde des bourgeois de ladite ville, à cause de la
somme par lui prêtée, ne lui a été concédé que pour sa vie durant et sans préjudice des droits
de l’évêque ni attribution de seigneurie sur ladite ville. — Copie coll. 8 mai 1625.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 729 p. 247.

32 (3). 20 juillet 1420. Traité passé entre le duc Charles de Lorraine et la ville de Toul,
portant règlement à l’égard des bâtards des prêtres natifs des pays de souveraineté des dites
duc lesquels seront livrés à réquisition des officiers de celui-ci, mais sans que à droit implique
une seigneurie quelconque sur ladite ville. — Copie, coll. 5 mai 1625.
33 (1). XVIIème s. Autre inventaire analytique des mêmes cinq pièces, dont les trois suivantes
sont les dernières de la même série. — Orig.
33 (2). 7 mai 1522. Lettres de l’empereur Charles Quint en faveur du duc Antoine de
Lorraine stipulant divers droits. — Copie (les deux inventaires, ci-dessus suspectent
l’authenticité de cette pièce).
33 (3). 9 août 1352. Lettres de l’évêque de Toul, Thomas (de Bourlemont), duc Raoul de
Lorraine notifiant un traité passé entre eux, d’alliance et défense réciproque. — Copie coll. 8
mai 1625.
33 (4). 21 avril 1406. Extrait du traité passé entre le duc Charles de Lorraine et la ville de
Toul, portant reconnaissance formelle que la garde exercée par ledit duc sur ladite ville est
toute temporaire. — Copie sans date.
34 (1). 9 mai 1289. Lettres du bailli de Chaumont Guillaume de Hangest, notifiant avoir pris
et reçu en la garde du roi, comme souverain de Champagne, toutes villes dépendant du
chapitre de Toul par deçà la Meuse : Void, Vacon, Naives (en Blois), Bovée, Troussey et
Ourches. — Copie coll. 17 août 1559.
34 (2). Novembre 1291. Lettres de l’évêque de Toul, Conrad [de Tubingen], attestant ladite
garde. — Copie coll. même jour.
34 (3). Mai 1291. Autres lettres du nouveau bailli de Chaumont, Guiard de la Porte,
confirmant celles de son prédécesseur relativement à ladite garde. — Copie coll. même jour.
34 (4). 25 novembre 1291. Acte du chapitre de Toul vidimant les lettres par lesquelles le roi
Philippe IV a notifié sa garde des dites villes (sans date indiquée) et dans quelles conditions et
s’obligeant à les respecter. — Copie coll. même jour.
35. 20 septembre 1329. Acte du prévôt de Paris notifiant l’engagement pris devant lui par
trente notables de la ville de Toul, selon les termes des lettres ci-incluses (20 août 1529), de
pleine et entière soumission au roi. — Copie coll. 17 août 1559.
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36. 25 septembre 1406. Acte de l’évêque de Toul, Philippe de Ville, comportant les statuts
des drapiers de cette ville. — Copie coll. 30 avril 1625.
37. 2 mai 1555. Extrait des registres de la ville de Toul où l’on voit que certain couturier fut
banni, pour cinq ans de la ville et de la banlieue, faute de payer sa taxe. — Copie coll. 5 mai
1625.
38. 29 août 1598. Arrêt du Conseil d’État donnant raison à la ville de Toul, dans certain
conflit où plusieurs de ses officiers avaient été saisis et condamnés à tort, et ordonnant que le
règlement passé entre elle et le roi le 22 janvier 1569 sera rigoureusement exécuté. — Copie
coll. 25 août 1599.
39. 13 mars 1600. Lettres de François de Lorraine comte de Vaudémont, gouverneur et
lieutenant général du roi des villes de Verdun, Toul, etc, comportant règlement, en
conséquence de celui de 1569, entre les gens du roi et ceux de la ville de Toul. — Orig. signé.
40. 19 juin 1619. Réponses et avis des officiers royaux de Toul, aux articles présentés au roi
par l’évêque, le chapitre, les chaires, échevins et justiciers de ladite ville. — Orig. signé.
41. S. d. (XVIIème s. ). Requête adressée au roi par les états de la ville de Toul, pour être
maintenus en leur droit ancien d’appel à la chambre impériale. — Orig. signé.
42. 12 mars 1614. Acte donné au procureur fiscal de l’évêque de Toul, par M. de Selve, que
certain appel par soi relevé, contrairement aux droits dudit procureur, ne tirera pas à
conséquence. — Orig. signé.
43. S. d. (août 1616). Réponses formulées par le chapitre de Toul aux articles présentés au roi
par le gouverneur de ladite ville, M. de Vannes, en ce qui le concerne. — Orig. scellé et signé.
44. 23 août 1616. Réponses formulées par les maire, échevins et justiciers de Toul aux
articles présentés au roi par ledit gouverneur, ce qui les concerne. — Orig. scellé et signé.
45. 25 août 1616. Réponses formulées par l’évêque comte de Toul aux articles présentés au
roi par ledit gouverneur, en ce qui le concerne. — Orig. scellé et signé.
46. S. d. (avril - mai 1625). Procès-verbal des remontrances et conclusions formulées par le
procureur du roi à Toul aux commissaires députés par le roi, (avec références aux pièces-ci
énumérées). — Minute.
47. S. d. (1625). Ordonnance décernée par les commissaires députés par le roi sur les
remontrances dudit procureur. — Minute.
Metz.
48 (1). S. d. (XVIIème s.). Mémoire sur les usurpations et entreprises sur les droits et les biens
dépendants de l’abbaye de Saint-Arnoul de Metz, depuis les temps les plus acculés. —
Minute orig.

18

J 981

48 (2). 9 - 10 avril 1604. Requête adressée au gouverneur de Metz pour mariage entre
protestants ; avec autorisation de par le roi et autres. — Copie coll. 10 mars 1620.
48 (3). 1er avril 1604. Autre du même genre. — Copie coll. même jour.
48 (4). 29 décembre 1601. Autre du même genre. — Copie coll. même jour.
48 (5). 8 juin 718. Lettres de Chilpéric II portant don à l’abbaye de Saint-Arnoul, de son
village de Mars (devenu Marthyl), en Mosellois. — Copie coll. le 6 juin 1625 sur l’original.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 3 p. 3.

48 (6). 1443. Extrait d’un terrier de Saint-Arnoul relatif à la valeur du domaine, ville, église
de Til (devenu Marthyl). — Copie coll. 28 juin 1625.
48 (7). 952, 11 juillet. Acte par lequel Rudolphe, fils de Matfvid, fait don de son franc-alleu
de Til a l’abbaye de Saint-Arnoul. — Copie coll. 26 juin 1625.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 16 p. 5.

48 (8). 13 janvier 1539. Mémoire notarié des obligations de l’abbé de Saint-Arnoul à l’égard
du village et de l’église de Marthyl. — Copie coll., même jour.
48 (9). 13 janvier 1539. Mémoire identique, mais qui porte la date du 13 juin, et qui est
donné pour copie en 1581.
48 (10). 3 juillet 1193. Bulle du pape Célestin III adressée à l’abbé de Saint-Euchaire de
Trèves, pour lui mander de sévir contre Arnoul de Norroy, chevalier qui menace gravement
l’abbaye de Saint-Arnoul de Metz. — Copie coll. même jour.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 108 p. 37.

48 (11). 1443. Extrait du terrier de Saint-Arnoul relatif à la valeur du domaine et village de
Norroy-le-Sec. — Copie coll. 28 juin 1625.
48 (12). 20 février 687. Lettres du duc Pépin (d’Héristal) portant don du village et domaine
de Norroy, à la basilique des Saints-Apôtres près Metz (Saint-Arnoul). — Copie coll. même
jour.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 2 p. 3.

48 (13). Mai 1235. Lettres de l’évêque de Verdun, Raoul, vidimant et ratifiant un acte de
Pierre de Bourmont, chevalier, voyer de Norroy, de la même date, qui notifie l’accord par lui
passé avec l’abbaye de Saint-Arnoul un sujet du ban dudit Norroy. — Copie coll. 26 juin
1625.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 389-390 p. 129.

48 (14). 20 août 1352. Acte notarié par lequel les habitants de Norroy, dûment interrogés
déclarent reconnaître la souveraineté de l’abbaye de Saint-Arnoul. — Copie coll. même jour.
48 (15). 1443. Extraits du terrier de Saint-Arnoul relatifs à la valeur des domaines et villages
de Frémery, Lemoucourt, et Vauthiermont. — Copie coll. 28 juin 1625.
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48 (16). S. d. (XIIème s. ). Acte de Burgolphe et Thouet ( ?) chevaliers portant don à l’abbaye
de Saint-Arnoul de leurs domaine et village de Deinviller. — Copie coll. 26 juin 1625.
48 (17). 24 février 842. Lettres de Charles le Chauve portant don de son village de Remilly, à
l’abbaye de Saint-Arnoul. — Copie coll. même jour.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 9 p. 4.

48 (18). 23 novembre 875. Lettres du roi de Germanie, Louis notifiant avoir fait don à
l’abbaye de Saint-Arnoul d’une chapelle sise au village de Rumilly. — Copie coll. même
date.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 11 p. 4.

48 (19). 13 août 840. Lettres de l’empereur Lothaire portant don à l’abbaye de Saint-Arnoul
de son revenu de Remilly. — Copie coll. même date.
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Pièces produites (suite) : fiefs de l’évêché de Metz

1. 16 novembre 1516. Lettres de l’empereur Maximilien notifiant surséance et suspension
pour dix ans de tous droits d’aide et impositions impériales auxquels le duc Antoine de
Lorraine et Bar et les évêques de Metz, Toul et Verdun étaient tenus envers lui. — Orig.
scellé, parch.
2. 3 décembre 1599. Extraits des comptes de recettes provenant des forfuyances des
possesseurs de biens acquis aux ducs de Bar, demeurant des pays de Metz, Toul et Verdun. —
Orig., exécuté en la chambre des comptes de Bar, reg. de 57 ff. papier.
3. 5 mai - 14 juin 1603. Procès-verbal des conférences tenues à Nomény entre les députés du
roi, ceux du pays Messin, et ceux du duc de Lorraine et Bar ; relatives aux prétentions de
souveraineté et aux entreprises de ce dernier. — Reg. orig. de 257 ff. signé.
4. 22 janvier 1621. Ban impérial de l’empereur Ferdinand, contre Frédéric V, électeur palatin
(en allemand). — Imprimé de 9 ff. in 8°.

J 981
Pièces produites : fiefs de l’évêché de Metz (suite)

1. 17 juin 1391. Arrêt du Parlement portant jugement entre le duc Charles de Lorraine, et le
procureur général du roi, au sujet du fief de Neufchâteau dont le roi est déclaré suzerain. —
Orig. scellé, parch.
2. 18 mars 1404. Lettres du duc Robert de Bar adressées à l’évêque de Verdun pour le prier
de recevoir à foi et hommage son fils Édouard, marquis de Pont, à qui il cède en héritage les
fiefs de Clermont et Varennes (en Argonne), de Vienne le Château et de Trognon. — Orig.
scellé, parch.
3. 12 septembre 1274. Lettres de Maître Pierre, chanoine de Téano, secrétaire correcteur du
saint-siège, vidimant 3 bulles du pape Grégoire X (2 et 3 septembre 1274), portant règlement
à la demande de l’évêque de Metz, Laurent, sur les biens de la Meuse épiscopale de ce
diocèse. — Orig. scellé, parch.
4. 1459 - 1485. “ Recueil sommaire des aveux et dénombrements, des fieffes de l’évêque de
Metz ”, dressé pendant toute la durée de l’épiscopat de Georges de Bade. — Reg. orig. de 77
ff.
5. 15 mars 1562. Quittance délivrée par le cardinal Charles de Lorraine, administrateur de
l’évêché de Metz, à son neveu le duc Charles de Lorraine et Bar, de la somme de 15 000
francs, pour renonciation à ses droits de souveraineté, en raison de son abbaye de Gorze, sur
certaines des terres dudit duc. — Orig. signé et scellé, parch.
6. 1er mars 1562. Autre quittance du même au même de la somme de 20 000 francs, pour
renonciation semblable en raison de son évêché de Metz. — Orig. signé et scellé, parch.
7. 25 février 1562. Transaction passée entre ledit cardinal de Lorraine, ledit duc de Lorraine
et l’évêque de Metz, François de Beaucaire, en vue de ladite renonciation. — Orig. scellé et
signé, parch.
8. 25 février 1562. Autre transaction spéciale entre ledit duc Charles de Lorraine et ledit
évêque de Metz, François de Beaucaire. — Orig. scellé et signé parch.
9. 25 février 1562. Lettres du cardinal de Lorraine confirmatives de ladite transaction. —
Orig. scellé et signé, parch. (liées à la pièce précédente).
10. 25 mars 1562. Acte du chapitre de Metz, agréant et confirmant lesdits accord et
transaction entre le duc de Lorraine, l’évêque de Metz, et le cardinal de Lorraine. — Orig.
scellé et signé, parch.
11. Novembre 1614 - décembre 1615. “ Cahier journalier des besognes et résolutions de la
conférence tenue entre les députés de son Altesse [le duc de Lorraine] et des administrateurs
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de l’évêché de Metz des années 1614 et 1615 ”. — Registre orig. signé de 95 ff. ; contient le
texte de la commission du duc Henri de Lorraine (2 novembre 1614) et de celles des
administrateurs de l’évêché de Metz (12 novembre 1614) pendant la minorité de l’évêque,
Henri de Bourbon..
12. S. d. (XVIIème s. ). Remontrances des envoyés du comte de Morhange pour insertion
d’articles au règlement des justices de Dalhain à l’égard des appels à la cour de Morhange. —
Feuille volante insérée à la fin du précédent registre.
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Pièces produites : fiefs de l’évêché de Metz (suite)

1. 20 février 1261. Lettres du comte Thibault de Bar, notifiant l’accord passé entre lui et le
duc Ferry de Lorraine par l’entremise du roi Thibault de Navarre, du duc Hugues de
Bourgogne, et du comte Eudon de Nevers, à l’égard du château de Saint-Alairemont, appelé
depuis La Mothe. — Orig. scellé parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 725 p. 245.

2. 16 janvier 1466. Lettres de Nicolas de Mirecourt, receveur et grenetier ordinaire au
bailliage de Chaumont, vidimant un acte du prévôt de Vaucouleurs (12 novembre 1465)
portant également vidimus des lettres de Louis XI (5 novembre 1465) qui notifient le don par
lui fait au duc de Lorraine, sa vie durant, de la garde et du gouvernement de la châtellenie de
Vaucouleurs. — Orig. scellé, parch.
3. Octobre 1465. Lettres de Louis XI portant don au duc de Lorraine de ses droits sur les
villes et châtellenies de Neufchâteau, Châtenay, Montfort, Frouard, Grand. — Orig. scellé
parch. avec l’enregistrement au Parlement en date du 15 novembre 1465.
4. 11 juin 1525. Lettres du duc Antoine de Lorraine notifiant avoir donné procuration pour
soutenir ses droits sur la ville et seigneurie de La Mothe, comme mouvants de l’empire. —
Orig. scellé, parch.
5. 22 juillet 1548. Lettres de Henri II reconnaissant avoir reçu de Chrétienne de Danemark,
duchesse douairière de Lorraine, et de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, tuteurs du
duc Charles de Lorraine, un acte (20 juin 1548) par lequel ceux-ci déclarent accepter de
surseoir aux fortifications en train au château de La Mothe tant que durera la minorité dudit
duc, mais promettent de le garder intact à celui-ci. — Orig. scellé, parch.
6. 31 juillet - 1er septembre 1564. Procès-verbal des conférences tenues à Fontenay entre les
commissaires du duc de Lorraine et des archiducs, relativement aux limites des comtés de
Bourgogne et duché de Lorraine et Barrois. — Copie ( ?).
7. S. d. (1564). Note de l’avertissement qui a été donné audit duc de Lorraine que les dites
conférences intéressaient le roi, et que celui-ci entendait que ses droits fussent pris en
considération. — Copie ( ?).
8. 2 août 1572. “ Recueil des bénéfices assis et situés des duchés de Lorraine et Bar, et autres
assis hors des pays qui tiennent et possèdent rentes en iceux duchés, qui ont été cotisés, par le
don gratuit de 500 000 francs accordés à S. A. (le duc de Lorraine) par le clergé de ses dits
pays ”, rédigé “ par Claude Michiel, notaire des cours ecclésiastiques de Toul, scribe commis
pour ladite cotisation ”. — Reg. orig. de 124 fol., précédé d’une préface à la Chambre des
comptes de Lorraine, ainsi que d’un sonnet et d’un quatrain.
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9. 15 mars 1601. Lettres du prévôt de Paris notifiant l’acte de délégation, fait par le duc de
Montpensier, Henri de Bourbon, de la somme de 29 000 écus à lui due par le duc de Lorraine,
en raison de la vente de la seigneurie de Jametz. — Orig. signé, parch.
10. 22 juin 1615. Lettres de Louis XIII portant commission à J.-B. de Goux sieur de La
Berchère, président au parlement de Dijon, et à Jacques Venot, conseiller à la chambre des
comptes de ladite ville, pour se rencontrer avec les députés des archiducs dans de nouvelles
conférences projetées. — Copie.
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Pièces produites : fiefs de l’évêché de Metz (suite)

1. S. d. - 28 juin 1553. Remontrances du procureur général de Lorraine au cardinal de
Lenoncourt, évêque, comte de Metz, pour lui demander restitution de certaines sommes
consignées dès le 25 février 1550 pour le rachat de la moitié des seigneuries de Hombourg et
Saint-Avold et présentement engagées par le duc de Lorraine (S. d.) ; suivies de la réponse
dudit cardinal (28 juin 1553). — Orig. ; réponse signée.
2. S.d. – 1558. Supplique de Madame Claude de Dommartin, veuve du bailli d’Allemagne,
pour avoir délivrance du récépissé dudit rachat. du 5 février 1550 (S.d.) ; ordre de M. de
Vaudémont pour procéder à la recherche et à la délivrance de ladite pièce (23 octobre 1558,
signé) ; reçu de ladite pièce par ladite dame de Dommartin (25 octobre 1558, signé.). — Orig.
3. 25 février 1562. Acte d’accord et transaction passé entre le cardinal Charles de Lorraine,
administrateur de l’évêché de Metz, et le duc Charles de Lorraine et Bar, portant cession à ce
dernier de diverses villes et seigneuries. — Orig. signé, et scellé parch.
4. 16 mai 1572. Acte dudit cardinal Charles de Lorraine, archevêque duc de Reims, légat du
Saint-Siège, administrateur de l’évêché de Metz, et du cardinal Louis de Guise, évêque de
Metz, portant inféodation des seigneuries de Hombourg et de Saint-Avold au duc de Guise
Henri de Lorraine. — Orig. signé et scellé, parch.
5. 24 novembre 1581. Acte de vente, par ledit duc de Guise Henri de Lorraine et Catherine
de Clèves sa femme, des dites seigneuries de Hombourg et Saint-Avold, au duc de Lorraine et
Bar. — Orig. signé et scellé, parch. (lié à la pièce précédente).
6. 28 mars 1586. Lettres de l’évêque de Metz, Charles de Lorraine, portant confirmation de
ladite vente. — Orig. signé et scellé (id.).
7. 1er avril 1586. Acte du chapitre de l’église de Metz portant ratification de ladite vente. —
Orig. scellé, parch. (id.).
8. 13 septembre 1572. Bulle du pape Grégoire XIII, adressée à l’évêque de Verdun et à
l’abbé de Saint-Vincent de Metz, rappelant et confirmant tous les actes relatifs à ladite
aliénation de Hombourg et Saint-Avold, et d’abord vidimant une bulle du pape Paul II (11
mai 1465). — Orig. scellé, parch.
9. 2 janvier 1603. Acte de l’empereur Rodolphe II portant confirmation de ladite vente de
1581, dont il vidime les divers actes (16 mai 1572, 24 novembre 1581, 28 mars 1586, 1er avril
1586). — Orig. (en allemand) signé et scellé ; parch. (cahier).
10. 28 novembre 1560. Mémoire en allemand, sur les droits des évêques de Metz, à l’endroit
du domaine de Saint-Nabor (Saint-Avold), depuis l’an 1302. — Copie coll. le 9 juin 1583.
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11. S. d. Autre mémoire en allemand sur le même sujet. — Copie coll. même date.
12. S. d. Autre mémoire relatif aux plaids annuels de ladite ville de Saint-Nabor (SaintAvold). — Copie coll. même date.
13. 9 septembre 1609. Autre acte de l’empereur Rodolphe II portant confirmation : de la
transaction passée (le 25 février 1562) entre le duc Charles de Lorraine et l’évêque de Metz,
François de Beaucaire, à l’égard de divers domaines et villes ; des lettres de confirmation
qu’en donna le cardinal de Lorraine, administrateur de l’évêché de Metz (25 février 1562) ; et
de la ratification du chapitre de l’église de Metz (25 mars 1562). — Orig. en allemand, signé
et scellé ; cahier parch. (Les actes confirmés sont ceux dont les originaux figurent plus haut
sous les cotes J 981, n° 8, 9 et 10).
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Pièces produites : fiefs de l’évêché de Metz (suite)

1. 20 juin 983. Lettres de l’ empereur Othon prenant sous sa protection l’abbaye de SaintVincent de Metz, fondée par l’évêque Thierry, et lui concédant le marché d’Épinal. — Copie
du XVème siècle.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 23 p. 7.

2. S. d. Extrait des chroniques de l’abbaye de Saint-Symphorien de Metz, relatif à la
fondation de celle d’Épinal. — Copie, sur la même feuille que la précédente.
3. 1243. Acte de l’évêque de Metz, Jacques (de Lorraine), notifiant l’accord passé, par son
entremise, entre le duc Mathieu de Lorraine, son frère, et l’église de Gorze, au sujet du ban
des justices et des enseignes des pèlerins de Saint-Nicolas du Port. — Orig. scellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 449 p. 150.

4. Août 1273. Lettres du duc Ferry de Lorraine notifiant l’accord par lui passé avec l’abbaye
de Gorze, au sujet de leurs droits communs. — Double authentique de l’original qui suit,
parch.
5. Août 1273. Original des dites lettres du duc Ferry de Lorraine. — Parch. scellé de son
sceau et de celui de l’abbaye de Gorze.
6. 17 mai 1321. Lettres de l’abbé de Gorze, Adam, notifiant le nouvel accord passé entre
ladite abbaye, et ledit duc de Lorraine, relativement au prieuré de Varangeville, et à la ville de
(Saint-Nicolas du) Port. — Orig. scellé, parch.
8. 4 juillet 1396. Acte du bailli de l’évêché de Metz contenant les débats d’un procès entre
Jean de Busey, écuyer, et les habitants d’Épinal, d’où il ressort que ceux ci reconnaissant la
souveraineté d’évêque de Metz. — Copie authentique, parch.
9. 1er janvier 1430. Lettres de René d’Anjou, duc de Bar, portant engagement, au cas où il
succéderait au duché de Lorraine, à ne pas faire état des lettres de sauvegarde de la ville
d’Épinal que le duc Charles de Lorraine a écrites sans l’aveu de l’évêque de Metz, souverain
de ladite ville. — Orig. scellé, parch.
10. 11 septembre 1444. Acte notarié par lequel les habitants d’Épinal s’engagent, devant le
roi, à lui rendre hommage et obéissance. — Orig. signé, parch.
11. 11 septembre 1444. Lettres de Charles VII notifiant avoir réuni à sa couronne les villes et
châteaux d’Épinal et de Rualmesnil, auxquelles il accorde divers privilèges. — Extrait
original des ordonnances, parch.
12. 29 mars 1450. Acte de l’official de Metz, notifiant que l’abbé de Saint-Vincent de Metz
lui a présenté un registre de ladite abbaye, “ liber historiarum ”, d’où il extrait plusieurs
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chapitres qui font récit de la fondation des châteaux et abbayes d’Épinal par l’évêque de Metz
Thierry. — Orig. signé et scellé, parch. (Cf. la copie cotée plus haut 1).
13. 1er septembre 1461. Lettres de Louis XI, portant confirmation des privilèges et franchises
accordés par son père aux habitants d’Épinal et de Rualmesnil. — Orig. scellé, parch.
14. 26 juin 1463. Acte du garde du scel royal d’Épinal, contenant, procès-verbal de la
déclaration faite par les notables de ladite ville, sur quelque avis reçu que le roi pensait à la
distraire de la couronne de France, qu’ils protestent d’avance contre pareil dessein et en
appelleront au Parlement si besoin est. — Orig. scellé, parch.
15. 26 juin 1463. Autre expédition de la même déclaration. — Orig. scellé, parch.
16. 2 juillet 1463. Acte du garde du scel aux contrats du bailliage de Mâcon vidimant les
lettres de Louis XI qui portent don des château et seigneurie d’Épinal à Thibault, seigneur de
Neuchâtel, maréchal de Bourgogne. — Orig. scellé, parch.
17. 21 juillet 1463. Lettres de Louis XI aux habitants d’Épinal pour les assurer que leur ville
ne sera nullement distraite de la couronne de France, et leur mander de laisser entrer et faire
son office le vicomte de Gisors, Hugues (de Bondy) son fourrier. — Orig. signé et scellé,
parch.
18. 9 octobre 1463. Acte du garde du scel royal d’Épinal contenant procès-verbal de la
rencontre du président au Parlement, Henri de Marlet, et du vicomte de Gisors, Hugues de
Bondy, gouverneur d’Épinal, d’une part, et des notables de ladite ville, d’autre qui, requis de
laisser mettre le maréchal de Bourgogne en possession d’icelle en ont appelé au parlement de
Paris. — Orig. scellé, parch.
19. 22 octobre 1463. Nouvelles lettres de Louis XI aux habitants d’Épinal, pour réclamer leur
obéissance et leur mander de laisser mettre ledit maréchal de Bourgogne en possession de leur
ville. — Orig. signé et scellé, parch.
20. 3 février 1466. Lettres du garde du scel royal d’Épinal donnant acte de l’opposition des
habitants d’Épinal au gouvernement dudit maréchal de Bourgogne, et de leurs paroles
échangées avec le prévôt de ladite ville, Guillaume de la Saule. — Orig. scellé, parch.
21. 10 juin 1466. Lettres de l’empereur Frédéric III au roi de France, pour le prévenir qu’il a
donné commission à un sien officier, d’informer sur la question des ville et château d’Épinal
relativement à l’église de Metz. — Orig. scellé, parch.
22. 25 février 1561. Acte du cardinal de Lorraine, archevêque de Reims, abbé de Gorze, et
du duc Charles de Lorraine, notifiant l’accord fait entre eux et moyennant lequel la
souveraineté de Saint-Nicolas du Port, possédée par ledit cardinal, passe audit duc. — Orig.
signé et scellé, parch.
23. 25 février 1561. Autre acte accessoire au précédent stipulant que ledit cardinal rentrera
dans ses droits au cas de non paiement par ledit duc de la somme convenue dans ledit accord.
— Orig. signé et scellé, parch.
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24. 23 janvier 1604. Acte du duc Charles de Lorraine, et du cardinal Charles de Lorraine,
évêque de Strasbourg et Metz, abbé de Gorze, notifiant l’accord passé entre eux relativement
aux droits de souveraineté dudit cardinal sur les villages du Val de Vaxy, Monnereu, Morville
etc. — Orig. signé et scellé, parch.
25. 23 octobre 1604. Acte de l’official de Trèves vidimant et confirmant une bulle du pape
Clément VIII (10 juin 1604), lequel après avoir vidimé une autre bulle du pape Paul II (11
mai 1465), confirme le traité passé ci-dessus relativement à Vascy et autres villages. — Orig.
scellé et parch.
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Pièces produites : fiefs de l’évêché de Metz (suite)

1. 2 mai 1420. Acte de l’évêque de Metz, Conrad, et du duc Charles de Lorraine, notifiant le
traité passé entre eux par lequel ledit évêque afferme audit duc ses salines de Moyenvic et de
Marsal. — Orig. scellé parch.
2. Négociation entre le duc de Wurtemberg et le gouverneur de Bourgogne, M. de La
Trémoille, pour le roi de France.
2 (1). S. d. (1515). Articles pour répondre au duc de Wurtemberg (en latin). — Minute ou copie
corrigée.
2 (2). 6 juin 1515. Lettre de M. de La Trémoille au roi. — Orig. signé et scellé.
2 (3). S. d. (1515). Articles sur lequel les envoyés du duc de Wurtemberg doivent traiter avec M. de La
Trémoille (en latin). — Copie.
2 (4). S. d. (1515). Les mêmes, en français. — Copie.

3. 27 janvier 1534. Lettres de François Ier notifiant qu’il remet et donne au landgrave de
Hesse les 75 000 écus soleil que celui-ci lui devait en raison du traité de vente passé entre eux
et qui suit. — Orig. signé et scellé.
4. 27 janvier 1534. Traité passé entre François Ier et le landgrave de Hesse, par lequel celui-ci
s’engage à faire vendre audit roi, à faculté de rachat, par le duc de Wurtemberg, les places
fortes et fiefs de Grange, Clerval, Blamont, et le comté de Montbéliard. — Orig. signé du roi
et scellé, parch.
4bis. 27 janvier 1534. Même traité. — Orig. signé de Landgrave et scellé, parch.
5. 26 février 1534. Lettres du duc de Wurtemberg, George, portant approbation et
confirmation dudit traité. — Orig. scellé, parch. (seing gravé).
6. 3 avril 1535. Lettres du duc de Wurtemberg, Ulric, portant engagement de payer au roi de
France la somme de 50 000 écus au soleil en raison de la rétrocession dudit comté de
Montbéliard et des dites places. — Orig. scellé, parch.
7. 22 avril 1535. Acte du garde du scel royal de la prévôté de Chaumont, comportant le
contrat de rétrocession dudit comté de Montbéliard et des dites places, par le roi au duc de
Wurtemberg. — Orig. scellé, parch.
8. 30 avril 1535. Acte d’Ulric, duc de Wurtemberg, portant vidimus et ratification du
précédent. — Orig. signé et scellé. Parch. (seings gravés et imprimés).
9. 6 juillet 1535. Attestation délivrée par les cinq délégués du roi sur le fait de son trésor au
Louvre de la réception des 50 000 écus soleil remis de la part du duc de Wurtemberg en
raison de ladite rétrocession du comté de Montbéliard. — Orig. signé, parch.
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10. 15 octobre 1571. Lettres du cardinal Charles de Lorraine, administrateur, et du cardinal
Louis de Guise, évêque de Metz, portant investiture au duc Charles de Lorraine et à ses
successeurs des salines de Moyenvic et de Marsal, en fief lige. — Orig. signé et scellé, parch.
11. S. d. Supplique adressée au pape pour lui exposer ladite cession et lui en demander
l’approbation. — Minute ou copie inachevée papier.
12. 29 novembre 1571. Acte du chapitre de Metz portant consentement et confirmation de
ladite cession. — Orig. signé et scellé, parch.
13. 14 décembre 1593. Acte passé entre le cardinal de Lorraine et le duc Charles de Lorraine,
portant échange, par le premier, du fief de Marsal et ses dépendances, contre les villages de
Réméréville, Velaines, Erbeviller, Buissoncourt, Saint-Clément. — Orig. signé et scellé,
parch. “ Liste et déclaration des villages, rentes et revenus ” dudit échange.
13bis. 14 décembre 1593. Même acte (le premier). — Minute papier.
13ter. 14 décembre 1593. Même acte (les deux). — Copie prête à être expédiée, papier.
14. 2 janvier 1603. Acte de l’empereur Rodolphe II portant confirmation dudit échange. —
Orig. signé et scellé, parch. (en allemand).
15. 14 février 1598. Bulle du pape Clément VIII adressée à l’archevêque de Besançon pour
lui demander des renseignements sur la question dudit échange. — Expédition. Orig. en
cahier, avec cachet plaqué, parch.
16. 14 février 1598 - 4 janvier 1599. Acte de l’official de Besançon vidimant la précédente
bulle et approuvant ledit échange. Expédition. — Orig. en cahier semblable, avec cachet
plaqué, parch.
17. 23 février 1603. Acte passé entre le duc Charles de Lorraine et le cardinal de Lorraine,
évêque de Strasbourg et Metz, portant accord au sujet des lois destinées aux dites salines de
Marsal. — Orig. scellé, parch.
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Pièces produites : fiefs de l’évêché de Metz (suite)

1. Décembre 1248. Lettres d’Agnès, dame de Commercy, et ses fils, adressées à l’évêque de
Metz, pour le prier de recevoir à foi et hommage A., seigneur de Montfaucon, en raison du
fief de Commercy, dont il prend possession. — Orig. scellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 518 p. 172.

2. 21 juin 1314. Lettres de Philippe IV portant vidimus d’un acte de son fils aîné Louis, qui
notifie quinze accords passés devant lui par le duc Ferri de Lorraine et le comte Édouard de
Bar, par ledit duc et l’évêque de Metz, par ledit comte et le seigneur de Blamont, par ledit
évêque et ledit seigneur de Blamont, relativement à la rançon dudit comte de Bar. — Orig.
scellé, parch.
3. 27 juillet 1335. Acte de l’évêque de Metz Adhémar (de Monteil), portant engagement au
profit de Pierrefort, de son fief de Habondange, et dépendances. — Orig. scellé, parch.
4. Lettres du même évêque de Metz notifiant avoir mis le duc Raoul de Lorraine en
possession de son château de Fribourg et ses dépendances, en attendant de pouvoir lui
remettre celui de Turquestein qu’il lui doit. — Orig. scellé parch.
5. Autres du même notifiant devoir livrer audit duc de Lorraine la châtellenie d’Albastroff au
lieu de celle de Turquestein. — Orig. scellé, parch. 24 août 1344.
6. 1344. Autres du même adressées à son clergé dépendant de Turquestein, pour lui mander
de prêter serment de fidélité audit duc de Lorraine. — Orig. scellé, parch.
7. 29 septembre 1344. Autres du même, adressées à tous ses officiers, dépendant de ladite
châtellenie de Turquestein, à mêmes fins. — Orig. scellé, parch.
8. 20 janvier 1377. Lettres de Jean de Saarbrück, sire de Commercy, donnant procuration
pour la reprise de fief de son château de Commercy, de l’évêque de Metz, son seigneur. —
Orig. scellé, parch.
9. 25 septembre 1376. Lettres de Henri, sire de Blamont, notifiant avoir repris en fief ledit
Blamont de l’évêque de Metz son seigneur. — Orig. scellé, parch.
10. 10 juin 1383. Lettres de Philippe, comte de Nassau et Saarbrück, sire de Commercy,
notifiant avoir repris en fief dudit évêque, ledit Commercy. — Orig (en Allemand), scellé,
parch.
10bis. 10 juin 1383. Traduction française du précédent. — Pap. contemporain du précédent, lié
aux dites lettres.
11. 14 mars 1386. Lettres du prévôt de Paris, vidimant des siennes précédentes (12 mars
1386) qui en vidiment elles-mêmes d’autres, de lui encore (10 mars 1386), attestant la
prestation de foi et hommage faite au roi par ledit comte de Nassau et Saarbrück, pour sondit
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fief de Commercy. Acte de la Chambre des comptes en conséquence desdits foi et
hommage (13 mars 1386). — Orig. scellé, parch.
11bis. 10 mars 1386. Original des dites lettres du 10 mars 1386. — Scellé, parch.
12. 21 janvier 1396. Lettres de l’évêque de Metz, Raoul de Coucy, notifiant avoir engagé au
fils aîné du duc de Bar, Henri, ses fiefs d’Apremont et Commercy. — Orig. scellé parch.
13. 14 février 1396. Acte notarié donnant copie d’autres lettres dudit évêque de Metz qui
notifie un accord passé entre lui et le duc Charles de Lorraine, comportant divers échanges et
engagements à Nomény, Baccarat, Vacqueville etc. — Orig. parch.
14. 2 mars 1396. Autre copie originale d’autres lettres du même évêque, notifiant un prêt
d’argent à lui fait par ledit duc de Lorraine, pour lequel il engage par moitié, au profit de
celui-ci, ses fiefs de Rambervillers, Nossoncourt, Vassincourt, etc.. — Parch.
15. 12 mai 1395. Autre copie originale d’autres lettres du même évêque notifiant avoir
engagé audit duc de Lorraine, en raison d’un prêt par lui fait, ses fiefs de Nomény, Delme et
Fribourg. — Parch.
16. 25 janvier 1439. Lettres de l’évêque de Metz Conrad (de Bayer) relatives auxdits
engagements de son prédécesseur, et vidimant un acte (8 avril 1434) du duc et de la duchesse
de Bar et Lorraine, René et Isabelle, qui attestent le rachat par ledit évêque Conrad des dites
gagières. — Orig. scellé de façon à relier la pièce aux trois copies précédentes ; parch.
17. 14 janvier 1397. Autres lettres de l’évêque de Metz Raoul de Coucy notifiant la dette
qu’il a contractée envers ledit duc Charles de Lorraine, auquel il a engagé en partie, ses fiefs
de Albestroff, Guenange ( ?) Hellimer, etc. — Orig. scellé, parch.
18. 1400. Autres lettres du même évêque notifiant que Amé de Saarbrück, seigneur de
Commercy, lui a prêté foi et hommage pour sondit fief de Commercy. — Orig. scellé, parch.
19. 2 juillet 1409. Autres lettres du même évêque notifiant avoir contracté un nouveau prêt
envers ledit duc de Lorraine et lui avoir engagé partie de son fief de Lutzelbourg. — Orig.
scellé parch.
20. 27 juin 1462. Acte de l’official de Metz, vidimant les lettres (8 avril 1434, mentionnées
plus haut, sous la cote 16) du duc René et de la duchesse Isabelle de Bar et Lorraine, attestant
le rachat, par l’évêque Conrad, des gagières établies par son prédécesseur Raoul de Couci. —
Orig. scellé, parch.
21 (1). 12 novembre 1499. Acte des gardes du scel du tabellionnage de Lorraine à Nancy,
vidimant des lettres de l’évêque de Toul, Ulric, seigneur de Blamont, qui cède au duc René de
Lorraine et Bar ses fiefs de Blamont, Deneuvre, et autres. — Orig. scellé, parch.
21 (2). 28 novembre 1499. Lettres de l’évêque de Metz Henri de Lorraine, portant
confirmation du précédent don. — Orig. scellé, parch. (lié à l’acte précédent).
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21 (3). 24 mars, 1er avril 1504. Acte public fait à Deneuvre, et scellé du sceau de l’officialité
de Toul, donnant procès-verbal de la prise de possession par le duc René de Lorraine et Bar
desdits fiefs de Blamont, Deneuvre etc. ; avec vidimus des lettres à ce relatives dudit duc et de
l’évêque de Toul, Ulric de Blamont (16 mars et 22 mars 1504). — Orig. signé et scellé.
22. 10 septembre 1546. Lettres de Nicolas de Lorraine, administrateur de l’évêché de Metz,
portant déclaration en forme, que le fief de Blamont, qui appartient au duc de Lorraine, est
libre et franc de toute sujétion envers les évêques de Metz, et qu’il inféode dudit fief sondit
neveu, le duc Charles de Lorraine. — Orig. signé et scellé, parch.
23. 3 septembre 1571. Acte du cardinal Charles de Lorraine, archevêque de Reims, du
cardinal de Guise, Louis de Lorraine, évêque de Metz, et du duc Charles de Lorraine portant
accord au sujet de la souveraineté des villages de Saint-Clément, La Neuville-aux-Bois,
Hellimer, Bouzillon etc. — Orig. signé et scellé, parch.
24. 22 octobre 1571. Lettres : dudit cardinal de Lorraine, notifiant les mesures qu’il a prises
et les concessions qu’il a faites, à l’endroit du marquisat de Nomény ; - de Nicolas de
Lorraine, comte de Vaudémont, marquis de Nomény, déclarant agréer lesdits actes. — Copie
coll. signée et scellée le 13 décembre 1599 ; parch.
25. 12 mars 1574. Autres lettres dudit cardinal de Lorraine, notifiant avoir cédé divers bois
en la châtellenie de Fribourg au duc Charles de Lorraine. — Orig. signé et scellé, parch.
25bis. 12 mars 1574. Copie non authentifiée encore des lettres précédentes. — Parch.
26. 18 mars 1574. Lettres du cardinal de Guise, évêque de Metz, vidimant et confirmant les
précédentes. — Orig. signé et scellé, parch.
27. 14 mai 1586. Acte du duc Charles de Lorraine et de l’évêque de Metz, Charles de
Lorraine, portant accord relativement à leurs droits respectifs sur le village de Domptail. —
Orig. signé et scellé, parch.
28. 9 novembre 1588. Autre acte des mêmes, portant accord sur leurs droits respectifs dans
les villes d’Ars-sur-Moselle, Ancy-sur-Moselle, Sey et Châtel-Saint-Germain. — Orig. signé
et scellé, parch.
29. 7 septembre 1613. Lettres de l’empereur Mathias, portant vidimus et confirmation de
l’acte (22 octobre 1571 ; mentionné plus haut sur la cote 24) du cardinal de Lorraine et du
comté de Vaudémont. — Orig. scellé, parch.
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Pièces produites : fiefs de l’évêché de Metz (suite)

Condé, Faulx, Conflans, Rambervillers, Blamont

1 (1). 24 décembre 1253. Lettres de Guerri, chevalier, dit Vogien de Domèvre, notifiant avoir
vendu à l’évêque de Metz Jacques de Lorraine l’avouerie de Condé et de Faulx. — Orig.
scellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 631 p. 213.

1 (2). 24 décembre 1253. Double des mêmes lettres. — Orig. scellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 631 p. 213.

1 (3). 11 mars 1254. Autres du même, notifiant que dans ladite vente, il a entendu
comprendre les fiefs et hommages dépendant de ladite avouerie. — Orig.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 640 p. 216.

2. 23 janvier 1271. Acte de l’évêque de Metz, Laurent, et du duc, Ferri de Lorraine, notifiant
le traité passé entre eux, aux termes duquel ledit duc rend audit évêque les fiefs qu’il lui avait
pris. — Orig. scellé, parch.
3. Avril 1272. Lettres du même évêque notifiant avoir fait don à Arnould de Brates, écuyer,
d’une terre au val de Faulx, en raison de la garde que celui-ci a assumée du château de condé.
— Orig. scellé, parch.
4. 12 août 1533. Acte de l’official de Metz, portant vidimus de lettres du comte Henri de
Luxembourg (7 septembre 1285) qui reconnaissent que ce qu’il possède à Conflans-enSarnisy et à Luttange est tenu à foi et hommage de l’évêque de Metz. — Orig. signé et scellé,
parch.
5. 26 février 1292. Acte de l’évêque de Metz, Bouchard (d’Avesnes), et de Henri sire de
Blamont, notifiant l’accord passé entre eux, aux termes duquel ledit Henri a repris en foi et
hommage dudit évêque son fief de Blamont et ses autres biens. — Orig. scellé (de 10 sceaux,
dont 8 de témoins dudit acte), parch.
6. 1er juillet 1300. Lettres de Renaud de Bar, chanoine de l’église de Metz, notifiant que
l’évêque de Metz, Gérard (de Relange), a donné ordre à son châtelain de Condé de laisser tout
accès dudit château au chapitre de ladite église, qui en a l’administration. — Orig. scellé,
parch.
7. 13[28 ?] (date incomplète) Lettres de l’évêque de Metz, Adhémar (de Monteil), déclarant
répondre des sommes qui seront dépensées en réparations au château de Condé qu’il a engagé
au comte Édouard de Bar. — Orig. scellé parch.
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8. 7 juillet 1314. Acte de l’évêque de Metz Renaud (de Bar), et de Henri, sire de Blamont,
notifiant l’accord passé entre eux, au sujet de diverses prétentions réciproques sur les bois de
ladite châtellenie de Blamont. — Orig. scellé, parch.
9. 23 novembre 1328. Lettres de l’évêque de Metz Adhémar (de Monteil) notifiant avoir
engagé son fief de Condé au comte Édouard de Bar. — Orig. scellé, parch.
10. 14 juillet 1328. Acte notarié vidimant de précédentes lettres du même évêque qui engage
audit comte de Bar ses châtellenies de Rambervillers, Condé et Conflans. — Orig. signé,
parch.
11. 14 juillet 1328. Double du même acte, également signé, parch.
12. 26 juin 1345. Autre acte notarié vidimant de nouvelles lettres du même évêque (6 janvier
1343) qui déclare avoir engagé au duc Raoul de Lorraine ses châtellenies de Rambervillers et
de Moyen. — Orig. signé, parch.
13. 27 juillet 1345. Acte notarié vidimant des lettres (8 décembre 1344) de Jeanne de
Blamont, veuve de Burnique de Ristes, chevalier, qui cède au duc Raoul de Lorraine son droit
de douaire sur l’avouerie de Rambervillers. — Orig. signé, parch.
14. 10 juillet 1344. Acte notarié de la lecture publique des lettres adressées, par ledit duc
Raoul de Lorraine, à l’évêque de Metz, Adhémar, et dont ses envoyés étaient porteurs pour la
somme de remettre entre leurs mains les fiefs de Rambervillers et Moyen ; et de la réponse
qu’y fit ledit évêque. — Orig. signé parch.
15. 27 juillet 1345. Acte notarié vidimant les lettres (1er février 1345) de Burnique
d’Haussonville, écuyer, sire de Tournai, qui vend audit duc Raoul de Lorraine l’avouerie de
son oncle Burnique de Ristes. — Orig. signé parch.
16. 17 janvier 1361. Acte de Jean de Salm, le jeune, sire de Viviers et de Puttelange, et
d’Ulric sire de Fenestrange et de Fauquemont, notifiant l’obligation où ils sont de faire remise
des places de Condé, sur Moselle et de Conflans en Jarnisy, dont ils ont la garde, à l’évêque
de Metz, Adhémar, lorsque celui-ci aura versé les sommes qu’il doit au duc Robert de Bar. —
Orig. scellé parch.
17. S. d. (XVème s.) Mémoire destiné à instruire le duc de Bar et de Lorraine de la façon dont
lesdits fiefs de Condé-sur-Moselle et de Conflans-en-Jarnisy sont venus en la main des ducs
ses prédécesseurs. — Minute orig. papier (contenant copie des lettres de l’évêque de Metz,
Adhémar, qui engage lesdits fiefs au duc Robert de Bar, 17 janvier 1361).
18. 6 octobre 1378. Acte de l’évêque de Metz, Thierry (de Boppard) et de Henri sire de
Blamont, pour lui et ses frères, portant accord au sujet de diverses difficultés relatives aux
fiefs de Baccarat, Deneuvre, et autres. — Orig. scellé, parch.
19. 12 avril 1390 ; 31 juillet 1390. Copie notariée des lettres de l’évêque de Metz, Raoul de
Coucy, portant engagement à Enguerrand, sire de Coucy, comte de Soissons, de ses fiefs
d’Épinal, Rambervillers, Baccarat, et autres. — Orig. signé, parch.
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Morville-sur-Nied et Baudrecourt

20. 27 septembre 1522. Lettres de Raimbaut, comte de Salm, portant donation de Morville
“ sis dans le comté de Salm ”, à l’abbaye de Saint-Arnoul de Metz, sauf l’usufruit de sa
femme dans un acte notarié de l’official de Metz qui les vidime d’après un registre de ladite
abbaye.
21. 10 novembre 1531. Acte de l’abbaye et des religieux de Saint-Arnoul de Metz attestant
avoir demandé au comte de Salm sa protection pour les villages de Morville, Baudrecourt,
Flocourt, Chenois et autres ; lettres du comte Jean de Salm notifiant son acceptation. — Copie
coll. 14 décembre 1531.
22. 2 juillet 1567. Lettres du cardinal Charles de Lorraine notifiant un accord passé entre lui
et Chrétienne de Danemark, dame de Deneuvre, par lequel il accorde à celle-ci divers droits,
relatifs audit fief de Deneuvre et aux bois de La Moncelle. — Copie informe.
23. 30 juillet 1569. Sentence de la justice de Morville et Baudrecourt portant bannissement de
la seigneurie de Morville, sur conclusions du procureur du comte de Salm, à l’égard de
certain prévenu. — Copie coll.
24 à 29. Procès criminel instruit et jugé, sous l’autorité du comte de Salm, par la justice de
Morville et Baudrecourt.
24. 11 novembre - 2 décembre 1574. Interrogatoire de témoins. — Orig.
25. 4 décembre 1574. Conclusions du procureur dudit comte de Salm. — Orig.
26. 15 mars 1575. - Partage des meubles de la prévenue Claudette, veuve de Mathieu La Brigue,
exécutée à Morville. — Orig.
27. 29 décembre 1574. Procès-verbal de l’exécution de ladite criminelle. — Orig.
28. 29 décembre 1574. Procès-verbal de l’accusation, du procès, du jugement et de l’exécution. —
Orig.
29. 15 novembre 1574. Informations et dépositions de témoins. — Orig.

30 à 32. Autre procès criminel également instruit par ordre du comte de Salm, contre des
habitants de Baudrecourt.
30. 20 avril 1574. Interrogatoire des prévenus et audition de témoins. — Orig.
31. 28 mars - 8 avril 1574. Informations et dépositions de témoins. — Orig.
32. 26 avril 1574. Récolement de témoins. — Orig.

33. 5 septembre 1581. Lettre de l’abbé de Saint-Arnould, Didier Toussaint, au comte de
Salm, pour l’avertir d’une entreprise de M. de Créhanges sur un habitant de Morville dont il a
confisqué les chevaux. — Orig. signée et scellé.
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34 à 44. Procès instruits par mandements du comte de Salm, comme seigneur de Flocourt, et
d’un chapelain de Saint-Epvre à ce député, sur certaines contestations entre lesdits villages
de Flocourt et de Saint-Epvre.
34. 26 - 28 mai 1581. Enquête. — Orig. signé.
35. 2 juin 1581. Avis donné sur la question par deux (juges ?) de Saint-Mihiel. — Orig. signé.
36. 4 avril 1581. Procès-verbal des plaintes et opérations faites entre les deux villages. — Orig. signé.
37. 24 avril 1581. Articles produits pour Saint-Epvre contre Flocourt. — Orig. signé.
38. S. d. Articles additionnels aux précédents. — Orig. signé.
39. 21 avril 1581. Actes de la première journée des opérations. — Orig. signé.
40. S. d. Articles produits par Flocourt contre Saint-Epvre. — Orig. signé.
41. S. d. Articles additionnels aux précédents. — Orig. signé.
42. 2 avril 1581. Lettre du comte de Salm au prévôt de sa baronnie de Vivier pour lui mander
d’informer de l’affaire. — Orig. scellé et signé.
43. Acte des articles de ladite affaire portant renvoi aux seigneurs de Flocourt et Saint-Epvre le comte
de Salm et le bailli de l’évêché de Metz. — Orig. signé.
44. S. d. Procès-verbal des opérations. — Minute orig. non signé.

45 à 52. Procès instruit par mandements du comte de Salm et de l’abbé de Saint-Arnoul, par
ledit prévôt de Vivier, contre un habitant de Baudrecourt qui avait volé du bois à Morville.
45. 16 avril 1582. Avis donné par les “ juges ” (?) à ce conviés à Nomény. — Orig. signé.
46. 27 avril 1582. Enquête. — Orig. signé.
47. 2 avril 1582. Requête pour audition de témoins. — Orig. signé.
48. S. d. Conclusions contre ledit prévenu. — Copie ( ?).
49. 3 mai 1582. Avis donné par les (juges) ( ?) à ce conviés à Metz. — Orig. signé.
50. 11 mai 1583. Lettre du gouverneur de Metz, M. de La Verière, au comte de Salm, pour lui accuser
réception de certaines pièces dudit procès. — Orig. signé et scellé.
51. 9 mai 1583. Ordonnance des gens de justice de Morlville et Baudrecourt pour vider ledit procès. —
Orig. signé.
52. 21 mai 1583. Sentence définitive des procureurs des seigneurs desdits Morville et Baudrecourt
contre ledit prévenu. — Orig. signé.

53. 21 juin 1584. Procès-verbal des démarches faites par les échevins de Morville et
Baudrecourt, auprès du comte de Salm, comme devant soumettre à celui-ci le cas qu’ils ont à
juger et du renvoi, par ledit comte, de l’affaire, aux gens de justice desdits lieux. — Orig.
signé.
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54. 4 juin 1584. Sentence des juges de Morville et Baudrecourt contre un meurtrier. — Orig.
signé.
55. 27 avril 1587. Autre sentence des mêmes juges, sur un procès également instruit par ordre
du comte de Salm. — Orig. signé.
56. 13 - 27 avril 1587. Information faite par mandement dudit comte contre certain voleur, à
Baudrecourt. — Orig. signé.
57. 26 septembre 1608. Procès-verbal de protestation opposée par le prévôt du Vivier à la
procédure criminelle instruite par la justice de Morville et Baudrecourt sans avis au comte de
Vaudémont. — Orig. signé.
58. 26 septembre 1608. Autre procès-verbal de semblable protestation contre le jugement
d’appel qui serait rendu à la suite d’une sentence de la justice de Morville par ordre de
l’abbaye de Saint-Arnoul, celle-ci ne pouvant procéder ainsi que conjointement au comte de
Vaudémont. — Orig. signé.
59 à 68. Procédures contre des meurtriers fugitifs.
59. 16 novembre 1608. Procès-verbal d’une déclaration faite aux gens de justice de Morville et
Baudrecourt, par le prévôt de Vivier, de la part dudit comte de Vaudémont, en vue de procédures
nouvelles contre des meurtriers fugitifs. — Orig. signé.
60. 11 décembre 1609. Autre par la même affaire, en vue d’une nouvelle information. — Orig. signé.
61. 11 décembre 1609. Copie du précédent.
62. Janvier - avril 1610. Procès criminel instruit à la suite des actes précédents, contre lesdits
meurtriers, sur mandement dudit comte de Vaudémont, en dépit des difficultés élevées par la justice de
Morville et Baudrecourt en raison d’une observation de l’abbé de Saint-Arnoul. — Information
préparatoire. — Orig. signé.
63. S. d. Formule de l’interrogatoire des témoins produite par le procureur dudit comte. — Orig. signé.
64. S. d. Requête dudit procureur pour informer, adressée au juge commis pour les instructions
criminelles à Morville et Baudrecourt. — Orig. ( ?)
65. 25 août 1611. Sentence dudit juge portant que les témoins qui seront récolés. — Orig. signé.
66 (1). 2 avril 1610. Commission dudit juge pour appréhender les prévenus. — Orig. signé et scellé.
66 (2). 8 juillet 1610. Autre pour les ajourner. — Orig. signé et scellé.
66 (3). 2 et 16 juillet ; 13 août 1611. Procès verbaux du sergent à ce commis sur les opérations. —
Orig. signé.
67 (1). 26 août 1611. Commission dudit juge pour récolement des témoins. — Orig. signé et scellé.
67 (2). 27 août 1611. Procès-verbal du sergent à ce commis. — Orig. signé.
68. 27 août 1611. Procès-verbal par ledit juge dudit récolement des témoins. — Orig. signé.

69. 2 juillet 1612. Procès-verbal de la protestation faite au nom dudit comte de Vaudémont
contre le cri de la fête de Baudrecourt qui n’était pas dans les formes. — Orig. signé.
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70. Autre du consentement donné par ledit comte et l’abbé de Saint-Arnoul en cours par la
justice de Morville et Baudrecourt. — Orig. signé.
71. 26 juillet 1613. Autre du consentement de la justice de Morville et Baudrecourt aux
conclusions que le procureur dudit comte prétend fournir dans certain procès. — Orig. signé.
72. 29 août 1613. Déclaration de la prévenue à ce sujet. — Orig. signé.
73. 29 avril 1612. Autre procès-verbal, de la protestation faite au nom du comte de
Vaudémont, contre les procès criminels faits par la justice de Morville et Baudrecourt sans
son commandement d’instruire. — Orig. signé.
74. 11 mars 1613. Lettre adressée à ladite justice par les administrateurs de Saint-Arnould,
portant consentement à ce que les procès criminels par elle faits soient soumis audit comte. —
Extrait coll. du 13 mars 1613.
75. Lettre de l’abbé de Saint-Arnould André Valladier aux gens de justice de Morville et
Baudrecourt, les menaçant de représailles s’ils ne prétendent reconnaître que l’autorité du
comte de Vaudémont et hésitent le moins du monde a lui rendre ce qui lui est dû. — Autogr.
signé et scellé.
76 à 81. Fête de Baudrecourt (voir aussi n° 69 et 111).
76. 24 avril 1621. Lettre de l’abbé de Saint-Arnould André Valladier aux gens de justice de Morville et
Baudrecourt, pour faire remettre la fête qui devait avoir lieu le lendemain. — Copie collationnée.
77. 29 juin 1613. Procès-verbal du cri de la fête de Baudrecourt fait par ordre exprès du comte de
Vaudémont. — Copie.
78. 25 avril 1621. Autre procès-verbal analogue, du cri fait par ordre dudit comte, ladite fête ayant été
ouverte sans avis. — Orig. signé.
79. 29 juin 1611. Autre analogue. — Orig. signé.
80. 30 juin 1613. Autre analogue. — Orig. signé.
81. 30 juin 1613. Double du précédent. — Orig. signé.

82 à 91. Procédure relative à une affaire entre le curé de Lesse et l’abbé de Saint-Arnould.
82 (1). 4-7 décembre 1613. Procès-verbal relatif à un appel du curé de Lesse, contre l’abbé de SaintArnould, et les gens de justice de Morville, et Baudrecourt, qui ont instruit ; appel dont le comte de
Vaudémont prétend connaître, en dépit de l’opposition dudit abbé ; interpellation de la part dudit comte
auxdits gens de justice ; copie de la lettre par eux reçue dudit abbé. — Orig. signé.
82 (2). 22 novembre 1613. Acte du sergent envoyé pour ladite interpellation. — autographe signé.
83. 20 décembre 1613. Autre procès-verbal des opérations faites à Morville, portant défaut contre
lesdits gens de justice. — Orig. signé.
84. 28 décembre 1613. Convocation par le procureur dudit comte, desdits gens de justice et du
procureur dudit abbé, en vue d’une conférence de conciliation. — Orig. signé.
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85. S. d. et 12 novembre 1613. Requête dudit curé de Lesse audit comte de Vaudémont et relief
d’appel accordé par celui-ci. — Orig. signé.
86. 27 mars 1613. Enquête relative à l’affaire d’un prévenu de vol, élargi par les gens de justice de
Baudrecourt, à l’insu du procureur du comte de Vaudémont sur rescription de celui de l’abbé de SaintArnould. — ordre de prise de corps du prévenu, par les deux procureurs. — Orig. signé.
87. 2 avril 1611. Acte d’élargissement dudit prévenu. — Copie coll.
88. 27 mars 1613. Procès verbaux des deux cris du bannissement prononcé contre ledit prévenu. —
Orig. signé.
89. 24 janvier 1613. Procès-verbal de l’enquête munie sur le vol en question. — Orig. signé.
90. S. d. Requête d’information et audition de témoins. — Copie ( ?).
91. 21 mars 1613. Information et interrogatoire de témoins. — Orig. signé.

92 à 110. Procès criminel contre une femme de Baudrécourt accusée de sortilège (affaire où
l’abbé de Saint-Arnould prétendait arrêter la procédure ordonnée par le comte de
Vaudémont, mais par accord survenu, l’affaire a été remise au commissaire dudit comte).
92. S. d. (1613). Inventaire des pièces. — Orig. signé.
93. 20 mars 1613. Information préparatoire. — Orig. signé.
94. 19 mars 1613. Acte de protestation, des procureurs du comte et de l’abbaye que la procédure ne
pourra préjudicier à ceux-ci. — Orig. signé.
95. 4 avril 1613. Sentence définitive, rendue par le commissaire dudit comte et les maire et échevins de
Baudrecourt. — Orig. signé.
96. 19 mars 1613. Commission pour l’information préparatoire. — Orig. signé.
97. 28 mars 1613. Récolement de témoins et confrontation de la prévenue. — Orig. signé.
98. 26 - 28 mars 1613. Interrogatoires de la prévenue. — Orig. signé.
99. 1er avril 1613. Nouvel interrogatoire de la prévenue. — Orig. signé.
100. 29 mars 1613. Conclusions des deux procureurs contre la prévenue. — Orig. signé.
101. 28 août 1613. Commandement donné par ordre du comte de Vaudémont pour réclamer au greffe
de Baudrecourt les pièces dudit procès. — Orig. signé et scellé.
102. 29 août 1613. Exploit du commis à ce. — Orig. signé.
103. 27 mars 1613. Conclusions des procureurs d’offices en vue de récolement des témoins. — Orig.
signé.
104. 2 avril 1613. Interrogatoire de la prévenue pendant la question. — Orig. signé.
105. 2 avril 1613. Conclusions finales des procureurs d’office. — Orig. signé.
106. 23 mars 1613. Premières conclusions desdits procureurs. — Orig. signé.
107. S. d. Requête pour interrogatoire des témoins. — Orig.
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108. 2 avril 1613. Première sentence. — Orig signé.
109. 21 mars 1613. Conclusions préparatoires des procureurs d’office. — Orig. signé.
110. 26 mars 1613. Commission pour convoquer les témoins. — Orig. signé.

111. 21 avril 1611. Lettre des administrateurs de l’abbaye de Saint-Arnould adressée au
maître aux requêtes et conseillers du comte de Vaudémont, pour les prier de mettre en
surséance le cri de la fête de Baudrecourt et toutes les difficultés surgies entre lesdits
seigneurs relativement aux lieux de Morville et Baudrecourt. — Orig. signé et scellé.
112. 17 mars 1615. Procès-verbal de la protestation faite par ledit conseiller au nom dudit
comte, contre le cri de Baudrecourt, et les entreprises des officiers de ladite abbaye. — Orig.
signé.
113. 13 décembre 1619. Acte de la justice de Morville et Baudrecourt, à la requête du prévôt
de la baronnie du Vivier, procureur du comte de Vaudémont, déclarant nuls les exploits faits
par l’huissier royal en vertu d’un arrêt du Parlement, du 31 août précédent, pour saisir les
revenus des villages de Morville et Baudrecourt en dépit de l’autorité souveraine dudit comte
et de l’abbé de Saint-Arnould. — Orig. signé.
114. 14 juillet 1625. Lettre de l’abbé de Saint-Arnould, André Valladier, adressée aux gens
de justice de Morville et Baudrecourt, pour leurs prescrire au cas de commandement abusif du
gouverneur de Metz de s’adresser à la prévôté de Vivier et au comte de Vaudémont. — Orig.
autogr. signé.
115. S. d. (XVIIème s.). Inventaire des pièces (cotées 20 à 114) ci-dessus. — Orig.
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Pièces produites : fiefs de l’évêché de Metz (suite)

Mars-la-Tour

1. Mai 1313. Acte de l’abbé de Gorze, du comte de Salm et autres témoins, attestant que
Robert de Mars, chevalier, a repris à foi et hommage de l’évêque de Metz, son fief de Marsla-Tour. — Copie.
2. 22 février 1351. Acte des tuteurs de Jean de Bergheim, écuyer, portant requête à l’évêque
de Metz de le recevoir à foi et hommage pour les biens que son père tenait dudit évêque. —
Orig. scellé, parch.
3. 9 juillet 1377. Acte de Miles de Saint-Vaul Sommez (Saint-Baussant) reconnaissant tenir à
foi et hommage de l’évêque de Metz, tout ce qu’il possède à Mars-la-Tour, en raison de son
mariage avec Alix, fille de Jean de Mars, chevalier. — Copie.
4. 28 août 1377. Lettres de Willaume de Sampigny notifiant tenir de l’évêque de Metz ses
biens sis à Mars-la-Tour. — Copie.
5. 13 janvier 1380. Lettres de l’évêque de Metz Thierry (de Boppard) notifiant le don qu’il
fait d’une rente de sel des salines de Moyenvic, à Thomas d’Aspremont, écuyer, en
accroissement de son fief de Mars-la-Tour. — Orig. scellé, parch.
6. 4 juillet 1396. Lettres de Richard d’Aspremont, déclarant, au nom de Jeanne de
Wabecourt, veuve dudit Thomas d’Apremont (son cousin) et de ses enfants, dont il est
mainbour, avoir repris à foi et hommage de l’évêque de Metz ledit fief de Mars-la-Tour. —
Copie.
7. 16 juin 1436. Acte de Willaume de Strosse et de Marie de Saint-Baussa, sa femme, portant
vente à Simonin de Mirabel, citoyen de Metz, de leurs terres et fiefs sis à Mars-la-Tour,
Sponville et Bouzonville. — Orig. scellé, parch.
8. 12 janvier 1440. Lettres de l’évêque de Metz, Conrad (de Bayer), notifiant avoir ratifié
ladite vente, en ce qui concerne Mars-la-Tour, dont il est seigneur. — Orig. scellé, parch. (lié
à la pièce précédente).
9. 4 mars 1439. Acte d’Arnould de Sampigny, écuyer et Marguerite d’Estalle, sa femme,
portant engagement à Jean Baudoche, citoyen de Metz, de leurs terres et fiefs sis à Mars-laTour, Bouzonville Sponville et Vittonville. — Orig. scellé, parch.
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10. 22 novembre 1458. Lettres de l’évêque de Metz, Conrad, notifiant la reprise de fief que
lui a faite Guillaume d’Augy, écuyer, pour ses terres et fiefs sis à Mars-la-Tour. — Orig.
scellé, parch.
11. 3 juillet 1465. Lettres de l’évêque de Metz Georges (de Bade) notifiant la reprise de fief
que lui a faite Thibaut Lorme, écuyer, citoyen de Metz, pour ses terres sises à Mars-la-Tour.
— Copie.
12. 12 août 1467. Acte de Marguerite de Hem, veuve dudit Thibaut Lorme, déclarant avoir
repris en fief dudit évêque de Metz, les dites terres, sises à Mars-la-Tour, et dont elle fait
dénombrement. — Copie.
13. 8 août 1467. Lettres de l’évêque de Metz, George, notifiant ladite reprise de fief. — Orig.
signé parch.
14. 23 ------- ? Acte de Jeanne de Nettancourt, veuve de Guillaume d’Augay, bailli de SaintMihiel, notifiant avoir repris en fief de l’évêque de Metz ses terres sises à Mars-la-Tour. —
Copie.
15. 18 octobre 1485. Lettres de l’évêque de Metz, Henri de Lorraine, notifiant la reprise de
fief à lui faite par Marguerite de Hem, veuve de Thibaut Lorme, pour ses terres de Mars-laTour. — Orig. scellé parch.
16. 24 octobre1485. Acte de ladite Marguerite notifiant ladite reprise de fief. — Copie.
17. 8 janvier 1495. Autres lettres dudit évêque Henri de Lorraine, notifiant la reprise de fief à
lui faite par Jean Wisz de Gerbeviller, pour ses terres sises à Mars-la-Tour, à cause de sa
femme Isabelle de Vauthiermont. — Orig. scellé, parch.
18. 11 mai 1500. Acte de Georges de Craincourt notifiant en son nom et celui de Catherine
Thémier, sa femme avoir repris en fief, de l’évêque de Metz, ses biens sis à Mars-la-Tour, et
dont il fait dénombrement. — Copie.
19. XVIIème s. Inventaire de pièces concernant Mars-la-Tour. — Orig. (ne comprend que
quelques unes seulement de celles qui précèdent.).
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Pièces produites : fiefs de l’évêché de Metz (suite)

Morville-sur-Nied et Baudrecourt (cf. J 986)
1. XVIIème s. Inventaire des titres justifiant les “ droits de Son Altesse (le duc de Lorraine)
des terres de Morville (sur Nied), Baudrecourt, Flocourt et Chenois ”. — Orig. (analyse des
pièces qui suivent et allusion à quelques autres, notamment celle de l’année 958, cotée plus
haut J 979, n° 101).
2 À 29. PROCÉDURES DIVERSES

2. 6 mars (année non précisée). Lettre de l’abbé de Saint-Arnould de Metz au comte de
Salm, pour lui demander son appui contre les habitants de Baudrecourt, dont il est molesté à
cause d’une sienne maison. — Orig. signé jadis scellé.
3 (1) à 3 (9). 1548. Procès entre particuliers de Morville, fait en la justice dudit lieu par ordre
de la comtesse de Salm, Louise de Stainville.
3 (1). 10 novembre 1548. Avis sur le procès. — Orig. signé.
3 (2). S. d. Exposé pour le défendeur. — Orig.
3 (3). 29 septembre 1548. Instrument du procès. — Orig. signé.
3 (4). S. d. Répliques du défendeur. — Orig.
3 (5). S. d. Répliques du demandeur. — Orig.
3 (6). S. d. Interrogatoire pour le défendeur. — Orig.
3 (7). S. d. Premières prises pour le demandeur. — Orig.
3 (8). S. d. Premières prises pour le défendeur. — Orig.
3 (9). S. d. Requête du demandeur à la comtesse de Salm. — Orig. note additionnelle du 15 juillet
1548.

4 (1) à 4 (4). 1549. Autre procès, passé à Morville, entre particuliers, l’un de Morville, l’autre
de Baudrecourt.
4 (1). 4 février 1549. Requête à la comtesse de Salm par un habitant de Baudrecourt, caution du
défendeur ; réponse de ladite comtesse (sur la même page et signée). — Orig.
4 (2). S. d. Sentence contre le défendeur. — Orig.
4 (3). S. d. Exposé pour le demandeur. — Orig.
4 (4). S. d. Preuves apportées par ledit demandeur. — Orig.

5. 26 novembre 1549. Requête des gens de justice de Morville et Baudrecourt, adressée à la
comtesse de Salm, contre le maire de Baudrecourt, qui a perçu certaines amendes et prétend
détenir les pièces du procès ; réponse de ladite comtesse sur la même feuille et signée. —
Orig.
6 (1) à 6 (3). 1572. Autre procès entre particuliers (l’un de Nomény, l’autre de Baudrecourt)
pour question de dette.
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6 (1). 19-24 septembre 1572. Requête au comte de Salm (4 pièces) par le défendeur, de Baudrecourt,
et réponse dudit comte (sur la même feuille, et signée), prescrivant de l’entendre ; ordre pour
interrogatoires au profit dudit défendeur ; interrogatoires de témoins à cet effet ; objections du
demandeur à ladite enquête obtenue par le défendeur.
6 (2). 15 septembre 1572. Enquête préparatoire et interrogatoire des témoins. — Orig. signé.
6 (3). 15 septembre 1572. Requête pour ledit interrogatoire et liste des témoins. — Orig. signé.

7. 1574. Dépens de justice.
7 (1). S. d. et 30 mai 1574. Requête audit comte de Salm par divers habitants de Morville et
Baudrecourt, pour se plaindre de certains dépens excessifs dont ils ont eu à souffrir (s.d.) ; réponse
dudit comte renvoyant la cause aux gens de justice de Morville et Baudrecourt, auxquels il demande
rapport (30 mai 1574). — Orig. signé.
— 30 avril 1574. Autre requête des mêmes au même, pour une question analogue, relative aux officiers
dudit comte à Vivier ; réponse dudit comte. — Deux copies par le greffier de la baronnie de Vivier, sur
une seule feuille.
7 (2). 1er juin 1574. Lettre du maire et des gens de justice de Morville et Baudrecourt audit comte, pour
lui représenter la coutume qui règle les dépens dont ils doivent bénéficier lorsqu’ils rendent sentence.
— Orig. signé.

8 à 10. 1577-1579. Pièces relatives aux plaintes présentées au comte de Salm par un habitant
de Baudrecourt.
8 (1). S.d., 7 et 11 mai 1577. Requête audit comte de Salm par un habitant de Baudrecourt, pour se
plaindre de l’abus de certaine taxe dont il a souffert dans certain procès (S. d.) ; réponse dudit comte
renvoyant l’affaire à son officier de Vivier pour lui en faire rapport (7 mai 1577) et autre de lui sur ledit
rapport, réduisant ladite taxe (11 mai 1577). — Orig. signé, même feuille.
8 (2). 29 avril 1577. Procès-verbal de la condamnation dudit plaignant à ladite taxe par les gens de
justice de Morville et Baudrecourt. — Orig.
8 (3). 5 mai 1577. Autre de la demande à eux faite par ledit plaignant de la copie de ladite taxe. —
Orig.
9 (1). 25 janvier 1578. Nouvelle requête audit comte par le même plaignant, sur l’abus d’une amende
qu’il a été condamné à payer ; réponse dudit comte renvoyant l’affaire à son prévôt de Vivier. — Orig.
signé.
9 (2). 23 janvier 1578. Procès-verbal par les gens de justice de Morville et Baudrecourt de la
condamnation dudit plaignant à ladite amende. — Orig.
10. S. d. et 11 avril 1579. Nouvelle requête audit comte, par le même plaignant, pour rentrer en
possession d’un cheval à lui pris comme amende (S. d.) ; réponse dudit comte ordonnant cette
restitution (11 avril 1579). — Orig. signé.

11 (1). S. d. et 7 septembre 1579. Requête audit comte par les habitants de Chenois, pour
délimitation de bans et finages entre eux et ceux de Baudrecourt (S. d.) ; réponse dudit comte
donnant ordre à un de ses officiers à cet effet (7 septembre 1579). — Orig. signé.
11 (2). S. d. Autre requête des mêmes au même sur la clôture de leurs pâturages. — Orig.
12. 29 octobre 1580. Déclaration de dépense produite par un marchand de Forbach contre un
laboureur de Baudrecourt, condamné par la justice de Morville, et règlement desdits dépens
par le prévôt de Vivier, commis par le comte de Salm. — Orig.
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13. 10 septembre 1584. Acte dudit comte de Salm et de Chrétien de Savigny, nommant
arbitres pour décider d’une question, pendante entre eux, relative à la propriété de certaine
terre également revendiquée par les villages de Flocourt (qui est audit comte) et de SaintEpvre (qui est audit Savigny). — Orig. signé.
14 (1). 28 août 1586. Enquête menée par ordre dudit comte sur l’opposition et la
désobéissance à ses ordres du maître de Morville, dans certain procès. — Orig. signé.
14 (2). 5 et 25 juillet 1586. Rapport audit comte sur ladite affaire, par son procureur de Vivier
(5 juillet) ; réponse à lui faite par ledit comte, avec pouvoirs en vue de ladite enquête (25
juillet). — Orig. signés (même feuille).
15. S.d., 28 mars et 14 juillet 1586. Requête audit comte, par un habitant de Baudrecourt, sur
l’excès de dépens auxquels il a été condamné (s. d.) ; réponse dudit comte renvoyant l’affaire
à son prévôt de Vivier (28 mars 1586) ; autre du même blâmant la justice de Morville (14
juillet 1586). — Orig. signés (même feuille).
16. 3 novembre 1588. Rapport fait audit comte par les gens de justice de Morville et
Baudrecourt sur la plainte par lui reçu d’un habitant de Baudrecourt. — Orig. signé.
17 (1). S. d. et 31 octobre 1589. Requête audit comte, par les habitants de Morville et
Baudrecourt, exposant que de tout temps ils ont été nourris, en cas de garde à Vivier, et que
ladite garde ne leur était imposée qu’en cas de guerre (s. d.) ; réponse dudit comte ordonnant
au prévôt de Vivier de faire information (31 octobre 1589). — Orig. signé.
17 (2). 4 janvier 1590. Information faite par ledit prévôt. — Orig. signé.
17 (3). 5 janvier 1590. Rapport dudit prévôt audit comte, en suite de ladite information. —
Orig. autogr. signé.
18. S. d. et 20 mai 1595. Requête audit comte par la main de Saint-Epvre, contre un procédé
des habitants de Baudrecourt dommageable à ladite localité de Saint-Epvre (s. d.) ; réponse
dudit comte évoquant l’affaire devant son prévôt de Vivier (20 mai 1595). — Copie coll.
19. S. d. (1616). Information faite par le prévôt de Vivier sur les territoires de Morville,
Baudrecourt et Flocourt, d’où il appert que de tout temps les sauvegardes des comtes de Salm
ont été élevées et fixées sur poteaux desdits lieux comme marques de leur souveraineté. —
Orig. signé.
20. 16 mars 1617. Procès-verbal de la plantation des poteaux de sauvegarde du comte de
Vaudémont au lieu de Chenois, en présence dudit prévôt de Vivier et autres. — Orig. signé.
21. 16 mars 1617. Autre semblable pour la plantation des poteaux de Morville, Baudrecourt
et Flaucourt. — Orig. signé.
22. 28 avril 1624. Lettre de l’abbé de Saint-Arnoul, André Valladier, audit prévôt de Vivier
pour lui demander de faire rendre par les habitants de Vittoncourt un sieur serviteur qui a été
arrêté en représailles. — Orig. signé, et cacheté.

48

J 988

23. 25 septembre 1563. Information faite par le châtelain et les officiers de justice de Vivier,
d’une affaire de meurtre survenue à Morville. — Orig. signé.
24. 15 janvier 1620. Procès-verbal des opérations exécutées sur l’ordre du prévôt de Vivier, à
Baudrecourt, pour annuler les mesures abusives prises contre le curé du lieu et sa famille par
ordre de l’abbé de Saint-Arnoul, André Valladier. — Orig. signé.
25. S. d. (XVIIème s.) Requête au duc François de Lorraine, par les gens de justice et habitants
de Morville et Baudrecourt, ne se reconnaissant ses protégés directs, pour lui demander appui
à l’égard des officiers du roi à Metz. — Orig. signé.
26. 1577-1578. Procédure relative à un enlèvement de chevaux fait à Flocourt par ordre du
seigneur d’Ancerville Philippe de Ragecourt et à celui qui fut fait en représailles à Ancerville,
par ordre du comte de Salm.
26 (1). S. d. Requête des habitants de Flocourt audit comte. — Orig.
26 (2). 10 septembre 1577. Procès-verbal des faits dudit enlèvement de chevaux à Flocourt. — Orig.
signé.
26 (3). 12 octobre 1578. Lettres dudit comte, Jean de Salm, portant ordre de réclamation. — Orig.
signé et scellé.
26 (4). 14 octobre 1578. Procès-verbal de la réclamation officielle portée à Ancerville. — Orig. signé.
26 (5). 13 octobre 1578. Procès-verbal de l’opération du sergent dudit comte audit Ancerville. — Orig.
signé.
26 (6). 15 octobre 1578. Exploit dudit sergent qui a saisi les chevaux d’Ancerville en représailles. —
Orig. signé.
26 (7). 14 octobre 1578. Lettres dudit comte ordonnant ladite saisie.

27. 1579. Autre affaire de droits entre le seigneur d’Ancerville, Philippe de Ragecourt, et les
habitants de Flocourt.
27 (1). 22 juin 1579. Procès-verbal de la difficulté dressé par ordre du comte de Salm. — Orig. signé.
27 (2). 10 décembre 1579. Autre du sergent dudit comte des lieux. — Orig. signé.
27 (3). 12 décembre 1579. Jugement qui condamne à l’amende les habitants de Flaucourt. — Orig.
signé.
27 (4). S. d. (12 décembre 1579). Requête desdits habitants de Flaucourt audit comte. — Orig.

28. 27 septembre 1522. Acte notarié de lecture et collation de la charte par laquelle
Regimbaud, comte de Salm, a fait donation de la seigneurie de Morville à l’abbaye de SaintArnoul de Metz (16 juin 958). — Copie coll. du 22 juin 1628 (cf. ci après la pièce J 988 n° 63
[2]).
29. 10 novembre et 14 décembre 1531. Acte de l’abbé de Saint-Arnoul de Metz, Pierre
Michel, portant don au comte Jean de Salm, de l'avouerie et garde des villages et seigneuries
de Morville, Baudrecourt, Flocourt, Chenois, Frémy et Lenoncourt (10 novembre 1531) ; acte
dudit comte de Salm, portant acceptation du précédent don, et promettant sauvegarde et
protection perpétuelle (14 décembre 1531). — Copie coll. du 23 juin 1628 (cf. ci après la
pièce J 988 n° 63 [1]).
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30 À 54. PROCÉDURE ENTRE LE BARON DE CRÉHANGE, D’UNE PART,
LE COMTE DE SALM, L’ABBÉ DE SAINT-ARNOULD DE METZ
ET LES COMMUNAUTÉS DE MORVILLE ET DE BAUDRECOURT, D’AUTRE PART.

30 (1). 31 octobre 1545. Lettres de Charles Quint portant citation à la chambre impériale, sur
requête du baron de Créhange, du comte de Salm et de l’abbé de Saint-Arnould de Metz. —
Copie coll. du 19 mai 1627.
30 (2). 31 octobre 1545. Traduction de l’acte précédent.
31 (1). 31 octobre 1545. Autres lettres de Charles Quint portant inhibition, sur requête dudit
baron de Créhange, contre les juges de première instance et les seigneurs comte de Salm et
abbé de Saint-Arnould. — Copie coll. même jour (en allemand).
31 (2). 31 octobre 1545. Traduction de l’acte précédent.
32 (1). 24 novembre 1545. Autres lettres de Charles Quint, portant citation, sur requête dudit
baron de Créhange, des habitants de Morville et Baudrecourt. — Copie coll. (en allemand).
32 (2). 24 novembre 1545. Traduction de l’acte précédent.
33 (1). 24 novembre 1545. Autres lettres de Charles-Quint portant inhibition, sur requête du
même, contre les dites communautés de Morville et Baudrecourt. — Copie coll. (en
allemand).
33 (2). 24 novembre 1545. Traduction de l’acte précédent.
34 (1). 24 novembre 1545. Autres lettres de Charles Quint, portant compulsoire, en faveur du
même, contre la sentence du bailliage de l’évêché de Metz, pour les dites communautés de
Morville et Baudrecourt. — Copie coll. (en allemand).
34 (2). 24 novembre 1545. Traduction de l’acte précédent.
35 (1). 18 novembre 1546. Autres lettres de Charles-Quint portant nouvelle citation à la
chambre impériale, sur requête du même, contre lesdits comte de Salm et abbé de SaintArnould. — Copie coll. (en allemand).
35 (2). 18 novembre 1546. Traduction de l’acte précédent.
36 (1). 18 novembre 1546. Autres lettres de Charles Quint portant nouvelle inhibition, contre
les mêmes, sur requête du même. — Copie coll. (en allemand).
36 (2). 18 novembre 1546. Traduction de l’acte précédent.
37. 27 novembre 1549. Autres lettres de Charles Quint portant nouvelle citation, contre les
mêmes, sur requête du même. — Copie du 8 juin 1627 (en allemand).
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38. 27 novembre 1549. Mêmes lettres. — Autre copie coll. du 20 mai 1627.
39. 27 novembre 1549. Autres lettres de Charles Quint portant nouvelle citation, sur requête
du même, contre les dites communautés de Morville et Baudrecourt. — Copie coll. du 8 juin
1627 (en allemand).
40. 27 novembre 1549. Mêmes lettres, autre copie coll. du même jour.
41 (1). 17 août 1554. Autres lettres de Charles Quint portant nouvelle inhibition, plus étroite
sur requête du même, contre les dites communautés de Morville et Baudrecourt. — Copie
coll. du même jour (en allemand).
41 (2). 17 août 1554. Traduction de l’acte précédent.
42. S. d. (1563). Réponses et défenses de l’abbé de Saint-Arnould et de la comtesse douairière
de Salm, seigneur et protecteur des dites communautés de Morville et Baudrecourt. — Copie
coll. du 20 mai 1627 (en allemand).
43. S. d. (1573). Procuration des administrateurs députés de l’abbaye de Saint-Arnould (le
siège vacant) et des habitants de Morville et Baudrecourt, pour répondre au premier appel
dudit baron de Créhange, porté contre eux à la chambre impériale de Spire. — Copie coll. du
8 juin 1627 (en allemand).
44. 1551-1582. Extraits de 23 arrêts de ladite chambre impériale au sujet des deux appels
dudit baron de Créhange. — Copie coll. du 19 mai 1627. (en allemand).
45. S. d. (25 mai 1576). Remontrances et consentement éventuel des dites communautés de
Morville et Baudrecourt. — Copie coll. du 8 juin 1627 (en allemand).
46. S. d. (31 mars 1579). Réponses des seigneurs, comte de Salm et abbé de Saint-Arnould,
prenant fait et cause pour les dites communautés, contre les productions dudit baron de
Créhange. — Copie coll. même date (en allemand).
47. 1551-1577. 11 sentences de ladite chambre impériale au sujet du premier appel dudit
baron de Créhange. — Copie coll. 19 mai 1627 (en allemand).
48. S. d. et 23 janvier 1551. Extrait du privilège de “ non appellando ” concédé à l’évêque de
Metz en certain cas ; extrait du protocole de la chambre Impériale ; extrait de sentence
condamnant les dites communautés de Morville, et Baudrecourt aux dépens préjudiciaux à
l’égard dudit baron de Créhange. — Copie.
49. 1544-1586. Extrait en français de tous les actes du procès des deux appels du baron de
Créhange en la chambre impériale de Spire. — Cahier orig. de 23 ff.
50. S. d. (XVIème s.). Inventaire analytique des pièces précédentes (cotées de 30 à 49). —
Orig. (en français).
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51. 15 septembre 1581. Lettre de l’abbé de Saint-Arnould, Didier Toussaint, au comte de
Salm, relativement au procès qui leur à intenté le baron de Créhange en cour de Spire, et
spécialement à la saisie, faite par celui-ci de certain bois. — Orig. signé et scellé.
52 (1). 17 décembre 1581. Autre du même au même, pour lui mander selon l’avis de son
procureur à spire, (dont la lettre est ci-jointe), qu’ils devraient rendre le bétail par eux saisi,
comme contre gage, sur ledit baron de Créhange. — Orig. signé et scellé.
52 (2). 10 décembre 1581. Lettre dudit procureur audit abbé de Saint-Arnould. — Orig.
signé.
53. 26 novembre 1581. Autre, du même au même, pour lui demander conseil au sujet du
commandement fait par la cour de Spire à la justice de Morville, de rendre audit baron de
Créhange, ledit bétail saisi en contre gage. — Orig. signé et scellé (la lettre précédente fait
allusion à celle-ci, qui est la première).
54. 29 avril 1588. Lettre du comte de Salm à son prévôt de Vivier, pour lui renvoyer tout le
procès de Morville et Baudrecourt (dont l’appel a été porté à Spire), comme ne pouvant y
intervenir lui-même. — Orig. signé et scellé.

55 À 64. PROCÉDURES DIVERSES.
55. Acte notarié de la prévôté de Vivier portant procès-verbal de débats survenus à Morville
et Baudrecourt au sujet de la seigneurie du lieu, sur laquelle entreprenait outre ses droits
l’abbé de Saint-Arnould, et déclaration de Chrétien de Mirecourt, procureur dudit abbé, qu’il
désavoue et tient pour nuls tous actes préjudiciant aux droits anciens desdits villages et à
l’autorité de leur protecteur, le duc de Lorraine, comte de Vaudémont. — Copie coll. 22 août
1616.
56. 2 décembre 1625. Autre de ladite prévôté, contenant les protestations faites par le prévôt
de Vivier, au nom dudit duc François de Lorraine, contre les violences faites aux habitants
desdits Morville et Baudrecourt, par les carabiniers de Metz et M. de Brunac, leur lieutenant.
— Orig.
57. 17 mars 1615. Procès-verbal et requête au duc de Lorraine, par ses officiers de la prévôté
de Vivier, sur les entreprises dont souffrent de près quelque temps les habitants de Morville et
Baudremont, soit des carabiniers de Metz, soit du prévôt provincial de Metz. — Orig. signé.
58. 12 mars 1626. Autre procès-verbal des entreprises souffertes, par lesdits villages dans les
mêmes conditions. — Orig. signé.
59. 16 décembre 1626. Autre acte de protestations faites par le même prévôt de Vivier contre
les dites violences exercées auxdits villages. — Orig. signé.
60. 16 décembre 1626. Autre procès-verbal, aussi à Vivier, des dites entreprises. — Orig.
signé.
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61. 20 juin 1622. Lettre de Louis XIV, au comte de Vaudémont pour l’assurer qu’il défendra
à ses officiers de Metz de rien entreprendre contre les droits de Morville et Baudrecourt. Orig.
signé et scellé.
62. 30 avril 1576. Acte du sergent de la baronnie de Vivier contre les ménétriers qui ont joué
à la fête de Morville sans autorisation du châtelain de Vivier. — Orig. signé.
63 (1). 10 novembre et 14 décembre 1531. Acte de l’abbé de Saint-Arnould de Metz, Pierre
Michel, portant don au comte Jean de Salm, de l'avouerie et garde des villages et seigneuries
de Morville, Baudrecourt, Flocourt, Chenois, Frémy et Lenoncourt (10 novembre 1531) ; acte
dudit comte de Salm, portant acceptation du précédent don, et promettant sauvegarde et
protection perpétuelle (14 décembre 1531). — Copie coll. du 24 mars 1627 (cf. plus haut
pièce cotée J 688 n° 29).
2. 16 juin 968. Acte de la donation de Morville à l’abbaye de Saint-Arnould par le comte
Régimbaud de Salm. — Copie coll. le 22 mars 1627.
64. 9 mai 1681. Procès-verbal par les députés du roi, de l’élection et installation du prieur de
Nassau à la place de grand doyen de l’église de Strasbourg. — Orig. signé.
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Pièces produites : fiefs de l’évêché de Metz (suite)
Sarrebourg
1. 1er décembre 1380. Acte notarié portant transcription d’un autre acte du bailli et des
notables de Sarrebourg (en allemand ; 8 juillet 1378) lequel vidime des lettres de l’évêque de
Metz, Jean (d’Apremont), qui notifie avoir concédé une charte aux bourgeois de Sarrebourg
(1229 ou 1230). — Orig. signé parch.
Charte de Jean d’Apremont : Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 342 p. 113.

2 (1). 1er janvier 1357. Lettres de l’empereur Charles IV déclarant que la ville de Sarrebourg,
appartient en tous droits à l’évêque de Metz. — Orig. scellé, parch.
2 (2). S. d. (XIVème s.) Traduction française des lettres précédentes.
2 (3). S. d. (XIVème s.). Copie des lettres originales précédentes.
2 (4). S. d. (XVIème s. ; 1562 ?) Copie plus récente de la traduction française.

2 (5). 4 août 1562. Lettre du duc Charles de Lorraine à son chancelier, pour le convoquer en
son conseil, au sujet dudit acte de l’empereur Charles IV. — Orig. signé et scellé.
3. 9 novembre 1461. Lettres de l’official de Metz vidimant d’autres lettres de l’empereur
Charles IV (1er janvier 1357) qui révoque la sauvegarde accordée aux habitants de Sarrebourg
par les seigneurs de Fenestrange, comme portant préjudice à la souveraineté des évêques de
Metz. — Orig. scellé, parch.
4. 1342. Rapport de Jean et Rudolph, comtes de Linanges, seigneurs de Richecourt, sur
certaines difficultés surgies entre les habitants de Sarrebourg et l’évêque de Metz. — Orig.
Deficit.
5. 18 mai 1318. Lettres des administrateurs de l’évêché de Metz, le siège vacant, portant que
les habitants de Sarrebourg refusent d’obéir à leur lieutenant, le sire de Fenestrange, et qu’ils
en donnent acte à celui-ci. — Orig. scellé, parch.
6. 19 mai 1318. Autre lettre desdits administrateurs, dans les termes analogues, mais en latin.
— Orig. scellé parch.
7. 20 août 1338. Traité passé entre l’évêque de Metz, Adhémar (de Monteil), et le duc Raoul
de Lorraine, au sujet des différends qui avaient surgi entre eux pour les villages de Sarrebourg
et Thionville. — Orig. scellé, parch.
8. 3 - 17 décembre 1356 ; 1er avril 1357. Acte notarié, passé devant le doyen de l’église
collégiale de Saint-Etienne de Ny (Vic-sur-Seille) notifiant avoir vu les diverses pièces des
procédures dudit évêque de Metz contre lesdits habitants de Sarrebourg, coupables de
désobéissance à son égard. — Orig. scellé parch.
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9. 29 juillet 1379. Traité passé entre l’évêque de Metz, Thierry (de Boppard), et le chapitre de
ladite église, au sujet de certains différends relatifs à Sarrebourg. — Orig. scellé, parch.
10. 20 avril 1381. Acte du comte Henri de Lutzelstein (Petite-Pierre) notifiant l’engagement
que lui a fait ledit évêque de Metz des château et ville de Sarrebourg. — Orig. scellé, parch.
(en allemand).
11. 17 juillet 1391. Lettres dudit comte Henri de (Petite Pierre), portant cession à l’évêque de
Metz, Raoul (de Coucy), de l’action qu’il a contre les habitants de Sarrebourg, qui firent
violence contre lui et démolirent le château dudit Sarrebourg et le monastère de religieuses de
Vivier, sis devant ladite ville. — Orig. (en français), parch. scellé.
12. 17 juillet 1391. Lettres dudit évêque de Metz Raoul de Coucy, s’engageant à ne pas
permettre aux habitants de Sarrebourg de construire pour eux un autre moulin que celui que
possède ledit comte de Petite Pierre. — Orig. scellé, pap.
13. 17 juillet 1391. Autres, du même, notifiant avis donné décharge audit comte de Petite
Pierre de certains droits sur Sarrebourg, que l’évêque son prédécesseur, Thierry de Boppart,
avait engagés à celui-ci. — Orig., scellé, pap.
14. 14 juin 1392. Autres du même, portant traité avec les habitants de Sarrebourg,
relativement à la démolition par eux faite du château de ladite ville et du monastère de Vivier.
— Orig. scellé, parch.
15. 7 juin 1396. Autres du même, portant engagement de la moitié de ladite ville de
Sarrebourg au duc Charles de Lorraine. — Expédition notariée, scellée, parch. du 10 juillet.
16. 1er septembre 1398. Lettres dudit duc Charles de Lorraine attestant que ledit évêque de
Metz a tenu tout ledit engagement pris à son égard pour la moitié de la ville de Sarrebourg, et
n’est donc pas responsable de l’opposition des habitants et des dommages qu’il a subis. —
Orig. scellé, parch.
17. 19 juillet 1398. Autres du même (en allemand) portant sauvegarde en faveur de ladite
ville de Sarrebourg. — Orig. scellé, parch.
17bis. S. d. (XVème s.). Copie du précédent acte, papier.
18. 28 août 1398. Acte des habitants de Sarrebourg déclarant pour leur part ne rendre en rien
responsable l’évêque Raoul de Coucy en ce qui concerne l’opposition qu’ils ont faite au duc
de Lorraine et les dommages par eux subis. — Orig. scellé, parch.
19. 1er juillet 1417. Sentence de la cour impériale de Constance, en allemand, au profit de
l’évêque de Metz, Conrad (de Boppard) contre les habitants de Sarrebourg, touchant les
revenus que ceux-ci doivent lui rendre. — Orig. scellé, parch.
19bis. S. d. (1417). Traduction française de l’acte précédent, avec commentaires latins en
marge.
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20. 24 décembre 1418. Traité passé entre ledit évêque Conrard, et les habitants de
Sarrebourg, au sujet de divers revenus que les évêques de Metz doivent toucher en ladite
ville, et pour la création d’une justice spéciale. — Orig. scellé, parch.
21 (1). 24 décembre 1418. Copie collationnée et notariée dudit traité, 25 avril 1567.
21 (2). 24 décembre 1418. Autre informe.
21 (3). 24 décembre 1418. Version française, minute.
22. 28 octobre 1431. Lettre (en allemand) des habitants de Sarrebourg, adressée à leur
évêque, confessant qu’ils ont saisi et noyé un homme sans justice, ni licence de leurdit
souverain, et implorant de celui-ci leur pardon. — Orig. scellé, parch.
22bis. 8 novembre 1461. Lettre de l’official de Metz vidimant l’accord passé (28 octobre
1431) entre l’évêque de Metz et les habitants de Sarrebourg à la suite de ladite affaire. —
Orig. scellé, parch.
22ter. 28 octobre 1431. Version française collationnée de la lettre des habitants de
Sarrebourg. — Orig. papier.
23. 8 janvier 1434. Acte notarié fait à Vy (Vic-sur-Seille), de l’engagement pris par
Conneman, archiprêtre de Vergaville, de ne jouir qu’en viager de divers biens qui lui ont été
engagés sur diverses églises. — Copie coll.
24. 1er mai 1459. Lettre (en allemand) des habitants de Sarrebourg, déclarant avoir reconnu le
prince George Margrave de Bade, comme coadjuteur de feu leur évêque Conrad (de Bayer),
et lui avoir prêté serment. — Orig. scellé, parch.
25. 20 décembre 1460. Lettre (en allemand) de Philippe Craph de Sarrebourg, avouant tenir
un fief de l’évêque de Metz, George (de Bade), divers biens et droits en la ville et aux
environs. — Orig. scellé, parch.
26 (1). 1er novembre 1464 et 16 novembre 1571. Acte du duc Jean de Lorraine (en
allemand), portant état des privilèges accordés par lui aux habitants de Sarrebourg (1er
novembre 1464) ; autre du duc Charles de Lorraine, portant confirmation du précédent (16
novembre 1571). — Copie. coll. XVIème s. ( ?)
26 (2). 1er novembre 1464. Version française de l’acte du duc Jean. — Copie XVIème s. ( ?)
26 (3). 1er novembre 1464 et 15 novembre 1571. Copie en allemand, des deux actes. XVIème s. ( ?)
26 (4). 1er novembre 1464 ; 20 août 1476 ; 11 mai 1528. Acte du duc Jean, suivi des confirmations du
duc René et du duc Antoine de Lorraine. — Copie coll. XVIIème s.
26 (5). 1er novembre 1464 ; 20 août 1476 ; 11 mai 1528 et 13 juillet 1549. Version française des trois
actes précédents suivie d’un quatrième de Chrétienne de Danemark, douairière de Lorraine, et Nicolas
de Lorraine comte de Vaudémont, comme tuteur du duc Charles de Lorraine. — Copie XVIIème s.
26 (6). 1er novembre 1464. Version française de l’acte du duc Jean. — Copie XVIIème s.
26 (7). 1er novembre 1464 ; 20 août 1476 ; 11 mai 1528 et 13 juillet 1549. Version française des
quatre actes déjà décrits sous la référence 26 (5). — Copie coll. XVIème s.
26 (8). 1er novembre 1464. Acte du duc Jean et acte des habitants de Sarrebourg (qui suit) (en
allemand). — Copie.

27. 1er novembre 1464. Acte des habitants de Sarrebourg reconnaissant celui du duc Jean et
prêtant serment à celui-ci. — Orig. scellé, parch.
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28. 29 septembre 1473. Lettres du duc Charles de Bourgogne, notifiant une convention
passée entre lui et l’évêque de Metz, George de Bade, par laquelle il s’engage à lui faire
recouvrer la ville de Sarrebourg des mains du duc de Lorraine, moyennant certaines clauses.
— Orig. scellé, parch.
29 (1). 23 décembre 1478. Lettres (en allemand) dudit évêque George de Bade, adressées au
chapitre de Saint-Étienne de Metz et à son official, pour citer devant eux les habitants de
Sarrebourg, qui refusent de lui payer les rentes qu’ils doivent à leur évêque. — Orig. scellé
parch.
29 (2). 30 décembre 1478. Autres du même aux habitants de Sarrebourg, portant
excommunication s’ils persistent dans ledit refus. — Orig. scellé parch.
29 (3). 7 janvier 1479. Autres du même à tout le clergé de son diocèse, à mêmes fins. —
Orig. scellé, parch.
30. 12 novembre 1469. Autres du même nommant divers commissaires, pour prendre
possession en son nom de la ville de Sarrebourg dont il a racheté le gage du seigneur et de la
dame de Fenestrange. — Orig. (en allemand), scellé, parch.
31. 6 novembre 1485. Lettres de l’évêque Henri de Lorraine portant confirmation des
privilèges accordés par ses prédécesseurs à ladite ville de Sarrebourg. — Orig. scellé, parch.
32. 27 juin 1553. Protestation notariée de la ville de Sarrebourg contre les ingérences d’un
commissaire député par la chambre impériale pour examiner des témoins en ladite ville. —
Orig. parch.
33. 26 décembre 1562. Lettres du cardinal Charles de Lorraine administrateur de l’évêché de
Metz, portant procuration pour assister à la prise de possession, au nom du duc de Lorraine,
des villes d’Aube et Sarrebourg, en vertu de l’accord passé entre ledit duc et lui, ainsi que
l’évêque de Metz, François de Beaucaire, le 25 février 1561. — Orig. signé et scellé, parch.
34. 9 octobre 1563. Lettres dudit duc Charles de Lorraine portant procuration pour prendre
possession des dites villes d’Aube et Sarrebourg. — Orig. signé et scellé, parch.
35. 13 octobre 1563. Acte notarié de ladite prise de possession vidimant les deux actes
précédents. — Orig. parch.
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Pièces produites : fiefs de l’évêché de Metz (suite)

Sarrebourg (suite)

1. Juin 1225. Lettres de l’empereur Frédéric II portant confirmation de celles de son fils
Henri, roi des Romains (28 décembre 1224), lesquelles confirmaient certains privilèges jadis
accordés à l’église de Toul par l’empereur Arnoul. — Copie coll. (XVIIème s.).
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 304 p. 99.

2. 1229 ou 1230. Lettres de l’évêque de Metz, Jean (d’Avremont), notifiant avoir concédé une
charte aux habitants de Sarrebourg. — Version allemande de l’original latin (dont copie est
plus haut sous la cote J 989A n° 1). — Copie coll.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 342 p. 113.

3. S. d. (XIVème s.). Lettre de Henrich Pflughauptmann du pays de Luxembourg, aux notables
de Sarrebourg, au sujet des droits de l’évêque de Metz. — Orig. papier scellé, (en allemand).
4. 11 mai 1337. Lettres du comte Henri de Bar notifiant avoir fait reprise de ses fiefs, en foi et
hommage de l’évêque de Verdun, Henri d’Apremont : Clermont en Argonne, Vienne,
Varennes, Mussey, Trognon. — Orig. scellé, parch.
5. 18 juillet 1375. Lettre des notables de Sarrebourg notifiant la paix conclue entre eux et
l’évêque de Metz Thierry (de Boppard). — Orig. scellé, parch. (en allemand).
6. 25 juin 1392. Lettres du chapitre de l’église de Metz attestant de son grand sceau, à la
requête de l’évêque, Raoul de Coucy, l’accord passé entre celui-ci et les habitants de
Sarrebourg. — Orig. scellé, parch.
7. 10 août ( ?) 1399. Lettres des notables de Sarrebourg notifiant l’accord passé entre eux et
ledit évêque de Metz. — Orig. scellé, parch. (en allemand).
8. 6 octobre 1442. Autres portant accord avec l’évêque de Metz Conrad (de Bayer),
touchant un abandon réciproque de droits. — Orig. scellé, parch. (en allemand).
9. 30 juin 1417. Sentence de la cour impériale de Constance, à la requête dudit évêque,
attestant que la ville de Sarrebourg appartient à l’évêque de Metz et vidimant la charte de
ladite ville donnée par l’évêque Jean (d’Apremont) (1229 – 1230), et l’acte du chapitre qui
s’ensuivit (30 décembre 1238). — Copie (version française, le texte allemand n°S 24 – 27).
10. 30 juin 1417. Autre copie du même acte.
11. 30 juin 1417. Autre ; minute de la traduction française.
12. 30 juin 1417. Autre copie de la même version.
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13. 22 octobre 1441. Lettre des notables de Sarrebourg notifiant un accord passé entre eux et
ledit évêque de Metz Conrad de Bayer. — Orig. signé (en allemand).
14 (1). 30 juin 1417. Sentence de la chambre impériale de Constance, à la requête dudit
évêque, attestant que la ville de Sarrebourg appartient à l’évêque de Metz et vidimant la
charte de ladite ville donnée par l’évêque Jean (d’Apremont) (1229 – 1230), et l’acte du
chapitre qui s’ensuivit (30 décembre 1238). — Copie coll. (en allemand).
14 (2), 14 (3) et 14 (4). 30 juin 1417. Autres copies du même acte.
15. 15 novembre 1453. Lettres de l’évêque Conrad nommant commissaires pour régler un
différend soulevé par les anciens échevins de Sarrebourg. — Orig. scellé (en allemand).
16. 1er mai 1459. Acte des notables de Sarrebourg, attestant avoir fait serment d’obéissance et
fidélité au nouvel évêque de Metz, George de Bade. — Version française. Orig. signé.
17. 31 décembre 1469. Lettre du Conseil du duc de Lorraine, à Nancy, adressée à l’évêque de
Metz, pour le prier d’aviser à l’installation régulière de la justice de Sarrebourg, que
réclament les habitants de cette ville. — Orig. signé et scellé.
18 (1). 6 février 1470. Formule du serment à prêter, par les officiers de justice de Sarrebourg,
entre les mains de ceux de l’évêque de Metz. — Orig. signé, (en allemand).
18 (2). 6 février 1470. Version française de la formule précédente. — Orig. signé.
18 (3). S. d. Minute d’une formule de serment en la justice de Sarrebourg.
19. 19 novembre 1469. Lettre de l’évêque de Metz, George de Bade, notifiant avoir donné
commission à ses officiers pour l’installation de la justice de Sarrebourg, version française.
Orig. signé.
20. Juillet 1471. Lettre des notables de Sarrebourg audit évêque de Metz. — Orig. signé et
scellé.
21. 23 septembre 1472. Acte notarié d’un accord passé entre la ville de Sarrebourg et le duc
de Lorraine, sur des questions de passage pour les marchandises. — Orig. scellé, parch. (en
allemand).
22. 20 août 1476. Acte des notables de Sarrebourg, confirmatif du précédent. — Orig. scellé,
parch. (en allemand), lié au précédent.
23. 30 juin 1476. Lettre d’Oulry, seigneur de Blamont, à l’évêque de Metz, George de Bade,
pour l’assurer de sa fidélité et de son aide en armes. — Orig. scellé.
24. 21 août 1476. Acte du duc René de Lorraine confirmatif de celui du 23 septembre 1472.
— Version française. Minute.
25. 1478. Lettre des notables de Sarrebourg, à l’évêque George de Bade. — Orig. scellé (en
allemand).
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26. 22 avril 1482. Quittance délivrée par ledit évêque à la ville de Sarrebourg. — Orig. scellé,
parch. (en allemand).
27. S. d. Note des droits et revenus annuels de l’évêque de Metz, comme seigneur sur la ville
de Sarrebourg. — Copie.
28. S. d. (XVIème s.) Acte d’accord entre le duc René de Lorraine et l’évêque de Metz Henri
de Lorraine. — Copie inachevée (en allemand).
29. 18 mars 1497. Lettre dudit évêque portant commission pour l’installation et le serment
des officiers de justice de Sarrebourg. — Copie (en allemand).
30. 30 août 1498. Acte notarié de protestation contre certain serment prêté des mains du
capitaine de Sarrebourg. — Orig. signé (en allemand).
31. 1498. Lettre dudit évêque Henri de Lorraine portant commission pour recevoir le serment
des officiers de la justice de Sarrebourg. — Orig. scellé (en allemand).
32. 12 mars (?) 1497. Lettre de *** à ***. — Orig. scellé (en allemand).
33. S. d. (XVIème s.)
allemand).

Proclamation ou circulaire envoyée à Sarrebourg. — Copie (en

34. 20 juin (?) 1510. Lettres des notables de Sarrebourg aux administrateurs de l’évêché de
Metz. — Orig. scellé (en allemand).
35. 20 octobre 1533. Lettres (circulaires) adressées par Charles Quint à la ville de
Sarrebourg. — Imprimé avec blancs remplis. — Orig. scellé (en allemand).
36. 20 avril 1534. Lettres des notables de Sarrebourg à Bellis et Rotthann. — Orig. scellé (en
allemand).
37. 2 octobre 1535. Autre des mêmes, aux mêmes. — Orig. scellé (en allemand).
38. 15 avril 1542. Lettre (circulaire) adressée par l’administrateur impérial à Worms, à la
ville de Sarrebourg. — Imprimé avec blancs remplis. — Orig. scellé (en allemand).
39. 1er juin 1542. Autre, des commissaires impériaux, pour la guerre contre les Turcs. —
Imprimé avec blancs remplis. — Orig. scellé (en allemand).
40. 1er juin 1542. Autre de l’empereur Charles Quint. — Imprimé avec blancs remplis. —
Orig. scellé (en allemand).
41. 2 avril 1542. Autre, de Ferdinand, roi des Romains, aussi relative à la guerre contre les
Turcs. — Imprimé avec blancs remplis. — Orig. signé (la signature est gravée) et scellé (en
allemand).
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42. S. d. (3 novembre 1543) ? Exceptions et conclusions du fiscal impérial dans l’affaire
contre la ville de Sarrebourg et l’évêque de Metz. — Orig. signé (en allemand).
43. 25 août 1543. Autre lettre circulaire de l’empereur Charles Quint. — Imprimé avec blancs
remplis. — Orig. scellé (en allemand).
44. 21 septembre 1544. Lettre d’un receveur impérial à l’évêque de Metz, au sujet d’une
redevance de Sarrebourg,. — Orig. signé et scellé (en allemand).
45. 14 octobre 1544. Autre, au même, sur le même sujet. — Minute ou copie (en allemand).
46. S. d. (6 octobre 1544). Conclusions du fiscal impérial contre Sarrebourg et l’évêque de
Metz. — Orig. signé (en allemand).
47. S. d. (28 septembre 1545). “ Sommaire des exceptions du procureur fiscal de la Chambre
impériale ” produites dans ladite cause de l’évêque de Metz et de la ville de Sarrebourg. —
Version française, minute.
48. S. d. (25 septembre 1545). Exceptions et conclusions dudit fiscal en ladite cause. —
Orig. signé (en allemand).
49 (1). 25 juin 1547. Articles statués à Nancy, par les députés de la duchesse de Lorraine,
pour l’évêque de Metz et la ville de Sarrebourg, contre les entreprises du capitaine de cette
ville. — Orig. signé.
49 (2). 25 juin 1547. Les mêmes, minute originale.
50 (1). 25 juin 1547. Autres articles également statués dans la même cause, minute. — Orig.
signé.
50 (2). 28 octobre 1431. Lettre des habitants de Sarrebourg adressée à l’évêque Conrad de
Boppard, pour implorer sa merci. — Version française (de l’original coté plus haut J 989A n°
22).
51. 6 mai 1547. Lettre de Charles Quint aux habitants de Sarrebourg. — Orig. signé et scellé
(en allemand).
52. 20 février 1549. Lettre des notables de Sarrebourg, à l’évêque de Metz. — Orig. signé et
scellé (en allemand).
53. 7 janvier 1549. Nouvelle lettre de Charles Quint portant citation de Nicolas de
Vaudémont et des habitants de Sarrebourg à la chambre impériale. — Orig. scellé (en
allemand).
54 (1). S. d. Articles de la défense du cardinal de Lorraine, évêque de Metz, contre le
procureur fiscal de la chambre impériale, touchant ses intérêts à Sarrebourg. — Version
française de la pièce n° 55. Copie.
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54 (2). S. d. Exceptions dudit procureur fiscal sur lesdits articles. — Version française de la
pièce n° 55. Copie.
55. S. d. Articles de la défense du cardinal de Lorraine, évêque de Metz, contre le procureur
fiscal de la chambre impériale, touchant ses intérêts à Sarrebourg ; exceptions dudit
procureur fiscal sur lesdits articles. — Original allemand des deux pièces précédentes.
56. 2 mars 1549. Lettre des notables de Sarrebourg à
scellé (en allemand).

. — Orig. signé et

57. S. d. Lettre de *** à ***. — Minute (en allemand).
58. 19 novembre et 20 décembre 1544 ; 21 janvier 1548. Procédures du fiscal impérial
contre l’évêque de Metz et la ville de Sarrebourg. — Orig. en allemand.
59. S. d. (10 juillet 1549). Mémorial pour les réponses à faire par le procureur de l’évêque de
Metz. — Minute.
60. S. d. (1er juin 1549). Articles présentés par le fiscal impérial audit évêque et au cardinal
administrateur de Metz, ainsi qu’à la ville de Sarrebourg. — Orig. signé (en allemand).
61. S. d. (17 août 1550). Autres, présentés audit cardinal de Lorraine. — Copie (en
allemand).
62. S. d. (17 août 1550). Sommaire des articles précédents. — Minute (en latin).
63. S. d. (8 mars 1550) ? Défense dudit cardinal contre ledit procureur fiscal. — Orig. signé
(en allemand).
64. S. d. (8 mars 1550 ?) Mêmes articles, autre exemplaire (en allemand).
65. S. d. (8 mars 1550 ?) Mêmes articles, autre exemplaire (en allemand).
66. 26 juillet 1550. Inventaire des pièces concernant Sarrebourg, consultées à diverses
époques, depuis l’évêque de Metz, Henri de Lorraine, en 1504. — Copie.
67. S. d. (1550) ? Liste de pièces remises au commissaire impérial. — Minute.
68. 29 juillet 1554. Lettre de deux docteurs de Spire à l’évêque de Metz, cardinal de
Lenoncourt. — Orig. signé et scellé (en allemand).
69. 23 mars 1558. Lettres de l’empereur Ferdinand portant commission de la chambre
impériale dans l’affaire de Sarrebourg. — Copie (en allemand).
70. 14 septembre 1559. Lettre de *** aux notables de Sarrebourg. — Copie (en allemand).
71. 30 juin 1559. Lettre du commissaire impérial au cardinal de Lorraine. — Orig. signé et
signé (en allemand).
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72. 5 septembre 1559. Note dudit commissaire (en allemand). — Orig. signé.
73. 21 août 1559. Autre du même. — Orig. signé (en allemand).
74. 24 août 1559. Ajournement, par ledit commissaire de la ville de Sarrebourg. — Copie (en
allemand).
75. 11 juin 1559. Lettre du même au chancelier du cardinal de Lorraine, Louis Baillart. —
Orig. signé et scellé (en allemand).
76. 11 mai 1559. Autre du même, au Stadthalter de Metz, Bellis. — Orig. signé et scellé (en
allemand).
77. 5 juin 1559. Autre du même, à Louis Baillart. — Orig. signé et scellé (en allemand).
78. 2 octobre 1559. Lettre au même Baillart, des deux docteurs de Spire mentionnés plus haut
(n° 68). — Orig. signé et scellé (en allemand).
79. 30 avril 1559. Autre, des mêmes au même. — Orig. signé et scellé (en allemand).
79bis. S. d. Déclaration, signée Philippe Reuss. — Orig. (en allemand).
80. 1559-1561. État de frais de l’affaire de Sarrebourg, dressé et signé par ledit commissaire.
— Cahier orig. (en allemand).
81. 13 juillet 1561. Lettre de Henri Burckhart au même Louis Baillart. — Orig. signé et scellé
(en allemand).
82. 3 décembre 1561. Autre, du même au même. — Orig. signé et scellé (en allemand).
83. 31 octobre 1561. Lettres de l’empereur Ferdinand, comportant le quatrième ajournement
de la ville de Sarrebourg à la chambre impériale. — Copie orig. (en allemand).
84. 31 octobre 1561. Mêmes lettres, autre exemplaire.
85. 10 novembre 1561. Autres du même, comportant mandat contre le cardinal de Lorraine.
— Copie orig. (en allemand).
86. 10 novembre 1561. Autres, du même, comportant également mandat dans ladite affaire.
— Copie orig. (en allemand).
87. 31 mai - 27 juin 1562. Note protocolaire des procédures de ladite affaire. — Copie orig.
(en allemand).
88. 6 février 1569. Note sur ladite affaire. — Orig. signé (en allemand).
89. 14 janvier 1562. Autre, extrait d’un registre de la chambre impériale. — Copie.
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90. 5 septembre 1577. Lettres (circulaire) de l’empereur Rodolphe à la ville de Sarrebourg,
en vue de l’aide contre les Russes. — Imprimé avec blancs remplis. — Orig. scellé.
91. 5 septembre 1577. Autres en vue de l’aide contre les Turcs. — Imprimé avec blancs
remplis. — Orig. scellé.
92. 17 - 22 mars ?. Note de diverses procédures dans l’affaire de Sarrebourg. — Copie.
93. 3 juin 1575 - 5 septembre 1577. Lettres des notables de Sarrebourg à l’évêque de Metz.
— Version française suivie du sommaire du mandement impérial touchant l’aide à fournir
contre les Turcs. — Copie.
94. 3 juin 1578. Autre, des mêmes, au duc Charles de Lorraine, relative aux contributions de
la ville. — Orig. scellé (en allemand).
95. S. d. Réponses du cardinal de Lorraine, contre le fiscal impérial dans l’affaire de
Sarrebourg. — Copie (en allemand).
96. S. d. Autres. — Copie (en allemand).
97. S. d. Acceptation de réponses par le fiscal impérial, dans ladite affaire. — Copie (en
allemand).
98. Note.
99. S. d. Liste des notables de Sarrebourg et d’autres villes. — Minute (en allemand).
100. S. d. Autre liste.
101. S. d. Autre liste.
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