
 

 

SECONDE PARTIE. 
 

I. 
1150. 6 des ides de novembre. 

 
Etienne de Bar, évêque de Metz, confirme aux religieux bernardins de  
Ferrière les biens à eux donnés, peur leur établissement audit lieu par 
Gérard (II), comte de Vaudémont, qui les tenait en fief de l'église  
de Metz.  
Stephanus, Dei gratia metensis episcopus, dilecto filio Willelmo, abbati 
Bethainie, ejusque confratribus, salutem et dilectionem. Quia cooperante 
gratia Spiritus Sancti, vestris adjutus orationibus, eterne remunerationis 
vobiscum particeps esse desidero, in possessione quadam ad ecclesiam 
nostram pertinentem , quam de manu nostra comes Woidani montis tenet, 
ex communi consensu fratrum nostrorum metensis ecclesie canonicorum, te 
et fratres tuos inibi Deo servituros suscipere et fovere desidero. Eapropter, 
fili karissime, possessionem illam que Ferraria1 dicitur, in polestate de 
Chaliney, cum terminis quos prefatus comes vobis ibidem assignavit, 
presenti scripto vobis vestrisque successoribus perpetuo jure possidendam 
confirmamus, et quicquid super hoc ipse comes vel aliquis vobis addederit, 
nichilominus confirmamus. Hujus donationis testes sunt primicerius 
Theodericus : Philippus ; Rocelinus, archidiaconus ; Henricus, tullensis 
archidiaconus ; Symon, cantor ; Fulco, cancellarius ; Hugo, magister ; 
Albero, custos. Datum in mettensi ecclesia, anno incarnationis, dominice 
mi!lesimo centesimo L°, Indictione ia, concurrente VI, VI idus novembris.- 
Original en parchemin.  
 

II. 
1159. 

 
Mathieu Ier, duc de Lorraine, Berthe, sa femme, Mathieu et Ferry, ses 
enfants, et Robert, son frère, donnent à la vierge Marie, à Widrie, abbé de 
Clairlieu, et à ses religieux, l'endroit appelé autrefois Ameleu et maintenant 
Clairlieu, du nom que lui a donné le duc. - Vidimus de 1315 en parchemin2. 
Imprimé dans l'Histoire de Lorraine de Dom  
 
1. Il ne s'agit pas ici du village de Ferrières (ou Ferrière), mais d'un endroit du territoire 
de Chaligny qui devait probablement son nom à des mines de fer existant dans le 
voisinage.  
2. Toutes les chartes du XIIe et du XIIIe siècle qui ce sont pas indiquées comme étant 
écrites en français, sont en latin.  
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Calmet, 1re éd., t. II, pr., col. 456, et dans Vignier, P. 120, d'après le 
cartulaire de Clairlieu.  
 

III. 
Sans date. 

Gérard II1 , comte de Vaudémont (Wadanimontis) , confirme la donation 
faite à Widric, abbé, et aux religieux de Clairlieu par Hugues (Ier), son père, 
d'une partie du territoire de Chaligny (Chelineti) , pour y construire leur 
abbaye , du droit de pêche et de vaine pâture par tout le ban dudit lien, et il 
ajoute à cette donation une nouvelle portion de terre sur le promontoire de 
Chaligny. - Original en parchemin.  
 

IV. 
Sans date2. 

Henri de Lorraine, évêque de Toul, confirme les donations faite à l'abbaye 
de Clairlieu par Hugues et Gérard, comtes de Vaudémont, Mathieu, duc de 
Lorraine , et plusieurs autres.  
ln nomine Sancte et Individue Trinitatis , Patris et Filii et Spiritus Sancti. 
Ego Henricus, Dei misericordia Leuchorum episcopus, fratribus de Claro 
loco, Widrico, abbati, ceterisque religiosis ibidem Deo famulantibus, tam 
presentibus quam futuris inperpetuum. Ecclesie catholice disciplina sancta 
et salubris spiritualium gregum pastores ammonet universos quatianus, sub 
nocte nostre mortalitatis, sacras vigilias super gregem suum sic studeant 
vigilare, ut luce superne gratte illustrati, angelicis ymnis congaudentes,               
ad eternam Bethleem mereant transire, et cum grege suo semper virentibus, 
celestis vite pascuis perbenniter habundare. Nos qui, cure pastoralis officio 
commoniti, vobis humiliter petentibus, fratres dilectissimi, contra bestiales 
ineursus mundane malicie quanta possumus memorialis scripti munimenta 
relinquere satagimus, et quicquid ecclesie nostre contulit fidelium devotio 
vel racionabilis providentie legitima acquisicio, privilegii nostri testimonio 
vobis confirmare curamus. Primum itaque vobis confirmamus fundum in 
quo vestra sita est ecclesia cum locis circumjacentibus, campis, silvis, 
fontibus et pascuis, multorum testimonio, cum metis et divisionibus 
circumquaque distinctis, que vobis libere inperpetuum possidenda tradi-  
 
1. Suivant Dom Calmet, ce comte vivait encore en 1175 et même apparemment en 1188.  

2. Mais antérieure à l'année 1168, époque de la mort de Henri de Lorraine. 
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derunt pii homines,  nobilissimi et venerabiles, videlicet domnus Stephanus, 
Metensium episcopus, et Matheus, dux et marchio Lothoringie, et uxor ejus 
Berta, et filii corum Matheus, Simon et Fridericus, Hugo, comes 
Wadonimontis, et filii ejus Gerardus, Olderieus et Renaldus. Preterea vobis 
confirmamus vineam in Cacenval sitam, quam dedit Simon de Berfrido et 
Helvidis, uxor ejus, ecclesie vestre, assensu et precibus memorati ducis 
Mathei, a quo vineam tenebant. Confirmamus vobis piscationem in Mosella 
per totum bannum Chatineil, quam dedit vobis Hugo, comes 
Wadonimontis, et filii sui, Gerardus, Oldericus, addentes, spiritu 
benivolentie, duos piscatores et duas naves et rete banale, cum omnibus 
instrumentis ad piscandum necessariis, et pascua vestris animalibus 
enjuslibet generis per totum bannum pascendis necessaria, que, si forte 
dampnum aliquod intra idem bannum alicui intulerint, sine emendatione 
banni recompensabitur. Confirmamus etiam vobis pratum in Trixinoa 
situtm, juxta Sanctum Vincentinin2, quod dedit vobis idem comes Hugo et 
filii sui. Et pratum in Geminel sub Chelineio, quod dedorunt tres fratres de 
eadem villa, Odo, Tecelinus, Richerius, et Garnirus, cum fructibus suis. Et 
pratum quod dedit Hermandus de Chelineo et sorores sue pro octo nummis 
annuatim solvendis. Preterea confirmamus vobis alodium de Iane, infra 
parrochiam de Gehenneio3 situm, quod dedorunt vobis viri nobiles 
Oldericus de Gehenneio et Oldericus, Filius ejus, Gerardus de Focherules4 
et filii sui, Garsirius, Petrus, Gerardus, confirmantes vobis hanc donationem 
per manum ducis Mathei, et Theodorici de Romunt5; Gerardi, advocati de 
Brueres6; Willelmi de Archadis7. Confirmamus etiam vobis totum tenorem 
Teobaldi de Jorceio8, in agris, pratis, silvis et pascuis, juxta predictum 
alodium jacentibus, qui vulgo Benevisis9 vocatur, que tradidit ecclesie vestre 
Teobaldus et Willelmus de Florelmont10, cum filio suO  
 
1. Chaligny.  
Les localités dont le nom n'est suivi d’aucune désignation, se trouvent  
dans le département de la Meurthe.  
2. Pont-saint-Vincent.  
1. Germiny.  
2. Fougeroles (Haute-Saône)?  
3. Romont (Vosges).  
4. Bruyere (Vosges). 
7. Arches (Vosges).   
8. Jorxey (Vosges).  
9. Benevise , localité, ou plutôt simple métairie (grangia), qui n'existe plus et était située 
non loin du village de Germiny.  
10. Florémont (Vosges).        -  
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Gerardo , rogatu et consilio Mathei ducis et ducisse Berte et filiorum 
suorum , Simonis et Friderici. Confirmamus etiam vobis decimas predicti 
alodii et Benevisis, de pratis, campis et silvis et de omnibus nutrimentis 
vestris ibidem nutritis, quas consilio Odonis, archidiaconi de Jorceio et 
rogatu Mastuldis (sic), venerabilis abatisse Romaricensisl , et idem decanisse 
et totius capituli, et assensu ipsorum clericorum ad quos prefate decime 
pertinebant, videlicet Gerardi de Jorceio et Widrici , nepotis sui, et Rofridi 
de Gehenneio, vobis inperpetuum possidendas concessimus , ea tamen 
condicione et pacto ut singulis annis, in festo beali Martini vel infra octavas, 
quinque solidos super altare memorate ecclesie de Gehenneio representetis. 
Preterea confirmamus vobis terras et pascua infra bannum de Oschier2 
jacentia, que dedit vobiS dux Matheus et filii sui, Symon et Fridericus et 
Matheus, et advocati ipsius banni, Uldericus de Domno Martino3 et filii sui 
et Fulco de Javelons4, et Warnerus de Oschier. Concedimus etiam vobis 
pascua infra bannum de Bucheleio5, assensu et consilio Sigifridi, advocati 
ejusdem ville, filliorum suorum, et pascua infra bannum de Maseres6 
jacentia, consilio et assensu Hugonis, ejusdem ville advocati, et Rodulfi, 
fratris sui. Confirmamus etiam vobis decimas quas vestra recepit ecclesia ex 
donacione Hugonis, abbatis Sancti Apri7, et consilio totius capituli, pro 
quinque solidis annuatim ecclesie sue persolvendis. Et stannum cum 
molendino juxta Nanceium8, quod dedit vobis dux Matheus et filii sui, 
Symon et Fridericus. Non solum autem que prescripta sunt, sed etiam 
quecumque larginua Dei benignitas ecclesie vestre donavit vel in futuro 
donabit, presentis pagine munimine vobis confirmamus. Et ut ferma et 
inconcussa permaneaut, pontificale sigillo roboramus. Siquis autem hujus 
nostre confirmationis violator extiterit, nos illum a sinu sancte matris 
Ecclesie segregamus et cum maledicto principe tenebrarum maledicimus, 
donec recipiscat 
1. Remiremont (Vosges).  
2. Ochey.  
3. Dommartin. Il est bon peut-être de faire remarquer, en passant, que les noms de 

Dommartin, Dommartemont et autres semblables, n’ont pas l'étymologie que 
quelques antiquaires leur ont gratuitement prêtée en la faisant remonter au culte du 
dieu Mars ; ces noms dérivent simplement de celui du saint sous le vocable duquel 
l'église du lieu était placée (Domnus Martinus).  

4. Jaillon.  
5. Bicqueley.  
6. Maizières-lès-Toul.  
5. Saint-Epvre de Toul.  
6. L'étang Saint-Jean et le moulin de l,Etanche, près de Nancy, détruit lors de la 

construction des fortifications de la Ville-Neuve. 
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et ad satisfactionem redeat. S. (signum) Theodorici, archidiaconi. S. 
Haimonis, archidiaconi. S. Odonis, archidiaconi. S. Walteri, cancellarii. S. 
Walteri, archidiaconi. S. Petri, archidiaconi. S. Hugonis, abbatis Sancti Apri. 
S. Johannis, abbatis Sancti Mansueti. S. Sygyfridi, abbatis Sancti Leonis. S. 
Paulini, decani Sancti Gengulfil. - 
Original en parchemin , muni des lacs de soie auxquels le sceau était appendu.)  
 

V.  
Sans date. 

Autre confirmation par Henri, évêque de Toul.  
............ Primum itaque confirmamus vobis, assensu abbatis Clunacensis 
ejusque capituli et consilio archidiaconi Teodorici, filii ducis2, decimas 
vinearum quas habetis vel acquirere potentis in parrochia Vendopere3, ea 
tamen pacti conditione ut singulis annis, in festo sancti Melanii4 ver infra 
octavas, sex solidos tullensis monete pro censu super altare persolvatis. 
Hujus rei testes saut Bernardus, prior Froville5; Henricus, prior de Tehecort6 
; Teobaldus et Hanno, monachi Vendopere ; Mauricius, capellanus; Abero 
et Wiardus, milites ; Drogo de Vilers ; Albertus, villicus, et ceteri parrochiani 
ejusdem ville, in quorum presencia hoc totum factum est. Confirmamus 
etiam vobis pro decimis campi Sex nummos in parrochia Lude7, Supra 
primum rivulum Bellidoni8, in festo sancti Apri vel infra octavas, super 
allare Lude ponendos , quem dederunt vobis dominus Seguinus , 
fulcheriarius9, et frater ejus Gerardus, cum filiis suis, Garserio atque 
Gerardo, et Gerardus de Arch10 et uxor ejus Gabors cum filio suo Gerardo 
et filia, et Remericus, miles Lude. Hoc totum factum assensu abbatis 
Cononis et Garini, prepositi, ceterorumque monachorom Flavoniaci11 , et 
Alberti,  
 
1. Les abbayes Saint-Mansuy, Saint-Léon et le chapitre Saint-Gengoult, de Toul.  
2. Thierry, fils du duc Mathieu Ier, qui fut évêque de Metz.  
5. Vandoeuvre, dont le nom n'a jamais été Vandalorum opus, comme l'ont prétendu 
quelques archéologues, inventeurs d'étymologies fabuleuses.  
4. Le prieuré de Vandoeuvre était sous l'invocation de saint Melaine. 
5. Froville.  
6. Thicourt (Moselle).  
7. Ludres.  
8. Le ruisseau de Bedon, près de la conse de ce nom.  
9. Pour fulcarius on falconarius, le fauconnier. 
10. Art-sur-Meurthe.  
11. Le prieuré de Flavigny.  
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capellani Lude, et Garserii, militis. Hujus rei testes sant Gerardus, decanus ; 
et Teodericas et Oliverius , clerici ; Walterus et Remerius, milites Lude ; 
Teodericus rufus et Teodericus brunusl, et alii plures, preterea omnes isti qui 
dederunt vobis campum. Et Walterus, miles, et uxor ejus, cum filiis suis, 
Nicholao et Bernado (sic), atque filiabas , et Walterus de Sisperch2 dederunt 
vobis pascua ad usus omnis generis animalium per totum alodium Lude. 
Insuper, hic Walterus de Sisperch dedit vobis pascua per totum bannum de 
Avrichort3. Hujus doni pascuarum testes suat Oliverius, presbiter, et 
Wiardus et Albero, milites, et Gerardus et Abricus, in quorum pomerio hoc 
donum fuit factum. Doni Seguini et fratris ejus Gerardi, et Reynerii, militum 
, testes sunt Walterus, miles, et filii ejus, Nicholaus et Bernardus, et 
Gerardus, et Hugo, et Gerardus de Tiachort4. Doni Gerardi sunt testes 
Wafridus et fratres ejus, Johannes et Teodericus et Bovo. Confirmamus 
etiam vobis alodium Bellidoni, quod dedit vobis Witerus, miles, et uxor ejus 
Gueba et filia, videlicet Albuheiam et Bliostarp, et quicquid habebat a rivulo 
usque ad rivulum, preter olawavre5. Hujus doni testes sunt Richardus, 
presbiter, et frater ejus Teodericus , Albero et Wiardus, milites ; Cunradus et 
Richardus, Gerardus et Gobertus, et Lambertus. Similiter Richardus, 
presbiter, et frater ejus Teoderieus, Albero et Wiardus, Gerardus et filii ejus, 
et alius Gerardus, et Richardus cum suis heredibus, et Richerius, et Oda, 
uxor Bovonis, ceterique qui aliod (sic) habebant infra istos terminos, a piro 
usque ad pirum et a rivalo usque ad rivulum. Confirmamus etiam partem 
alodii justa Bellum donum, quam dedit vobis Folmarus et filii ejus, 
Constantinus, Willermus, Bencelinus et Symon. Hujus doni testes suat 
Folco, abbas Altesilve6, Humbertus, Jocelinus, Durandus , Timerus et 
Warnerus. Pratum qitoque dedit vobis Karlo de  
 
1. Ces adjectifs . le roux, le brun, et d'autres qu'on rencontrera plus loin, donnent 

l'étymologie de beaucoup de noms propres encore en usage aujourd'hui. On sait, en 
effet, que presque tous les noms de famille doivent leur origine, soit à des sobriquets, 
comme dans la pièce ci-dessus, soit à la profession des individus qui les ont portés 
les premiers.  

2. Siersberg, ancien château, indiqué par Durlival comme dépendant de la paroisse 
d'Itzbach.  

3. Avricourt.  
4. Thiaucourt.  
5. Devant la Woivre. Olowavre ou Lawavre est un mot roman que l'on retrouvera dans la 

pièce XIV.  
6. Haute-Seille.  
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Marchis1 et uxor ejus Hodebors, et filius ejus Karlo cum filiabus suis. Hujus 
doni testes sunt Tiberius et Bertrannus , milites, Cono, Hunbertaus et 
Lambertus. Et pratum quod dedit vobis Hermannus et soror ejus Helvydis, 
in Gemines2 et quicquid habebant in Henrico3. Hujus doni testes sunt 
Gerardus, comes Wadamontis, et uxor ejus coinitissa Gertrudis, in quorum 
manibus datum est, et Nicholaus, Walterus et fratres ejus Lodoycus et 
Rodulfus et Morondus, Petrus et Warinus, sacerdotes ; Dodo, villicus, et 
Teodericus, et Dominicus, decanus , et alii multi banni Chelineti. 
Confirmamus etiam vineam quam dedit vobis Humbertus , miles de 
Merevilla4 apud Rumechort5, et uxor ejus Hodiarz, et filii eorum Robertus, 
Wischerz et Walterus. Hujus doni testes sunt Gerardus , comes 
Wadanimontis, Walterus et frater ejus Warnerus et Yulo , Lodoycus et frater 
ejus Stephanus, Morondus et frater ejus Bertrannus. Confirmamus quoque 
vineas cum arboribus quas dederunt vobis ibidem Teodericus, capellanus, et 
frater ejus Rodulfus, et uxor ejus Leybors cum filio suo Yulone et filla 
Petronilla, Lambertus et Huwardus et uxor ejus Adelina cum filio suo 
Arnulfo et filia ; Reynaldus et Symon frater ejus. Hujus doni testes sunt 
Gerardus, decanus ; Hugo, capellanus ; magister Abricus ; Constantinus, et 
Symon, frater ejus ; Letardus et Humbertus, milites ; [Humbertus], villicus. 
Et alias etiam vineas cum arboribus quas dederunt Aledis et filius ejus 
Gotifridus cum filiabus suis, et Oda et filii crus Albertus et Rodulfus, et 
soror ejus Floraz et Filluns, et filius ejus Petrus, Theodericus et uxor ejus 
Plaitruz cum liberis suis, Savia cum filio suo Teoderico et filia Evucia, et 
filius ejus Stephanus ; Gerardus et Walterus, et uxor ejus Hawidis, et Mira 
cum filio suo Teobaldo et filiabus Hawidis et filii ejus Petrus et Garinus , 
Rainadus et Teodericus ; Gilla et filii ejus Gerardus, Petrus et Walterus ; 
Gerardus, quondam villicus, cum liberis suis ; Hermannus et uxor ejus 
Aledis cum fillo suo Matheo et filia sua Luchardi ; Oto et uxor ejus Judit 
cum liberis suis. Vineas quoque de Larzuhs6, quas dederunt vobis Elisabeth 
et filius ejus Humbertus, et Paulinus, miles, et uxor ejus Aledis cum filio 
suo, et quicquid dedit vobis ibidem Ymecia, domum, ortum, terram cum 
arboribus, et prata. Harum elemosinarum testes sunt Hermannus, Ja-  
 
1. Maixe près Einville, autrefois Marches.  
2. La ferme des Gimées.  
3. Localité inconnue.  
4. Méréville.  
5. Remicourt, près Villers-lès-Mancy. 
6. Laxou.  
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cobus, Bovo, milites ; Tiwinus, villicus ; Gerardus, quondam villicus ; 
Ramerius Gaidat, Menuyz et Hugo albus, et Ramerius marischadus (sic) ; 
Folco et filius ejus Widricus. Si quis autem , etc. - Et ego Matheus, dux et 
marchio Lotharingie , et ducissa Berta , uxor mea, cum liberis meis Symone, 
Friderico atque Matheo, concedimus et donamus Deo et beate virgini Marie 
et abbatie Clariloci, quam multum diligimus, supradictas elemosinas, insuper 
et vineam de Chezcenval, vineam quoque comitis Friderici quam tenebat in 
vadium Heluwidis rufa. Hujus doni testes sunt Teodericus et Hugo, 
capellani ; Constantinus et fratres ejus Willermus et Symon, Jacobus et 
Letardus. Et ne quis unquam audeat de hac elemosina calumniam vel 
injuriam aliquam fratribus ibidem Deo servientibus inferre, auctoritale sigilli 
mei confirmavi. S. Theoderici, archidiaconi. S. Odonis, archidiaconi. S. 
Petri, archidiaconi. S. Henrici , archidiaconi. S. Walteri , archidiaconi. S. 
Walteris, cancellarii. S. Hugonis , abbatis Santi Apri. S. Hugonis, abbatis 
Sancti Mansueti. S. Paulini, decani Sancti Gengulfi. - Original en parchemin.  
 

VI. 
1172 

Mathieu Ier, duc de Lorraine, donne à l'abbaye de Clairlieu, du 
consentement de sa femme et de ses fils, Simon, Ferry et Mathieu, la moitié 
du désert sur le promontoire de Rosières (-aux-Salines), appelé Havinerville 
(ou Hagnerviller), l'autre moitié lui ayant déjà été donnée par l'abbaye de 
Saint-Paul de Metz, plus le droit de pâture sur le territoire de Saffais. - 
Original en parchemin , en assez mauvais état. Grand sceau en cire rouge placé dans un 
sac de soie; légende : MATEVS DUS [ET MARCH]IO LOTORINGORVM1.  
 

VII.  
1172. 

Pierre de Brixey confirme les donations faites à l'abbaye de Clairlieu par 
Hugues, primicier de Metz, Simon, doyen, et les religieux de Saint-Paul, de 
la moitié du désert au promontoire de Rosières (de Roseriis), moyennant un 
cens de 5 sous toulois ; et par Thierry de Nuviller (de Novovillari) et Garnier 
de Villacourt (de Velascort), de l'autre moitié de ce désert , qu'ils tenaient en 
fief du duc Mathieu. Sur ce territoire a été construite la grange appelée 
Hagnerviller. L'évêque confirme également le don fait par les précédents, du 
droit de pâture  
 
1. Cette pièce se trouve au Trésor des Chartes, layette Abbayes.  
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sur les bans de Rosières, de Tonnoy et de Saffais (de Tornai et de Seffez), pour 
toutes sortes d'animaux. - Original en parchemin.  
 

VIII.  
1176. 

Pierre de Brixey confirme les donations faites aux religieux de Citeaux par le 
duc Mathieu Ier, pour leur établissement à Clairlieu : celle de la grange de 
Clairlieu , appelée Forêt (grangia Clari loci que vocatur Forest), et des terres de 
Benevise, faites par Gérard II, comte de Vaudémont. L'évêque raconte la 
venue des religieux en Lorraine , leur séjour à Ferrière, etc. (Voir p. 100 de 
cette notice.) - Original en parchemin. - Imprimé dans Dom Calmet, t. II, pr., 
col. 371. Le P. Viguier en a donné (p. 121) une traduction d'après le 
cartulaire de Clairliceu, et Dom Calmet a analysé et francisé cette même 
traduction, t. Il , col. 12.  

IX 
Sans date. 

Theodoric1 , archidiacre et primicier de l'église de Toul, donne à Widric, 
abbé, et aux religieux de Clairlieu la portion des dîmes de la grange des 
Gimées (de Gimeis) qui appartenait à la cure de la paroisse d'Ochey (de 
Oschir). - Original en parchemin.  

 
X.  

Sans date. 
Hugues2, abbé de Saint-Epvre de Toul, donne à Widric, abbé, et aux 
religieux de Clairlieu les dîmes de toutes leurs nourries qui seront dans 
l'étendue de la paroisse d'Ochey, les dîmes des terres situées dans le même 
territoire, qu'ils pourront cultiver avec deux charrues, et celles des prés qu'ils 
mettront en culture à Chanteheu (canton du territoire d'Ochey). - Original en 
parchemin.  
 

XI. 
1179.  

Donation par Gérard (II), comte de Vaudémont, des bois de Heys, de la 
vaine pâture dans les bois de Chaligny, etc. 
 
1. Théodoric ou Thierry vivait du temps de Pierre de Brixey, dans une des chartes duquel 
il figure comme témoin.  
2. Probablement celui que Dom Calmet appelle Hugo ou Husson, et fait vivre de 1145 à 
1176.  
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Pium creditur obsequium prestare Deo qui servos Dei manutenere conatur 
contra calumpniantes et malignantes in illos. Quocirea notum facimus 
posteris et presentibus, ego videlicet Girardus, comes Wadanimontis, et 
uxor mea Gertrudis, et filius meus Hugo, quod nos, pro salute animarum 
nostrarum et antecessorum nostrorum, concedimus et conferimus dilectis 
fratribus Clariloci quicquid spectat ad nos in omni elemosina ducis 
Lotharingie, in fundis et usuariis, per totem silvam que vocatur Heys, et in 
banno Chelineti similiter pasturas et reliqua usuaria sibi necessaria simili 
libertate donamus, ut hec ea lege libertatis qua ceteri homines banni illius 
possident et ipsi possideant amodo et in reliquum. Conferimus quoque et 
confirmamus eisdem fra- tribus viam per vallem veteris Ferrarie1, sicut ab 
hominibus nostris conquisierunt sibi, ut ipsi cum animalibus et vehiculis suis 
libere per eam possint deinceps pertransire. In banno quoque de Oschers 
quantuncumque, pertinet ad nos pasturas et ligna ad ignes et marrimandum 
et ad carbones faciendos, et reliqua usuaria cum omni libertate conferimus 
illis, statuentes attentius ut foresterii nostri vel reliqui ministeriales sub lege 
alicujus juris nichil a fratribus nec a familia eorum possint expetere. Similem 
quoque libertalem statuimus illis in omnibus his que in bannis nostris 
habuerint, ut ipsi et animalia corum pacem et quietem perpetuo possint 
habere. Porro pasturas quorumlibet animalium in alodiis nostris et feodis 
per totum, et pater meus olim contulit illis, et nos adhuc recognoscimus et 
conferimus illis, in quibus si dampnum fuerit illatum, sine emendatione 
dampni quantitas restaurabitur. Minam quoque ferri, quociens in banno 
nostro dono vel precio potuerint habere et ad grangias suas transferre 
voluerint ad ferrum faciendum com omni libertate, concedimus illis et 
confirmamus2. Ut autem hec rata et illibata permaneant, acta sunt et 
legittime coram hominibus nostris, sigilli nostri impressione permunita, ut 
predicti fratres possint in his perpetua pace gaudere. Testes affuerant his 
Petrus, capellanus de Chelineto; Morandus de Spinal3 ; Rodulfus de Portu4 ; 
Wirricus de Farnuncort5 ; Albertus de Sancto Firmino6, et Cono, frater ejus ;  
 
1. Cette vallée de la Vieille-Ferrière était sans doute près du lieu où s'étaient établis, dans 
l'origine, les religieux de Citeaux, avant d'aller se fixer à Clairlieu.  
2. Il s'agit probablement ici des mines de fer du ban de Chavigny, qu'on exploite encore à 
présent.  
3. Epinal (Vosges).  
4. Port, aujourd'hui Saint-Nicolas-du-Port.  
5. Fannoncourt, cense sur le territoire de Dommarie-Eulmont. 
6. Saint-Firmin.  
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Wirricus de Guigneis1, et Eustacius frater ejus ; Rodulfus de Lonwi2 ; Fulcho 
et alter Fulcho de Hamevilla3 ; Lodovicus de Farnuncort ; Lodovicus de 
Escraines4 ; Walterus de Chevaini5 ; Doolinus, villicus noster de Chelineto. 
Et hec omnia nos non solum confirmamus, sed et episcopo tullense 
confirmandum transmittimus in nomine Domini. Actum legittime, et coram 
legittimis testibus recitatum et confirmatum, anno ab incarnatione Domini 
M° C° LXX° VIII°. - Original en parchemin.  
 

XII. 
1180 

Etienne, abbé, et l'abbaye de Molesme cèdent à l'abbaye de Clairlieu ce qui 
leur appartenait au droit de dimage sur les vignes que le due Mathieu avait 
données à ladite abbaye, et sur les vignes acquises ou à acquérir par cette 
dernière dans le ban de la paroisse de Nancy.  
 
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et ratio postulat et servorum Dei 
et religio promeretur et ecclesie Dei, que sunt Christi sanguine consecrate et 
confederate, in via peregrinationis hujus mutuis fulciantur obseqniis, ne sunt 
sine affectione et alterius subleventur beneficiis, ne fiant absque federe. 
Quocirca ego Stephanus, pacientia Dei dictus abbas Molismensis, et fratres 
capituli nostri universi, notum facimus posteris et presentibus quod nos, 
communi consilio et consensu, concedimus et conferimus fratribus Clariloci 
quicquid spectat ad nos in fundo seu decimatione vinearum quas dux 
Lothoringie, Matheus contulit iisdem fratribus in elemosinam, cum ipse 
moriens valefaceret seculo et sollicitudinibus ejus. Simili quoque libertate 
conferimus presriptis fratribus omnem decimationem vinearum omnium 
quas modo habent et quas in posterum sont habituri in parrochiatu de 
Nancei, ita dumtaxat ut, pro illa decimatione que spectat ad nos, decem 
solidos tullenses fratribus nostris de Nancei6, scilicet in festo sancti Remigii 
vel infra octavam ejusdem, statuto tempore, singulis annis persolvant. Et 
sciendum quod hoc constitutum est de vineis quas predicti fratres in 
proprios usus habuerunt ; quas si de manibus suis dimiserunt, censu 
dimisso, decimatio ad ecclosiam nostram more solito revertetur. Hec  
 
1. Guguey.  
2. Longwy (Moselle).  
3. Hammeville.  
4. Acraignes, aujourd'hui Frolois.  
5. Chavigny.  
6. Les religieux du prieuré Notre-Dame, lequel dépendait de l'abbaye  de Molesme.  
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autem pacis compositio ut rata et illibata perseveret in evum, cyrographum 
fieri decrevimus, cujus pars una, sigillo abbatis Clariloci sigillata, manebit 
aput (sic) nos ;                 altera nichilominus, sigillo nostro et capituli nostri 
signata, in ecclesia Clariloci conservabitur in testimonium. Testes : Cleopas, 
prior Molismensis ; Hugo, subprior; Guibertus, cantor ; Josbertus, 
cellerarius ; Rodulfus, succentor ; Humbertus, capellanus ; Haymo de 
Chastel ; Hugo, prior de Nancei ; Adam ; Henricus, abbas Morimundi ; 
Petrus, abbas Belliprati. Actum legittime , publice recitatum, canonice 
confirmatum. Datum in capitulo Molismensi, indictione XIIIa, incarnationis 
dominice anno M°, C°, LXXX°. - Oriqinal en parchemin. - CHARTE-
PARTIE1 portant du côté gauche, à la souche, les mots : Ave Maria gratia 
plena. Amen.  
 

XIII.  
1182. 

Confirmation des biens de l'abbaye de Clairlieu et donation de priviléges par 
le pape Lucius III.  
Lucius, episcopus, servus servorom Dei, dilectis filiis Jacobo, abbati 
monasterii Clariloci, ejusque fratribus tam presentibus quam futuris 
regularem vitam professis, in perpetuum. Religiosam vitam eligentibus 
apostolicum convenit adesse presidium, ne forte cujuslibet temeritatis 
incursus aut cos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacre religionis 
infringat. Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus 
annuimus clementer et prefatum monasteriurn sancti Dei genitricis 
semperque virginis Marie Clariloci in quo divino mancipati estis obsequio, 
sub beati Petri et nostra protectione suscipirnus et presentis scripti privilegio 
communimus. In primis siquidem statuentes ut ordo monasticus, qui 
secundum Dei timorem et beati Benedicti [regulam], atque institutionem 
cisterciensium fratrum, in eo loco institutus esse dinoscitur, perpetuis 
ibidem temporibus inviolabililer observetur. Preterea quascumque 
possessiones, quecumque bona idem monasterium impresentiarum juste et 
canonice possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione regum 
vel principum, oblatione fidelium, seu                       aliis justis modis, 
prestante domino, poterit ad ipisci firma vobis vestrisque successoribus et 
illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. 
Locum ipsum in quo prefatum monasterium situm est cum omnibus 
appenditiis suis.  
 
1. Nos archives renferment plusieurs de ces chartes dites partitoe, undulatoe et identatoe, 
dont parle M. Natalis de Wailly dans ses Eléments de Paléographie.  
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 Grangiam de Gemmes1 cum appenditiis suis. Grangiam de Forest2 cum 
appenditiis suis. Grangiam de Novoloco cum appenditiis suis. Grangiam de 
Bellodono cum appenditiis suis. Vineam de Nancey cum censu. Vineas de 
Remeycort cum censu. Vineas de Larczos et duos mansos ejusdem loci. 
Vineam de Ludey. Vivarium de Nancey et molendinum. Molendinum de 
Villa. Prata de Chelennei. Prata de Chanteheuo. Prata de Undesmeys. 
Domum metensem. Domum tullensem. Domurn de Villa. Terram de 
Tantonvilla. Terram de Loocort. Vineam tullensem. Sane laborum 
vestrorum quos propriis manibus aut surnptibus colitis, sive de nutrimentis 
animaliurn vestrorurn nullus a vobis decimas exigere vel extorquere 
presumat. Liceat quoque vobis clericos et laïcos liberos et absolutos, e 
seculo fugientes, ad conversionem recipere et eos absque contradictione 
absque in vestro monasterio retinere. Paci quoque et tranquillitati vestre 
paterna volentes sollicitudine providere, auctoritate apostolica Prohibemuss 
ut infra clausura locorum seu grangiarum vestrarum nullus hominem capere 
vel interficere, furtum committere, ignem apponere, violentiam seu rapinam 
audeat exercere. lnhibemus insuper ut nulli fratrum vestrorum, post factant 
in monasterio vestro professionem, fas sit, absque abbatis sui licencia, de eo 
discedere ; discedentem vero absque communium litterarum  cautione, 
nullus audeat retinere. Adhec presenti scripto sancimus ut si episeopus in 
cujus parrochia domus vestra fundata est, tertio per intervalla temporum, 
cum humilitate et devotione qua convenit, requisitus, substitutum abbatem 
benedicere forte noluerit, licittum sit eidem abbati proprios novicios 
benedicere et alia que ad officium ipsum pertinent exercere, donec idem 
episcopus duritiam suam recogitet et benedicendum abbatem benedicere 
non recuset. Sane si episcopi aliquid ab abbalibus vestri ordinis, preter 
obedientiam debitam, contra libertatem ordinis a predecessoribus nostris et 
a nobis indultam expetierint, liberum sit eisdem abbatibus denegare quod 
petitur, ne occasione ista predictus ordo, qui hactenus liber extitit, perpetue 
servitudinis laqueo vinciatur. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum 
liceat prefatuin monasterium temere perturbare aut ejus possessiones 
auferre vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, 
sed omnia integra conserventur eorum pro quorum gubernatione ac 
sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva apostolice 
sedis auctoritate.  
 
1. Gimées.  
2. La métairie de Forêt, qui n'existe plus, parait avoir été sïtuée entre les villages de Praye 
et de Forcelles-Saint-Gorgon. 
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Siqua igitur infuturum ecclesiastica secularisve personna hanc nostre 
constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, 
secundo tortiove commonita, nisi reatum suum digna satisfactione 
correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino 
judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore 
et sanguine Dei et Domini redemptoris nostri Jesu Chiristi aliena fiat, atque 
in extremo examine districte ultioni subjaceat. Cunetis autem eidem loco sua 
jura servantibus sit pax domini nostri Jesu Christi quatinus ut hic fructum 
bone actionis percipiant et apud districtum judicem premia eterne pacis 
inveniant. Amen. Amen. Amen.  

Sanctus 
 

PETRVS 
 

Sanctus 
 

PAVLVS 

 
LUC 

 
Papa 

 

 
IUS 
 
M1 

Bene valete2.  
Ego Lucius catolice ecclesie episcopus.  

Ego Theodinus, portuensis et Santi Rufine sedis episcopus. 
Ego Henricus, albanensis episcopus. 
Ego Vivianus tituli Sancti Stephani in Celiomonte presbiter cardinalis.  
Ego Arduinus, presbiter cardinalis tituli Sancte Crucis in Jherusalem.  
Ego Laborans, presbister cardinalis trans Tiberym tituli Calixti.  
Ego Ramerius, Sancti Georgii ad Velum aureum diaconus cardinalis.  
Ego Gratianus, sanctorum Cosme et Damiani diaconus cardinalis. 
 
Datum Velletri, per manoin Alberti, sancte romane ecclesie presbiteri 
cardinalis et cancellarii , iiij kalendas decembris, indictionis prime, 
incarnationis dominice anno millesimo centesimo LXXXII, pontificatus 
vero domini Lucii pape anno ij. Amen. - Original en parchemin.  
 
1. Ces mots, disposés comme ci-dessus, sont enfermés dans deux cercles concentriques 
entre lesquels se trouve la devise . Deus salutaris noster adjuva nos.  
2. Ces deux mots sont arrangés en forme de monogramme  
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XIV. 
Sans date. 

Confirmation par Pierre de Brixey, évêque de Toul (de 1168 à 1193), des 
donations faites à l'abbaye de Clairlieu. 
 
In nomine Sancte et Individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. 
Ego Petrus, Dei misericordia Leuchorum episcopus, fratribus de Claroloco, 
Widrico abbati, ceterisque religiosis ibidem Deo famulantibus.... Primum 
itaque confirmamus vobis decimas de omnibus nutrimentis vestris et tocius 
territorii vestri, videlicet a rupe desuper Micinsl usque ad rupem de 
Tassineris, sicut via de Fracii ducit per fontem desuper Chavenei, et exinde 
per viam que descendit per Ramarairnont usque ad vetus atrium Ferrarie, et 
sicut Juratum2 nemus dividit per petrosam de Maruchasnel, et ex illinc usque 
ad rupem super Chantehu, usque ad vannam comitis, ubi est terminus 
banni, et iterum a rupe desuper Micins usque ad petrosum wadum, et inde 
usque ad metam  de Hodemont3 que dividit alodium comitis et feodum, et 
ex hac meta usque ad rivum desubtus Vilers4, quo terra comitis et ducis 
dividitur, et a rivo usque cheniverias sub valle de Amaluth5, et ex illinc per 
viam que separat nemus Sancti Arnulfi et Sancti Stephani, usque ad crucem 
de Olaiprato, et per Martini vallem et usque ad grossam fagum. Et infra hos 
terminos confirmamus vobis decimas omnium nutrimentorum vestrorum et 
omnis agriculture territorii vestri jam acquisiti vel acquirendi, ea tamen 
condicione et pacto ut pro his omnibus concessis et donatis, vos et 
successores vestri, singulis annis, in festivitate beati Vincentii vel infra 
octavas, in manu abbatis vel super altare quindecim solidos cathalaunensis 
monete persolvatis, et domino Johanni, decano majoris treverensis ecclesie, 
quinque, vel cui usserit ipse recipere, et post ipsum successoribus suis ; nam 
ipse quartam partem decimarum tenet a domino abbate Sancti Vincentii 
metensis cenobii. Confirmamus etiam vobis terram quam dedit Gerardus 
comes Wadanimontis, supra promontorium Chelineti et quandam partem 
de lawauvrae ad faciendum pratum, et quicquid habebat a prato quod 
dederunt vobis tres fratres, Odo, Richerus et Bellinus, concedentibus 
cunctis heredibus eorum, usque ad brachium Mole, et dimidium  
1. Messein  
2. Le bois Juré.  
3. Houdemont.  
4. Viller-lès-Nancy.  
5. Ameleu ou Clairlieu.  
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pratum de Cursuria in omni usuario, et quatuor jugera piscature, sicut 
piscatores solebant tenere, et censum pratorum Humberti, Gilleberti, 
Lamberti et Goberti et heredum ejus. Hoc totem factum est licencia, assensa 
et consilio Teoderici, tullensis archidiaconi. Non solum autem que prescripla 
sunt, sed etiam quecumque largiflua Dei benignitas ecclesie vestre donavit 
vel in futuro donabit, presentis pagine munimine vobis confirmamus, et ut 
firrnata et inconcussa permaneant, pontificale sigillo roboramus. Si quis 
autem hujus nostre confirmationis violator extiterit, nos illum a sinu sancte 
matris Ecclesle segamus et cum maledicto principe tenebrarum maledicimus 
donec resipiscat et ad satisfactionem redeat. S. (signum) Teodorici, 
archidiaconi. S. Ulrici, decani et archidiaconi. S. Odonis, archidiaconi. S. 
Walteri, archidiaconi. S. Milonis, archidiaconi. S. Teoderici, archidiaconi. S. 
Albrici, archidiaconi. S. Friderici, archidiaconi. S. Hugonis, archidiaconi.  
Original en parchemin.  
 

XV.  
1183. 

Autre confirmation par Pierre de Brixey, de diverses donations faites à 
l'abbaye de Clairlieu.  
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Petrus.........    Notum facimus... 
quod Ebalus de Spinal et uxor illius, antequam de suo corpore suscepissent 
heredem, concesserunt et contulerunt fratribus Clariloci terras omnes quas 
conquisierant in banno de Seroucort1 et pasturas ad omnia cujuslibet generis 
animalia in eodem banno ; pasturas quoque de Hoccivilla2, quantum 
spectabat ad illos, et hec omnia contra omnes homines garentire 
promiserunt. Testes - Warnerus, frater ejusdem Ebali ; Stephanus de 
Synterei3 ; Petrus de Cheulei4 ; Hugo et Inbrandus, presbiteri. Garnerus 
quoque de Velascort5, assensu uxoris sue Salmone et aliorum heredum 
suorum, contulit fratribus Clariloci quicquid in fondis terrarum 
conquisierant circa grangiam suam de Haignorvilla6, in territorio de 
Roseriis7, et quicquid spectabat ad illum de pasturis. Testes - Petrus, abbas 
Belliprati ; Waltertis de  
 
1. Xirocourt.  
2. Housséville.  
3. Ceintrey.  
4. Xeuilley.  
5. Villacourt.  
6. Hagnerviller.  
7. Rosières-aux-Salines. 
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Prignei1 ; Cono, villicus ejusdem Garneri, et Theodoricus, armiger ejus. 
Comitissa quoque, uxor Alberti de Romunt, assensu filiorum suorum, quum 
hereditas ipsa ex parte illius veniebat, contulit fratribus Clariloci quicquid 
conquisieraint olim et quicquid etiam conquirere poterant ab hominibus suis 
in fundis terrarum et pasturis animalium in banno de Roseriis. Testes   
Theodericus, dominus de Romunt, socer suus, et uxor illius Osilia ;    
Albricus, monachus, et Petrus, conversus Clariloci. Gilbertus similiter de 
Roseriis, cum non habebat liberos neque uxorem, contulit fratribus Clariloci 
quicquid ab hominibus suis conquisierant vll conquirere poterant in fundis 
terrarum et pasturis animalium in eodem bnnno de Roseriis. Testtes : 
Petrus, abbas Belliprati ; Theodericus, miles de Roseriis, et Walterus, filius 
ejus ; Gerardus de Cheveinei2 ; Wolfadus de Curvei3 ; Cono de Roseriis. 
Ottho etiam de Domalivera4 et Wiardus, filius ejus, contulerunt eisdem 
fratribus Clarloci, in confinio grangie sue de   Haignorvilla, agrum unum, 
croeam scilicet, juxta aiserablem, et alterum agrum ante grangiam, et duo 
prata ultra Murtem, et quicquid spectabat ad illos de pasturis ad omnia 
cujuslibet generis animalia in Bleheriis5 et per totam terram suam. Testes : 
Hugo, bastellus, gener ipsius Otthonis, et Theodericus, miles de Roseriis, et 
Walterus, filius ejus, et Theobalbadus, abbas de Vallibus, et Raynaldus, 
monachus Belliprati. Item predictus Gillebertus de Roseriis contulit prefatis 
fratribus duos agros et dimidium, et remisit omnem querimoniam quam 
habebat vel habere poterat in confinio grangie de Haignorvilla. Testes : 
Rodulfus de Roseriis, et Bertricus et Petrus. Boimundus de Rennieivillal et 
Gerardus, filius ejus, contulerunt eisdem fratribus Clariloci pasturas de 
omnibus terris suis in Bleheriis ad omnia cujuslibet generis anitmalia.  
Testes . Lodovicus, presbiter de Loucort7, et Wirricus, filister8 ejus ; 
Lambertus quoque de Loucort, et Wirriens, cellerarius Clariloci. Rodulfus, 
quoque de Asperomontel, per manus nostras, remisit omnem querimoniam 
quam habebat adversus dornum Clariloci pro homine suo  
 
1. Preny.  
2. Chavigny.  
3. Localité inconnue.  
4. Damelevières.  
5. Blehors.  
6. Regniéville.  
7. Lupcourt.  
8. Filiâtre, beau-fils, ou peut-être au cas particulier filleul ? 
9. Apremont (Meuse).  
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Geraldo de Alteria1, et heredes ipsius Gerardi similiter remittere fecit et 
gurpire in perpetuum. Testes : Odo, archidiaconus ; Albrieus, archidiaconus 
; Theodericus, archidiaconus ; Richardus, archidiaconus virdunensis. Nos 
autem prescriptas donationes universas sub nostra protectione suscipientes, 
etc. …. 
Gerardus etiam, comes Wadanimontis, et filius ejus Hugo contulerunt 
ecclesie Clariloci, cum omni integritate et libertate, wevram secus vilam 
Sancti Vincentii2 et terram arabilem econtra croeam suam, videlicet in colle 
desuper, que omnia dederunt in elemosinam sempiternam. Testes : Pelrus, 
capellanus de Cheleinei, et Doelinus, villicus ; Richardus de Merelvilla ; 
Walterus, alemannus ; Cono, monachus Clariloci ; et Seherus, et 
Constantinus, conversi ; et Warinus, presbiter ; Hugo de Checeinval3. Super 
hos qui (sic) hec illibata custodientes sit pax et benedictio copiosa descendat, 
et quicumque hoc donum infregerit anatheina sit, quousque resipiscat et 
ablata restituat. Amen. S. (signum) Friderici, decani et archidiaconi. S. 
Odonis, thesaurarii et archidiaconi. S. Albrici, capellani et archidiaconi. S. 
Haymonis, archidiaconi. Actum legittime, publice recitatum, canonice 
confirmatum. Datum per manus Theoderici, cancellarii et archidiaconi. 
Indictione Ia, Incarnationis dominice anno M° C° LXXX° III°. - Original en 
parchemin.  
 

XVI. 
1184. 

Pierre de Brixey confirme la donation de la grange des Gimées, faite à 
l'abbaye de Clairlieu.  
In nomine Patris et filii et Spiritus Sancti. Petrus, Dei gratia Leuchorum 
episcopus, universis fidelibus in perpetuum. Ad pacem et tranquillitatem 
servorum Dei et ad tuitionem juris ecclesiastici, notum facimus posteris et 
presentibus quod Matheus, comes tullensis, et uxor ejus comitissa Beatrix, 
cum de suo corpore nondurn suscepissent heredem, communi consilio 
parique consensu ministerialium et fidelium suorum, recognoverunt et 
concesserunt fratribus Clariloci omnem possessionem suarn in grangia sua 
de Gemellis, sicut autiquitus eam tenuerant, tempore ducis Lothoringie 
Mathei, scilicet sicut bannum de Maceriis dividitur a banno de Oscher, et 
sicut bannum de Oschers dividitur a banno de Bachaillei4, et sicut via 
tenditur secus  
1. Autrey.  
2. Pont-Saint-Vincent.  
3. Localité inconnue. 
4. Bicqueley. 
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grangiam usque in campum de Wincei, deinde sicut semita latotinosa 
tenditur usque ad bannum de Maceriis. Infra terminos hos quicquid pertinet 
ad comitatum tullensem, cultum et incultum, contulerunt jamdictis fratribus 
in elemosinam sempiternam. Contulerunt etiam eisdem fratribus ligna ad 
marrimandum et ad ignes et ad alios usus ejusdem grangie per totum 
eundem bannum de Oschers, pasturas ad omnia cujuslibet generis animalia 
jamdicte domus, et cetera usuaria. Et si alicui damnum illatum fuerit, sine 
emendatione damnum restaurabitur. Hecque omnia jamdictus comes 
Matheus et uxor ejus Beatrix, cum essent de comitatu tullensi legittimo jure 
per Manus nostras investiti, libere atque legittime contulerunt domui 
Clariloci. Nos autem, quoniam hec omnia a nobis feodali jure descendunt, 
predictam domum de his omnibus libere atque legittime investivimus, et 
dedimus in elemosinam sempiternam. Porro donationis hujus que facta fuit 
a comite et comitissa, testes suat Albricus, capellanus de Cherma1, et 
Theobaldus de Jorceis, et Theodericus, prepositus de Cherma, et Wirricus, 
monachus de Bethania. Nos autem predictam donationem que per manus 
nostra facta est, sub nostra protectione suscipientes, a sacratissimo corpore 
et sanguine Domini nostri Jesu Christi, et a sancte mairis Ecclesie membris, 
segregamus et excommunicamus omnem hominem qui hoc nostre 
confirmationis decretum infringere presumpserit, quoad ecclesie Dei juste 
restituat quod injuste non formidavit auferre. Fiat. Fiat. Amen. S. (signum) 
Frederici, decani et archidiaconi. S. Odonis, thesaurarii et archidiaconi. S. 
Albrici, capellani et archidiaconi. S. Haymonis, archidiaconi. S. Richardi, 
abbatis Bellicampi. Acturn legittirne, publice recitatum, canonice 
confirmatum. Datum per manum Theoderici, sancte tullensis ecclesie 
cancellarii et archidiaconi. lndictione IIa lncarnatione dominice anno M° C° 
LXXX° IIII°. Eodem quoque tempore, jamdictus Matheus, cum uxore sua 
et fidelibus suis, remisit eidem domui novem solidos qui in querimonia 
versabantur in memore et banno de Gemellis. Testes : Albricus, capellanus 
Villestephani2 ; Gillebertus, clericus de Sanniaco3 ; Walterus de Merelvilla4  ; 
Nicholaus de Fontaneto5 ; Theodoricus, prepositus. - Original en parchemin.  
 
1. Charmes-la-Côte.  
2. Villey-Saint-Etienne.  
5. Savigny (Vosges).  
4. Méréville.  
5. Fontenoy.  
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XVII. 
Sans date. 

Charte-notice mentionnant la donation faite à Widric, abbé, et aux religieux 
de Clairlieu, par Richard, curé de Lupcourt (de Lochort), et ses paroissiens, 
Thierry et Witerus de Fontenoy, chevalier, du désert de Bédon (Bellidoni) 
pour y construire une grange ; celle de tout ce que Folmar et ses fils avaient 
audit lieu, et enfin la donation de la vaine pâture à Euvrecourt (canton du 
finage de Lupcourt), faite par Gauthier de Sisprec (Siersberg). - Original en 
parchemin. 
  

XVIII. 
1186. 

Sentence arbritale rendue par Pierre, abbé de Morimond, Thiébaut, abbé de 
Vaux (-en-Ornois), Renaut, abbé de Beaupré, et Guillaume, abbé de 
Mureau, au sujet d'une vigne située au ban de Toul, appartenant à l'abbaye 
de Clairlieu, et dont la jouissance lui était contestée par Helvide, religieuse 
de l'Etanche. - Original en parchemin.  
 

XIX. 
1189. 

Confirmation par Mathieu, comte de Toul, et Béatrix, sa femme, de 
quelques donations faites à l'abbaye de Clairlieu.  
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Possessiones ecclesiasticas 
sollempnibus scriptis atque sigillis muniri necesse est, quoniam successorum 
violenta manus et fraudulenta seditio diripere non cessat quod 
predecessorum benivolentia constat ecclesie Dei collata fuisse. Quocirca ego 
Matheus, tullensis comes, a domo Dei de Claroloco, quam Ob pii patris 
sepulturam devote diligimus ac veneramur, totius calumpnie et vexationis 
occasionem excludere volentes, notum facimus generationi que nune est et 
secuture, quod, assensu uxoris mee, cui vocabulum est Beatrix, cum necdum 
nobis essent liberi qui contradicere vel assensum prebere scirent aut 
possent, concedimus et conferimus in elemosinam fratribus memoraie 
ecclesie Clariloci quascumque possessiones, quecumque bona olim pater 
meus, dum adhuc viveret, contulit illis, in fundis terrarum et pasturis 
animalium et in omnibus omnino usuariis, seu quicquid, post decessum 
patris mei, de benignitate matris mee vel fratrum meorum, et omnium 
duntaxat hominum quos nostri juris esse constat, adepti sunt vol adipisci de 
cetero poterunt memorati fratres, totum, absque ulla contradictione et 
calumpnia, concedimus eis jure  
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perpetuo possidendum. Vineam insuper secus villam Barri1, adjacentem que 
ad comitatum tullensem, de cujus dignitate juste et canonice sumus investiti, 
spectat, ut dicitur, et pater meus olim contulit fratribus jam dictis, et nos 
recognoscimuss et solempni donatione conferimus eis in perhennem 
elemosinam. Et ne quis super his omnibus que prelibata sunt aliquam aliquia 
possit movere querelam, sigilli nostri impressione et fidelium nichilominus 
testiurn subscriptione ea permunire curavimus. Testes ; Walo, abbas ; Hugo, 
prior Clariloci ; Addo et Johannes, milites de Fontenoi2 ; Garnerus do 
Jauluns3 ; Henricus, conversus Clariloci. Actum legitime, publice recitatum, 
anno ab incarnatione Domini M° C° LXXX° IX°. - Original en parchemin 
 

XX.  
1189. 

Lettre de Othon, abbé de Saint-Sauveur, par laquelle il règle le différend 
élevé entre le curé de Lupcourt et l’abbaye de Clairlieu, au sujet des dîmes 
de Bédon. - Original en parchemin.  
 

XXI. 
1195. 

Eudes de Lorraine, évêque de Toul, confirme les donations ci-après, faites à 
l’abbaye de Clairlieu : Thierry de Dombasle (de Dombasley), chevalier, a 
donné le droit de pâture dans ses fiefs et alleus. Gauthier de Nancy, ayant 
renoncé au monde pour prendre l'habit religieux à Clairlieu, a donné trois 
jardins à Nancy et les terres qu'il possédait aux environs de cette ville ; ce 
qu'il avait au finage de Rernicourt (de Remecorth), sa part de la forêt de 
Saulxures (de Sasures) et deux vignes à Laxou (in villa de Laceos). - Original en 
parchemin. 
 

XXII. 
Sans date. 

Gérard, comte de, Vaudémont, ratifie la donation faite à l'abbaye de 
Clairlieu par Albert et Conon de Saint-Firmin, frères, des terres de Benevise, 
près la grange de Forêt, et la donation du droit de passage et de vaine  
pâture sur le ban de Conflans (Pont-Saint-Vincent), faite par  
 
1. peut-être une localité du nom de Barrine, qui n'existe plus, et d'où le village de  
Pagney-derrière-Barrine a tiré sa dénomination ? 
2. Fontenoy.  
3. Jaillon  
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Rénier, surnommé Bisons1. - Original en parchemin. Imprimé dans Dom 
Calmet, t. Il, Pr., col. 573.  
 

XXIII. 
Sans date. 

Eudes, évêque de Toul, ratifie la confirmation précédente de Gérard, son 
frère. - Original en parchemin. Imprimé dans D. Calmet, t. Il. pr., coL 373.  
 

XXIV. 
1194 

Confirmation,   par le même évêque, de la donation faite à l'abbaye de 
Clairlieu, par Karlo de Marches, du franc alleu de Hundemeix2.  
Odo, Dei gratia Leuchorum episcopus, omnibus tam moderni temporis 
quam futuri pie in Christo viventibus imperpetuum. Quum humane 
fragilitatis memoriam labilem esse cognovimus, presentis scripti attestatione 
posterorum meinorie cornmendare volumus, quod Karlo de Marches, miles, 
laude et assesu uxoris soue Houdeburc, quandam partem allodii de 
Hundaimeis fratribus Clariloci perpetuo jure in elemosinam contulit 
possidendam. Processu vero temporis, successores sui, Karlo videlicet, cum 
uxore sua Eagerburc, necnon Sibilla , Odilia et Aaliz, cum liberis suis, 
elemosinam parentum suorum exterminare seu ampliare deliberantes, 
quicquid siti juris erat in codem allodio, tam in memore quam in pratis et 
agris, predictis fratribus, partim pro temporali commercio, partim pro 
animarum suarum remedio, vindicandum et pro suo jure defendendum 
contradiderunt. Hominibus itaque ejusdem allodii possessio, cum usuario 
antiquitus in nemore possesso, conceditur et approbatur, excepto quod eis 
aliquid de codem nemore dnare  cuiquam aut veadere non licebit. Homines 
niclillominus terras infra ipsum allodium sub annuali censu tenentes et 
excolentes, censum in festo sancti Martini sepedictis fratribus exsolvent. 
Quem si forte reddere voluerint aut nequierint, terram ipsam predicti fratres 
recipient excolendam et perpetualiter possidendam. Humberti etiam militi 
de Gondrevilla et uxori ejus, quia sollempnem hanc ratam habuerunt 
donationem, et approbaverunt, tam in spiritualibus quam in temporalibus,  
 
1. Ou jumeau, du latin bis homo.  
2. En 1349, «  Lambeleiz, filz Vecton de la Nueveville, » donne à l’abbaye de Clairlieu 
une pièce de pré joignant le pré de l'abbaye « com dit lou prey de Undemeix. » Ce franc 
alleu et ce pré étaient sur le territoire de Laneuveville-devant-Nancy. 
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cum abrenunciare voluerint seculo, concessum est omnium bonorum 
participium. Testium itaque super eodem facto nomina sunt hec : Symon, 
dux Lothoringie et marchio ; Constantinus de Gondrevilla ; Symon. Actum 
ab incarnatione Domini M° C° LXXXX° IIII°. - Original en parchemin.  
 

XXV. 
Sans date. 

Eudes (probablement Eudes de Lorraine) confirme la donation faite par 
Gauthier de Ludres (de Lude) du droit de paturage et de passage dans tout 
ledit fief pour les bestiaux de l'abbaye, d'un bois près de la grange de Bédon, 
etc. - Original en parchemin.  
 

XXVI. 
1194 

Jean, archevêque de Trèves , ratifie une transaction par laquelle l'abbaye de 
Saint-Epvre de Toul cède aux religieux de Clairlieu le tiers des dîmes de 
toutes leurs nourries (de omnibus nutrmtentis suis nütriendis) dans la paroisse 
d'Ochey (de Oschier), et des terres et prés qu'ils pourront cultiver à Chanteheu 
(canton du territoire d'Ochey). Original en parchemin. 
  

XXVII. 
1194. 

Huges, abbé de Saint-Vanne de Verdun, renonce, en faveur des religieux de 
Clairlieu, au nom de son abbaye, à tout ce que celle-ci pouvait prétendre sur 
le lieu appelé Forêt. - Original en parchemin.  
 

XXVIII. 
1195. 

Bulle du pape Célestin III, datée de la 3e année de son pontificat, et portant 
confirmation des biens, priviléges, franchises et immunités de l'abbaye de 
Clairlieu. - Original en parchemin.  
 

XXIX. 
1196. 

Donation par Eudes, évêque de Toul, à l'abbaye de Clairlieu, d'une portion 
de terre vers la grange des Gimées, d'un pré près le breuil de Maizières, etc.  
In nomine Sancte et Individue Trintatis. Odo, Dei pacientia Leu-  
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chorum humilis episcopus, omnibus tam futuris quam presentibus, mansura 
pro perituris, pro terrenis celestia feliciter permulare...... Per presentem 
paginam noticie presentium transmittimus et posterorum, quod nos, 
considerantes grangiani ecclesle de Claroloco que dicitur Gimees locum non 
satis amplum habere et terrarum penuriam, in remissionem peccatorum 
nostrorum et ut annuatim ecclesia Clariloci nostrum celebretur 
anniversarium, particulam cujusdam terre nostre que ejus grangiam qui 
vocabulum est Gimes sita est, et agris ejusdem grangie contiguam, fratribus 
Clariloci contulimus in perhennem elemosinam ; que quidem terra talibus 
terminis limitatur : extenditur autem ab arbore ubi sepulttis fuit Albertus 
usque ad campum Sancti Apri, et de campo Sancti Apri, sicut semita que 
vulgo Larnose nuncupatur, tenditur usque ad viam de Sissei1. Preterea, ut 
aliquid in gazophilatio mitteremus dominico, dumetum quoddam quod 
vulgo Haia dicitur, juxta brolium nostrum de Maseriis2 situm, fratribus jam 
dicte ecclesie Clariloci concessimus et contulimus perpetuo possidendum, 
cujus terminos certis duximus exprimendos vocabulis. Porrigitur autem a 
loveria usque ad carrariam de Latille, et ab hinc usque ad novam inclusam 
lineabitur, et a nova inclusa usque ad pratum episcopi lineabitur, et a cornu 
brolii nostri usque ad loveriam. Quicquid autem infra hos terminos ad 
nostram jurisdictionem spectabat, et quicquid ejusdem banni homines 
predictis fratribus conferre voluerint in elemosinam, absque ulla 
contradictione misericorditer concedimus et conferirnus eisdem fratribus, 
statuentes ut nulli exactioni subjaceant, seu eurn secare voluerint, lege banni 
non obstante, liceat cis. Leotardus, similiter ejusdem banni advecatus, et 
uxor ejus vocabulo Aledis, assensu et laude liberorum suorum, Hodierne 
scilicet, Agnes, Esquibe, Rodulphi, quicquid juris habebant in elemosinis 
supramemoratis, pro remedio animarum suarum, absque omni retentione, 
memoratis fratribus Clariloci dederunt in elemosinam sempiternam. Testes        
Maherus, comes tullensis ; Stephanus, advocatus ; Hynfridus, miles, Ebalus 
de Espinaus3 ; Rodulfus de Campinoles4 ; Hugo, presbiter de Bibenvile5 ; 
Johannes, presbiter Ville6 ; Tirricus, clericus Wutrei7. Quicumque autem hu-  
 
l. Sexey-aux-Forges, appelé, dans quelques anciens titres, Sexey-la-Larnouse.  
2. Maizières-les-Toul.  
3. Epinal 
4. Champigneules.  
5. Bainville-sur-Madon.  
6. Ville-sur-Madon.  
7. Peut-être Vitrey ? 
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jus nostre, confirmationis paginam infringere sen minuere vel immutare 
ausu temerario presumpserit, perpetue subjaceat excommunicationi donec, 
competnti ductus penitentia, ad condignam venerit satistactionem. Actum 
legiltime, publice recitatum, canonice confirmatum. Anno ab incarnatione 
Domini M° C° XC° VI°, ordinationis nostre anno V°. Ne quis vero hanc 
donationem nostram, solo caritatis itituitu lelegittime ordinatam, in irritum 
presumat revocare, presentem paginam sigilli nostri roboravimus 
impressione, et ut potiorent in Dei nomine firmitatent haberet hujus modi 
donatio, sigillis et testimonis abbattum et archidiaconorum nostrorum eam 
fecimus confirmati : S. (sigilum) abbatis Sancti Apri. S. abbatis Sancti 
Mansueti. S. Friderici, decani et archidiaconi. S. Odonis, cantoris et 
archidiaconi. S. Tirrici, cancellarii et archidiaconi. S. Petri, archidiaconi. S. 
Maheri, archidiaconi. S. Gerardi, thesaurarii et archidiaconi. S. Haymonis, 
archidiaconi. S. Mathei, archidiaconi1. Data per manum Theoderici, 
cancellarii. Indictione XIIIIa. Epacta XVIIIa. Concurrente primo. - Original 
en parchemin.  
Il y a un vidimus de cette charte, donné le vendredi avant la Pentecôte 1288, 
par « frère C. (Conrad Probus), par la gràce de Dieu évêque de Toul. » - 
Original en parchemin. 
 

XXX, XXXI, XXXII.  
1197. 

Trois Chartes de Eudes, évêque de Toul, par lesquelles : 
1°- Il confirme la donation faite à l'abbaye de Ciairlieu par Hugues, abbé de 
Saint-Epvre (pièce IX). - Original en parchemin.  
2°- Il ratifie l'accord passé entre les religieux de Saint-Epvre et l' abbaye de 
Clairlieu, et portant donation à l'abbaye, par ces religieux, de leur leur 
portion des dîmes de toutes leurs nourries de la paroisse d'BOchey (de 
Oschier), les dîmes des terres que deux charrues pourront cultiver et celles 
des prés de Chanteheu, à charte de payer un cens de 5 sous à l'aumonier de 
Saint-Epvre. - Original en parchemin.  
3°- Il confirme la transaction intervenue entre Hugues, comte de 
Vaudédont, son neveu, et les moines de Clairlieu, au sujet de diverses 
donations faites à ceux-ci par les comtes ses prédécesseurs, notamment celle 
du vainpaturage au ban de Chaligny, laquelle Hugues ratifie ; il donne, en 
outre, à l'abbaye la moitié de l'étang situé à la Vieille-Ferrière (in Veteri 
Ferraria), la moitié du moulin de Germiny (de  
 
1. Cette charte porte encore les fragments des dix lacs de soie auxquels étaient appendus 
les sceaux des témoins.  
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Germines), la moitié du moulin de l'étang sous Xeuilley (subtus chevulei), avec la 
Pèche de cet étang, enfin la moitié du moulin de Ville-sur-Madon (de Villa). 
- Oriqinal en parchemin.  
 

XXXIII. 
 Sans date. 

 Pierre, abbé de Gorzel, donne aux religieux de Clairlieu ce qui appartenait à 
son abbaye dans l'étendue de la grange de Bédon, le droit de vente et d'achat 
dans la ville de Port, le droit de paturage sur le ban des villages dépendant 
de l'église Saint-Gorgon de Varangéville (de Varegevile), moyennant 12 
deniers, monnaie de Toul, payables sur l'autel de Saint-Gorgon. - Original en 
parchemin.  
 

XXXIV. 
 1198. 

Le même abbé de Gorze ratifie l'engagement fait à l'abbaye de, Clairlieu par 
le prieur de                 de quatre arpents de terre près la grange de Nouveau-
Lieu (Novi loci), de la forêt de Richardménil (de Richartmesnil) près de Bédon, 
et du cens de 12 deniers que devait l'abbaye à celle de Varangéville. 
On y lit ce passage, au sujet du cens dont il vient d'être parlé : « ... Et 
censum duodecim denariorum quos annuatim solvere tenebantur ipsi fratres 
pro Bello dono, propter XII libras tullensis monete, vel propter octo 
marclas et dimidiam argenti puri. Valebat namque marcha tune temporis 
vigenti octo solidos tullenses. » - Original en parchemin.  
 

XXXV, 
Sans date. 

Le duc Simon II2 confirme le don fait à l'abbaye de Clairlieu par ,Humbert, 
clerc de Nancy, de ce qui lui appartenait à Bosserville, et de six hommées 
dans la vigne de Malzéville, dite le Clos.  
Ego S., dux Loilioringie et marchio, tam futurum quiam presentium 
memorie presenti scripto mandare curavi Humbertum clericum de Nanceio, 
pro remedio anime sue, laude et assensu heredum suorum, Othonis scilicet 
militis, et nepotum suorurn, Johannis et Fulconis, necnon et sororis 
eorumdem Fillete, uxoris Pontii, militis, per manum meam in perpetuam 
tradidisse elemosinam fratribus Clariloci quicquid  
 
1. De 1170 à 1205, d'après Dom Calmet.  
2. De 1176 à 1205.  
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sui juris erat apud Boceville, in molendino, in prato adjacente et nemore, 
necnon et piscaria que propria manu, in vita sua, tenuisse dinoscitur. 
Concessit etiam eisdem fratribus apud Mareseiville, in vinea sua que Clous 
dicitur, sel eschamels. Et ut hoc ratum et inconvulsum processu tempore 
permaneat, sigilli mei munimine presentem paginam insigniri decrevi1.... 
fidelium testimonium super hoc perhibentium annotatis nominibus, que 
sunt hec : Petrus, prior ; Petrus, sacerdos ; Renardus, capellanus ; Gillo , 
Johannes de Millerei2 , Ulricus de Fonte, milites. - Original en parchemin.  
 

XXXVI.  
1200. 

Confirmation par Bertram, évêque de Metz, de la donation faite par son 
prédécesseur, à l'abbaye de Clairlieu, de trois poêles à Vic.  
Bertranhus3, Dei gratia mettensis episcopus. Universitati fidelium has litteras 
intuentium, salutem in Domino. Fidelîs quilibet, ut ad opus bonum attentius 
intendat, ante oculos cordis illud semper habeat apostolici dicentis, quia 
omnes stabimus aute tribunal Cliristi, bonum aut maluin prout gessimus in 
corpore recepturi. Quod nos etiam ad mentem deliberatione provida 
reducentes, dilecto nostro Stephano, venerabili Clari loci abbati, et ejus 
venerando conventui, eorumque successoribus ibi perpetuo sub monastica 
regula degentibus , quatuor sessas liberas apud Vicum, a predecessore 
nostro bone memorie Theoderico de Nancei, venerabili electo mettensi, 
felicis recordationis Mathei, illustris Lolharingie ducis, filio, a quo ad manus 
et possessionem ipsius hereditario jure fuerant devolute, tempore quiete 
possessionis sue, Deo et matri ejus gloriose beatissime virgini Marie, ac 
omnibus ipsos ibidem sub disciplina deinceps predicta colentibus, pro sua 
suorumque predecessorum ac successorum salute collatas, nos quoque, visis 
ejusdem electi et capituli mettensis, cujus assensu, voluntate et consilio hec 
facta fuit donatio, scriptis super hoc auctenticis verum, dedimus in omni 
libertate perpetuo tenendas et habendas. Hanc quippe liberam donationem 
jam dictis fratribus, ea qua fungimur auctoritate, confirmamus, ipsam ratam 
haberi et sub pena excomniunicationis inconcusse precipientes observari, ita 
ut nullo unque tempore ex eis exactio, vis aut custumia quelibet exigatur, 
nec opus hoc pietatis ullius versutia vel  
 
1. Mot enlevé.  
2. Millery.  
3. Les chartes de cet évêque portent tantôt Bertramnus, tantôt Bertranhus.  
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malignitate mutetur, omnes qui ipsam temere presampserint violore, 
anathemalis vinculo, donec condigne resipnerint, innodantes, Testes . 
Gerardus, primicerius ; Hugo, circator ; Richardus, presbiter; Renardus, 
Ugo, Raynerus, dyaconi ; Fredericus de Plogosa1 , Petrus de Bascort2, 
subdiaconi mettensis ecclesie; Drogo Sancti Vincentii, Symon Sancti 
Arnulphi, Wecelo Morimundi, Humbertus Belli prati, Henricus Alte Silve 
abbates, et alii quumplures. Datum Mettis per manum Willermi, cancellarii 
nostri, XII kalendas decembris, anno dominice incarnationis M° CC°, 
poutificatus nostri anno XX° Il°. Amen.  
- Original en parchemin.  
 

XXXVII. 
1201. 

Donation faite par Clémence, abbesse de Saint-Pierre de Metz, à l'abbaye de 
Clairlieu, de ce qu'elle possédait au village d'Arentières3.  
Quum , temporis intervallo, etiam bene gesta solent nota oblivionis deleri , 
nisi scripti vivacitate concepta infra memoriam renascantur, eapropter ego 
Clementia, Sancti Petri mettensis cenobii videlicet sanctimonialium 
abbatissa, communi assensu parique voto totius capituli prelibati monasterii, 
quoddam quod Sanctus Petrus4 possidebat apud villam que Arenteres 
noncupatur, scilicet piscationem, nemora, prata, bannum et homines, et 
universum censum tam homintim quam terrarum et quicquid aliud 
possidebat, Deo et beate Marie Clariloci, fratribusque ibidem sub regula 
beati Benedicti militantibus, eo jure, ea lege, eo dominio quo beatus Petrus 
ab antiquo tenuerat, perpetua possidenda decrevi et concessi, eo tamen 
tenore quod prefati monasterii abbas vel fratres ecclesie Sancti Petri 
mettensis, singulis annis, quadraginta solidos mettensis monete reddere 
tenebunt ur, in festo apostolorum Symonis et Jude vel infra octavas, tractu 
siquidem ecclesie prenominate ville, cum decimis omnibus, in possessions 
nostra retentis, ita tamen quod quicumque terras cultas infra metas finagii 
ejusdem ville, sive fratres Clariloci, sive seculares coluerint, nobis decimas 
persol-  
 
1. Pluvoise, aujourd'hui Beuvezin. Frédéric de Pluvoise, alors archidiacre de la cathédrale, 
fut élu par le clergé et par le peuple à la mort de l'évêque Thierry. (Histoire de Metz) 
2. Bacourt.  
3. Localité détruite, et qui était située près de Laneuveville-devant-Nancy, à droite du 
chemin qui conduit de ce village à Fléville. (Voir les Comlitulles de la illeurthe, t. I, p. 37.)  
4. Cest-à-dire l'abbaye de Saint-Pierre.  
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vent, excepto quod si in eodem territorio fratres predicti loci cujuslibet 
generis animalia habuerint eorum fetus non decimabunt. Addimus etiam 
quod Si in eadem villa abbatissam Sancti Petri mettensis semel in anno 
pernoctare contigerit, homines predicte ville seu fratres Clariloci ei 
necessaria administrabunt. Ad cujus tani benigne et caritative constitucionis 
munimentum, tam nos quam fratres Clarilori legitimos testes adhibere 
curavimus, scilicet dominum Matheum, tulleusem episcopum, et dominum 
Symonem, ducem et marchionem, et dominum Fridericum, nepotem suum, 
quorum sigilla cum sigillo capituli Sancti Petri et meo, ad majorem pacis et 
protectionis custodiam, presenti scripto apponere necessarium duximus, et 
predicte ville, sicut Clariloci fratribus oportunum est, idoneos protectores 
adhibere voluimus. Hujus rei testes Hermannus, prepositus ; Nicholaus , 
Cono , Rodulfus , Laureta, custos ; Sofia, Clementia, Gertrudis, Mathildis, 
Agnez. Actum anno dominice incarnationis M° CC° I°. - Original en 
parchemin.  
 

XXXVIII. 
1203. 

Pierre, abbé de Gorze, donne aux religieux de Clairlieu ce qui appartenait à 
son abbaye sur le territoire de Blehors, provenant de la donation faite à 
l'église de Varangéville (de Varengesivilla) par Frédéric de Blehors, chevalier. - 
Original en parchemin. - CHARTE-PARTIE1. 
 

XXXIX. 
Sans date, mais postérieure à 1203. 

Le dur Simon II confirme le don fait à l'abbaye de Clairlieu par Thierry de 
Neuviller, chevalier, de l'herbe de son breuil de Tonnoy, pour quinze 
années.  
 
Ego Symon, Lothoringie dux et marchio, notum facio presentibus et futuris 
quod Theodericus, miles de Novovillari, laude et assensu uxoris sue et 
heredum suorum, Theoderici scilicet filii sui, Galteri de  
 
1. Voir pièce XII. Ici, la souche est en tète, de la pièce, et porte le mot cyrographum. C'est, 
en général, suivant M. de Wailly (Eléments de paléographie), le mot qu'on trouve inscrit sur 
la sonclie des plus anciennes chartes-parties. La portion de celle-ci destinée à l’abbaye de 
Clairlieu était munie du sceau de l'abbé de Gorze ; la contre-partie, destinée au prieuré de 
Varangéville, avait le sceau de l’abbé de Clairlieun. Parmi les témoins figurent 
Barthélemy, prieur de cette abbaye.  
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Prinneio', genéris sui, concessit fratribus Clariloci, pro decem libris tulleusis 
monete, herbam brolii sui de Tornoi usque ad XV annos, quod brolium 
predictus Theodericus, sicut antea custodiebat, pro fratribus Clariloci 
fideliter servare promisit. Anno autem dominice incarnationis CC° III°, 
idem broliurn ad manus fratrum Clariloci devenit. Expletis vero XV annis, 
idem brolium ad predictum Theodericum, si advixerit, vel ad eum qui jure 
hereditario successerit, revertetur. Contulit in perhennem elemosinam 
fratribus Clariloci pasturam in omni terra sua ad omnis generis animalia, 
absque damno faciendo. Quod si damnum illatum fuerit, sine banni 
emendatione restaurabitur. Harum donatio pasturarum, ne qua possit 
temporum successione deleri, ego Symon, Lotboringie dux et marchio, 
presentem paginam sigilli moi impressione in testimonium premunivi. 
Testes : Syrnon, miles de Alnois2 ; Thomas et Richardus fratres, de Sainteri3 
; Ulricus de Ferrariis4 ; Gerardus, sacerdos ; Hugo, monachus. - Original en 
parchemin.  
 

XL. 
Sans date. 

Le duc Ferry reconnaît que Jean, écuyer, surnommé Piguerne, a donné à 
l'abbaye de Clairlieu un pré à la sortie de Bosserville, un autre au confinage 
d'Arentières, et il déclare que le moulin de Bosserville, dont les religieux ont 
laissé la jouissance audit Jean, leur retournera après sa mort.  
 
Ego F., duc Lothoringie et marchio, posterorum memorie presenti scripto 
mandare duxi necessarium, quod Johannes, miles, cognominatus Piguerne, 
pro remedio anime sue et antecessorum suorum, ecclesie sancte Marie 
Clariloci in perpetuam tradidit elemosinam praturn quod habebat ad exitum 
Bosceville et alia duo jugera prati quod est in confinio de Arenteriis. Fratres 
vero predicte ecclesie molendinum de Bosceville sibi a domino Humberto, 
clerico Nancei, ejusdem Johannis avunculo, collatum, ipsi Johanni, quandiu 
vixerit, tenendam concesserunt , ita sane quod nec vendere nec invadiare 
poterit, et eo defuncto, omni occasione remota, ad predicti molendini 
possessionem revertentur sepefati fratres. Ipso nichilominus Johannes 
eisdem remisit querelam quam habebat adversus eos super pratis sais, que 
ad construendum mo-  
 
1. Preny.  
2. Aulnois.  
3. Ceintrey.  
4. Ferrières.  
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lendinum suum super Murtem fluvium vastata esse catumpniabatur. Et ut 
hoc ratum inconvulsumque permaneat, presentem paginam sigilli mei 
auctoritate insigniri decrevi. - Original en parchemin.  
 

XLI. 
Sans date. 

Le même duc Ferry confirme la dotation faite à l'abbaye de Clairlieu, par 
Albéric de Rosières, des cens qui lui appartenaient sur les terres situées au-
delà du ruisseau de Bis, avec plusieurs ensanges (cum quibusdam encengiis1) 
près de la grange de l'abbaye. - Original en parchemin.  
 

XLII. 
 1213. 

Thiébaut Ier, duc de Lorraine, confirme la donation faite à l'abbaye de 
Clairlieu, par Charles de Gondreville et Milesende, sa femme, du cens qui 
leur était dû pour raison des terres que possédait l'abbaye au-delà du 
ruisseau de Bis de Rosières.  
 
Ego Theobaldus, Lothoringie dux et marcliio, presenti scripto, sigilli mei 
impressione perrnunito, necessarium duxi notificare presentibus et futuris 
quod Karolus de Gondrevilla, laude et assensu uxoris sue Milesendis, et filii 
sui Karoli, ceterumque liberorum suorum, partem illam censuum que 
spectabat ad ipsum, videlicet vj sollilorum et vj denariorum de terris illis 
quas fratres Clariloci possidunt vel possessuri sunt, quantum ad predictum 
censum sufficere potest, ultra rivulum de Bis de Roseriis, cum quibusdam 
acengiis que sui juris erant justa gragiam Clariloci sitis, ecclesie Clariloci et 
fratribus ibidem Deo famulantibus in perpetuam contulit elemosinam. 
Quam donationem ego Theobaldus, volens ratam et inconcussam haberi , 
ad preces tam predicti Karoli quam Ulrici de Tylluel, a quo scilicet predicta 
pars censuurn feodali jure descendebat, immo etiam quia Ulricus tune 
temporis juvenis erat et needum miles, nec sigillum habebat, ad precum 
ipsius instantiam, sigillo meo confirmavi. Anno Domini M° CC° XIII°. - 
Original en parchemin.  
 
1. Ensanges, d'après Le Moine (Diplomatique pratique) sirnifierait : enseignes de limites ; 
d'après Du Gange, les mots Acenga, accingia ou andecinga indiqueraient une mesure de terre 
(modus agri), ce qui est beaucoup plus adinissible.  
Dans la charte du duc Thiébaut (p. XLII), qui confirme aussi la donation de Charles de 
Gondreville, il y a acengiis.  
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XLIII. 
1214. 

Le même duc donne et confirme à l'abbaye de Clairlieu des vignes aux bans 
de Nancy et de Laxou, et l'étang de Lupcourt.  
Th., Lothoringie dux et marchio, comes mettensis et de Dasborch, universis 
presens scripturn inspecturis, tam futuris quam presentibus imperpetuum. 
Noverint omnes       presentis pagine inspectores quod nos, bono animo et 
hylari, donum vinee de Nanceio, que Folia cognominatur, et stagni de 
Loucurt, que dux pater meus, pie recordationis, Fridericus, dux Lothoringie, 
pro salute anime sue et antecessorum, suorum, fratribus Clariloci in 
perpetuam, sicut libere et absolute possidebat, contulit elemosinam, 
confirmamus et approbamus. Et quum necesse est ut nos etiam, exemplo 
predeceserum nostrorum, elemosinis peccata nostra redimere curemus, ad 
elemosinam patris mei croadam nostram de Larzons addidimus, in qua 
predicti fratres vineam plantaverunt. Confirmamus etiam quicquid sepefati 
fratres, temporibus predecessorum nostrorum, in elemosinam sibi tam ab 
ipsis predecessoribus quam a quibuslibet hominibus nostris collatum, libere 
et quiete tenuerunt. Et ne hec et alia que supramemoravimus alicujus 
valeant malignitate immutari, sigilli nostri auctoritate presentem paginem 
corroborari decrevimus. Datum apud Clarumlocum, anno dominice 
incarnationis M° CC° XIIII°. - Original en parchemin.  
 

XLIV. 
1227. 

Le duc Mathieu II confirme la donation des dîmes de Ludres, faite à 
l'abbaye de Clairlieu.  
Ego Matheus, dux Lothoringie et marchio, notum facio omnibus quod 
dominus Garsirius de Foucherueles et uxor ejus, necnon dominus 
Thierricus, frater jamdicti G. (Garsirii), laude et assensu omnium heredum 
suorum, videlicel Gerardi, Alardi, Renaldi, Guidonis, ecclesie Clariloci 
quicquid habebant in decirna de Lude in cunctis usibus, sine reclamatione 
aliqua, penitus acquitarunt libere et quiete in perpetuum possidendum. In 
cujus rei testimonium presentem paginam sigillo meo roboravi. Actum anno 
Domini M° CC° XX° VII°, die Martis post Epiphaniam Domini. - Original 
en parchemin.  

 
XLV. 

1227. Le lendemain de la Trinité, au mois de juin. 
Eudes de Sorcy, évêque de Toul , confirme la donation faîte à  
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l’abbaye de Clairlieu par Elisabeth de Nancy, femme de Gauthier de Saint-
Jacques, d'une portion de pré sous la vanne des Grands-Moulins près Nancy 
(juxta Nanceium), de trois hommées de vigne à Laxou (apuci Larcous), de trois 
jours de terre sous la grande vigne devant Nancy, etc. - Original en parchemin.  
 

XLVI. 
1228. 

Donation à l'abbaye de Clairlieu, par le duc Mathieu Il, de vingt deniers de 
cens que l'abbaye lui devait à Laneuveville.  
Ego Matheus, dux Lothoringie et marchio, notam facio onmnibus quod 
ego, divino intuitu , ecclesie beate Marie Clari loci contuli viginti denarios 
quos michi debebant censuales annuatim apud Novam Villam juxta 
Nanceium, et penitus acquitavi in perpetuum possidendos. Concedem etiam 
eidem ecclesie nobis ratum esse quod omnes qui voluerint dicte ecclesie 
elemosinas suas largiantur. In cujus rei testimonium presentem paginam 
sigillo meo roboravi. Actum anno Domini M° CC° XXVIII° in 
Conversione sancti Pauli. - Original en parchemin.  
 

XLVII.  
1230. 

N. de Neufchâteau, écolâtre de Saint-Dié, se déporte, en faveur de l'abbaye 
de Clairlieu, des dîmes des vignes de Ludres (apud Ludam). - Original en 
parchemin.  
 

XLVIII. 
123l. 

Sentence arbitrale rendue par Guillaume, abbé de Saint-Mansuy de Toul, et 
Conon, abbé de Beaupré, au sujet d'une certaine quantité de vin que le 
prieur de Notre-Dame de Nancy prétendait lui être due par les religieux de 
Clairlieu sur leurs vignes, et de la fourniture du taureau banal. - Original en 
parchemin.  

XLIX.  
1251. Décembre. 

Jugement arbitral rendu par les mêmes abbés [Guillaume, abbé de Saint-
Mansuy de Toul, et Conon, abbé de Beaupré], sur une contestation entre les 
religieux de Clairlieu et le vicaire de Nancy. Les arbitres décident que les 
religieux seront exempts de dîmes pour leurs vignes situées sur le ban de la 
paroisse de Nancy, mais que, comme ils détiennent certains héritages 
appartenant audit vicaire au ban de Remicourt  
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(Remgii curtis), ils abandonneront à celui-ci une vigne située à Malzéville (apud 
Malisevile).- Original en parchemin.  
 

L. 
1233. 11 des calendes de juin. 

Le duc Mathieu Il confirme la donation faite à l'abbaye de Clairlieu par 
Reine, veuve d'André, chevalier, des dîmes, du droit de patronage et de 
collation de la cure de Clayeures (de Cleure). - Original en parchemin.  
 

LI. 
1240. 

H. (Hugues III), comte de Vaudémont, confirme la cession et le transport 
fait par l'abbaye de Clairlieu à Gauthier d'Epinal (de Espinal) de tout ce 
qu’Ebalus, son frère, avait donné en fief à Houdemont (apud Hundoymont); 
Cette cession faite moyennant un trécens de trois resaux de blé et deux 
d'avoine, mesure de Houdemont - Original en parchemin.  
 

LII. 
1240. Août. 

Berthe, dame d'Ormes (de Ulmis), sœur du duc Mathieu II et femme de 
Gauthier de Vignory, donne à l'abbaye de Clairlieu le moulin de Faloart sur 
la rivière de Madon, et l'abbaye lui abandonne, sa vie durant, les revenus de 
ce moulin et de celui de Ville-sur-Madon. Berthe déclare ces deux moulins 
banaux, défendant à ses hommes d'Ormes, d'Herbémont (de Herbermont), de 
Vandeléville (de Vendeinvile), de Crantenoy (de Crantenou) et autres lieux 
voisins, d'aller moudre ailleurs. - Original en parchemin.  
 

LIII. 
1240. Août.  

Confirmation de la donation précédente par le duc Mathieu.- Original en 
parchemin.  
 

LIV. 
1240. Août. 

Confirmation de la même donation par Jacques de Lorraine, évèque de 
Metz, frère de Berthe. - Original en parchemin.  
 

LV. 
1241 

Accord entre l'abbaye de Gorze et celle de Clairlieu au sujet de  
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terres situées au Nouveau-Lieu, du bois de Richardménil et de prés, bois et 
eaux dans le territoire de Blehors. - Original en parchemin.  
 

LVI. 
1242. Mai. 

Acte passé par le doyen de la chrétienté de Toul, portant que l’abbaye de 
Clairlieu a acensé à Remy de Bainville, citoyen de Toul, une maison située 
dans cette ville, près la grange d'Othon. - Original en parchemin.  

LVII. 
1242. Juillet. 

Hugues (III), comte de Vaudémont, confirme la donation faite par son père 
aux religieux de Clairlieu, du droit de pâture pour leurs bestiaux dans toute 
sa terre, et du droit de prendre du bois dans les bois communaux de 
Chaligny. - Copie en papier.  
 

LVIII. 
1242. Dimanche des Palmes. 

Le duc Mathieu confirme la donation faite par Berthe, sa sœur, à l'abbaye de 
Clairlieu, du gué situé sous le moulin de Faloart, que cette princesse tenait 
de lui en fief. - Original en parchemin. Imprimé dans Dom Calmet, t. II, pr., 
col. 4551.  
 

LIX. 
1244. Août. 

Geoffroy, comte de Sarrebruck et sire d'Apremont, fait savoir que Foulques, 
sénéchal de Toul, a donné à l'abbaye de Clairlieu cinq muids de vin sur les 
dîmes d'Ecrouves, lesquelles il tenait de lui en fief et en hommage.  
Je Joffrois, cuens de Salebruche et sires d'Aspremont, faits connoissant à 
touz que messires Forques li seneschanz de Toul, mes hom et mes  feaubles, 
at donnei en amonne au convent de la maison de Clerleu, pour l'aume de lui 
et de ses ancessours, V muiz de vin à touz jours mais on dime d'Acrouves, 
qu'il tient de moi en fief et en homage, par mon lous et par mon creant, et 
de ce doient il faire l'anniversaire pour le dit seneschaut et ses ancessours 
chauscun an, et li dis couvens doit avoir le dit vin en pitance en quarasme, et 
se on dime d'Acrouves  
 
1. Dom Calmet a fait aussi imprimer (même colonne) la lettre écrite par Berthe au duc 
Mathieu, à l'effet d'être autorisée à faire la donation ci-dessus rappelée. Cette lettre est en 
français.  
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n'avoit tant de lin, li dis seneschaulz devroit V soulz por lo mui de tollois ou 
le vin ce il voloit. Et pour ce que ce soit ferme  chouze et estauble ai je ces 
présentes lettres de mon sael en temongnaige de veritei. Ces lettres furent 
faites l'an que li militaires corroit mil cc. et  XLIIII ans en mens d'aoust. - 
Vidimus en parchemin de l’an 1315. 
 

LX. 
1244. Janvier. 

Acte passé devant l'officiel de la cour de Toul, et par lequel Perrin 
d’Acraignes écuyer, (Perrinus d’Escrines, armiger) renonce, au profit de l'abbaye 
de Clairlieu, à tout le droit qu'il avait et pourrait avoir sur les héritages 
possédés par l'abbaye au village de Pulligny (in villa de Pullignei). - Original en 
parchemin.  
 

LXI. 
1246. 

Henri, fils de Hugues, jadis comte de Vaudémont, déclare que Rodolphe (ou 
Raoul), seigneur d'Autrey, son homme-lige, a donné à l'abbaye de Clairlieu 
ce qui lui appartenait aux dîmes d'Autrey (Autereium1), le droit de collation et 
le patronage de la cure dudit lieu. - Original en parchemin.  
 

LXII. 
1246. Juillet. 

R. (Roger de Marcey), évêque de Toul, confirme la donation précédente. -  
 

LXIII. 
1247. Novembre.  

L'abbé et le couvent de Saint-Vanne de Verdun renoncent, au profit 
l'abbaye de Clairlieu, à la portion qui leur appartenait dans les dîmes des 
vines de Ludres. - Original en parchemin.  
 

LXIV. 
1247. Novembre. 

Sentence rendue par G., archidiacre de Toul, au sujet d'une difficulté élevée 
entre l'abbaye de Clairlieu et un nommé Adenet, clerc, touchant la dîme des 
vignes de Ludres. - Original en parchemin. 
 
1. Est appelé Auterium dans la charte suivante et Almiun dans la pièce LXV.  
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LXV. 
1248. Juillet. 

Henri (Ier), comte de Vaudémont, confirme les donations faites par ses 
prédécesseurs à l'abbaye de Clairlieu. - Original en parchemin.  
 

LXVI. 
1249. Janvier. 

Lettres du duc Mathieu Il portant qu'Etienne, Thierry, son frère, et 
Arembourg, sa sœur, ont abandonné à l'abbaye de Clairlieu tout ce qu'ils 
avaient en un jardin-verger situé à Bouxières-sous-Amance (apud Buxerias 
subter Amantiam). - Original en parchemin.  
 

LXVII. 
1250. Octaves de la Saint-André.  

V1., comtesse de Linange, confirme la donation des deux moulins situés sur 
la rivière de Madon (de Maudon), sous le château d'Ormes (sub castrum de 
Ulmes), à savoir celui de Ville et celui de Faloart, faite à l'abbaye de Clairlieu 
par Berthe, sa mère (p. LII). - Original en parchemin. imprimé dans Dom 
Calmet, t. Il, pr., col. 455.  
 

LXVIII. 
1250. 

Bulle du pape Innocent IV, datée je la 7e année de son pontificat, par 
laquelle Il accorde aux religieux de Clairlieu le droit de succéder à leurs 
parents et de posséder, comme s'ils étaient restés dans le monde, tous les 
biens meubles et immeubles qui pourront leur advenir à quelque titre que ce 
soit. - Original en parchemin.  
 

LXIX. 
1253. Mense antomno. Septembre? 

Acte passé en présence du doyen de la chrétienté de Port, portant que 
Uginus de Lenoncourt a quitte à l'abbaye de Clairlieu ce à quoi il prétendait 
ou pouvait prétendre par droit au finage de Laneuveville, en terres et prés, et 
en une maison située à Nancy (apud Nanceium), moyennant 56 sous toulois 
qu’il a reçus de l'abbé. - Original en parchemin. 
 
1. Dom Calmet fait commencer celle pièce par les mots : Ego vero, etc. Le texte porte : 
Ego V., certainement l'initiale d'un nom propre.  
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LXX. 
1258. Janvier 

Gilles de Sorcy, évêque de Toul, confirme la donation faite à l’abbaye de 
Clairlieu par Rodolphe d'Autrey et Béatrix, sa femme, des grosses et menues 
dîmes dudit lieu. - Original en parchemin.  
 

LXXI. 
1260. 

Le duc Ferry III confirme la donation faite à l'abbaye de Clairlieu, par 
Rénier de la Fontaine, de quinze resaux de blé sur la terre de Lenoncourt.  
 
Je Ferriz, dus de Lorrenne et Marchiz, faiz savoir à tous ke sunt et ke seront, 
ke Renniers de la Fontenne a donei en aumoine à l'englise de Clerleu XX 
resaus de blef, moitié wain, moitié tremois, à chacun an à tenir à touz jors 
sus sa terre de Lenuncort, par lou los et par creant de Ferrion de Jorceiz de 
cui fié ce muet, et ceste aumonne at mis au ma warde li abbés de la dite 
eglise de Clerleu et li convent, sauve la raison d'autrui, ce pourten i avoit. An 
temoignage de veritei sunt ces lettres saelées de mon seel, à la requeste dou 
davant dit Ferrion, ke furent faites en l'an ke li miliares corroit par mil cc et 
sexante ans, la vigile de feste saint Denise. - Original en parchemin.  
 

LXXII. 
1260. Janvier. 

Henri (Ier), comte de Vaudémont, ratifie la vente faite par l'abbaye de 
Clairlieu à Thomas et Warin de Dommartin, chanoines de Toul, des dîmes 
d'Autrey, à elle données par Rodolphe et Béatrix.  
Nos Hanris, coens de Wademont, faisons savoir à touz ces ke ces lettres 
vairoint et oront ke cum me sires Rous d'Autrei, chivaliers, et dame Bietrix, 
sa fame, aient doneit en amone à l'aglize de Clerlui et à freres ki là aus 
servent Deu les demes d'Autré, par nostre loiz et par nostre concentement, 
et li abbés et li covans de Clerlui aient vanduit por lou prou de lor esglize à 
signors Thornes et à Warin freres de Dommartin, chanones de Toul, à lors 
vies, nos, à la priere lou dit abbé et lou convant de Clerlui, otrions et 
crantons lou dit wandage, et por ce ke li dit deme demorent an uostre warde 
sans nos tenuis awarantir et defandre anvers touz à dis freres et à la ditte 
esglize de Clerlui les demes devant nomeiz. Et en tesmoignage de veritei 
sunt ces presentes lettres saelées de nostre sael Ke. Ke furent faites an l'an 
ke li miliares  
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corroit par mil et CC et LX ans on moiz de gevîer. - Original en parchemin.  
 

LXXIII. 
1271. Lendemain de la Saint-Martin d'hiver. 

Le même duc Ferry donne à l'abbaye de Clairlieu 40 sous de toulois à 
prendre chaque année sur les fours de Nancy, en indemnité des dommages 
qu'il a causés à l'abbaye.  
 
Je Ferris, duc de Loieregne et marchis, fais à savoir à touz que je, en 
recompensation des damaiges que je et meu sergent avons fait de cest jour 
eu arriers à l'abbaie de Cierleu et ez appendises, tant com de cheteis, et pour 
lou salut de mon ame et de mes ancessours, ai donnei et otroié à la devant 
dite abbaie de Clerleu, à tous jours mais, quarante sous de toulois à panre et 
à avoir chacun an à la Nativité Nostre Signour , ez issues de mes fours de 
Nancei, et wel et commans que cil qui tanrat les devant dis fours, soit par 
achet, soit autrement, delivre chacun an et rande à la devant dite abbaie ou à 
lor commandement qui ces lettres aporteroit, les quarante sols desus dis 
sans debet et sans contredit. Et pour ceu que ceu soit ferme chose et 
estable, ai je fait saeler ces presentes lettres de mon seel. Que furent faites 
quand li miliaires corroit par mil dous cens sexante et onze ans, londemein 
de feste seint Martin en yver.  - Original en parchemin.  
 

LXXIV. 
1272. Avril. 

Acte pissé devant l'official de Toul, et par lequel Gérard de Vandières (de 
Vanderiis), damoiseau (domicellus), et Marguerite, sa femme, ratifient la 
donation faite par Rodolphe d'Autrey de ce qu'il avait dans la dîme dudit 
lieu. - Original en parchemin.  

 
LXXV. 

1272. Le mardi avant la Pentecôte. 
Acte passé devant l'official de la cour de Toul, et par lequel Ebalus 
d'Acraignes confirme la donation faite à l'abbaye de Clairlieu par Gauthier, 
dit d'Epinal, des deux fours banaux de Germiny (de Germeni), tenus de lui en 
fief par ledit Gauthier. - Original en parchemin.  
 

LXXVI. 
1284. Juin. 

Procuration donnée par Henri Il, comte de Vaudémont, à Liébaut de  
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Beaufremont, gouverneur du comté, au sujet d'un accord par lequel ce 
prince, pour indemniser l’abbaye de Clairlieu des dommages qu'il lui avait 
causés, lui donne le four banal de Chaligny, etc. - Original (français) en 
parchemin.  

 
LXXVII.1 
1285. Août. 

Acte passé devant l'official de la cour de Toul, contenant la confirmation 
faite par Béatrix, dame d'Acraignes (de Escraingnes), et Gérard, son fils, de la 
donation faite à l'abbaye de Clairlieu par Ebalus, dit le Gros, d'Epinal (de 
Spinalo), du moulin situé sous Germiny (subtus Germeney), entre ce village et 
celui de Thuilley (de Tulley). - Original en parchemin.  
 

LXXVIII, 
1289. Novembre. 

Acte passé pardevant le doyen de la chrétienté de Toul, portant que l'abbaye 
de Clairlieu a acensé à Gérard et Thouvenin de Ménil (-la-Tour), une vigne 
située audit lieu. - Original (français) en parchemin. 
 

LXXIX. 
1289. 2 Mars. 

Le duc Ferry (III) déclare qu'en sa présence, Clémence de Saules, veuve de 
Robert, chevalier, a reconnu devoir à l'abbaye de Clairlieu 5 sous toulois de 
cens sur une vigne au ban de Laxou.  
 
Je Ferris, dus de Lorregne et marchis, faiz savoir à touz que estaublie pour 
ce en ma presence dame Clernence de Saules, femme mon signour Robert, 
chevalier, qui fut, eit recogneu par davant moi qu'ele doit à l'abbei et à 
covent de Cleir leu, de l'ordre de Citeaz, cinc solz de touloiz de cens sus lour 
vigne com apele Fourbevigne que siet on finaige de Larsouz, que li dit abbés 
et covens li ont laxié et ascencié à tous jours mais, dont li dite dame at 
lettres de ma court de Nancei, si com ele dit, à paier les dis cinc solz 
lendemain de Noel chascun an à touz jours mais à Cleir leu. Et at encor 
recogneu li dite dame Clemence qu'ele at donnei et donne pour Deu et en 
asmonne et pour l'arme mon signour Robert, chevalier, son mari, qui fut, à 
la dite abbaie de Cleir leu et as freres de leans, pour pitance, chascun an 
troiz solz de touloiz sur teile pertie com ele at on molin de Larsouz, à paier 
chascun en à touz jours mais, lendemain de mei karesme ; et doient estre cil 
troiz solz davant dit chascun an en pitance pour lou covent  
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de Cleir leu, à termine davant dit. Et li covens davant dit doit faire chascun 
an, à touz jours mais, au termine davant dit, à Cleir leu, l'anniversaire pour 
l'arme mon signour Robert davant dit. En tesmoignaige de la quel chose 
sunt cez lettres saielées don seel de ma court de Nancei, à la proiere et à la 
requete de dame Clemence davant dite. Cen fut fait l'an de graice mil douz 
cens quatre vins et nuef, lou secon jour de mars. - Original en parchemin.  

 
LXXX. 
1291. 

Bulle du pape Nicolas IV, accordant indulgence plénière d'un an et quarante 
jours aux fidèles qui visiteront l'église de Clairlieu à certaines dates de 
l'année et le jour de la dédicace de cette église. Original en parchemin.  
 

LXXXI. 
1292. Février. 

Henri II, comte de Vaudémont, donne à l'abbaye de Clairlieu deux resaux 
de «  wauyen moitange », mesure de Vézelise, à prendre chaque année à la 
Saint-Martin. - Original en parchemin.  
 

LXXXII. 
1295. Le samedi devant la Saint-Georges, en avril. 

Ferry (III), duc de Lorraine, déclare qu'en sa présence, Thiriat de Nancy et 
Helvys, se femme, ont reconnu tenir de l'abbaye de Clairlieu l'eau de la 
rivière de Meurthe depuis l'eau Saint-Pierre en amont jusqu'à l'eau de «  
Louwei » en aval, et qu'après leur mort, leurs hoirs n'y pourront rien 
réclamer. - Original en parchemin.  
 

LXXXIII. 
1294. Février. 

Attestation donnée par Gérard, abbé de Saint-Mansuy de Toul, an sujet du 
bois des Gimées.  
Nous Gerars, par la pacience de Deu abbés de Sent Mansui de Toul, faisons 
savoir à tous que nous avons veu les convers des Gymés varder, user, coiper 
on fais cum appelle lou boiz des Gymés, que siet apres nostre boiz on bant 
de Seisei (Sexey), nostre ville, estre en bonne tenoir paxillement 
(paisiblement) par trante ans et plus ; et sceu (ce) tesmongnons nous an 
bone foi et leamant. En tesmongnaige de ceste choze avons nous salée ces 
presentes lettres, que furent faites quant li miliare corroit par mil dous cens 
quatre vins et quatorze ans, on mois de fauwrier. - Original en parchemin.  
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LXXXIV. 
1995. Février. 

Charte de Henri (II), comte de vaudémont, portant que Simonin et jean, fils 
« lou signor Willames d!Ormes » chevalier, ont donné à l'abbaye de Clairlieu 
quatre resaux de froment et un muid de vin, assignés sur les dîmes de 
Houdreville. - original en parchemin.  

LXXXV. 
1295. 15 février. 

Le même Henri de Vaudémont donne à l’abbaye de Clairlieu six resaux de 
froment et un muid de vin, qu'il lui assigne sur ses vignes de Houdreville. 
original (français) en parchemin.  

LXXXVI. 
1296. Septembre. 

Pierre, abbé, et les religieux de Clairlieu promettent au duc de Lorraine de 
faire les portières aux moulins qu'ils ont sur la rivière de Meurthe, de telle 
manière que les grandes nefs puissent monter et avaler1. - Original en 
parchemin (au Trésor des Chartes, layette fondations, n° 20), avec le sceau de 
l'abbé, en partie brisé. il est en cire jaune. Dans le champ, l'abbé debout tient 
la crosse de la main droite, et de la gauche le livre des Evangiles. On lit, 
entre deux filets . [SIGI]LLYM ABBATIS PE[TRl]...  

 
 

 
1. J'ai fait connaître (les Communes de la Meurthe, t. 1, p. 457) Plusieurs 
titres relatifs à la possession des Grands-Moulins de Nanccy par l'abbaye de 
Clairlieu.  
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LXXXVII. 
1298. Avril. 

Henri (II), comte de Vaudémont, confirme la donation exprimée dans la 
pièce LXXXIV. - Original (français) en parchemin. Il y a un vidimus en 
parchemin de la charte de Henri, donné par l'official de Toul, le dimanche 
devant la fête sainte Marie-Madelaine 1315.  
 

LXXXVIII. 
1298. Juin. 

Le duc Ferry (III) reconnaît qu’en sa présence, Jacquemin de Nancy, son 
receveur, a cédé à l'abbaye de Clairlieu vingt soudées de terre à Villers, en 
échange de vingt quartes de mouture qu'avait l'abbaye sur le moulin de 
Chambille. - Oiriginal (français) en parchemin.  
 

LXXXIX. 
1298. Le lundi après la Saint-Luc, au mois d'octobre. 

Le même duc Ferry déclare que Machondeis, de Ludres, et Gebelate, sa 
sœur, ont assigné à l’abbaye de Clairlieu deux jours de terre en Chanteheu 
pour un cens de 5 sous. - Original (français) en parchemin.  
 

XC. 
1300. Le vendredi devant la Notre-'Dame,'en septembre. 

Autres lettres du duc Ferry portant que l'abbé et les religieux de Clairlieu lui 
ont quitté 30 sous de fors qu'il leur devait chacun an pour le bois dit de 
Clairlieu, et qu'il leur a donné en échange . . resaux de blé, à prendre sur la 
quantité qu’ils lui en devaient à cause des moulins tenus par eux en la ville 
de Nancy. - Original en parchemin.  
 

XCI. 
1300.  Le samedi devant la Sainte-Lucie, en décembre. 

Pierre, abbé de Clairlieu, et Edmes, prieur de Nancy, déclarent que Geoffroy 
de Bioncourt a reconnu tenir en fief du duc Ferry tout ce que les hoirs feu 
Thomas de Bouxières tenaient à Bouxières et à Amance. - Original en 
parchemin (au Trésor des Charles, layette Fiefs divers III, n° 5).  
 

XCII. 
1305. Le jeudi devant l'a fête (I'Annonciation) Notre-Dame, au mois de 

mars. 
Tbiébaut (II), duc de Lorraine, déclare, qu’en sa présence, Jean de  
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Germiny a donné à l'abbaye de Clairlieu sa part des dîmes de Houdemont et 
le quart des fours banaux de Germiny. - Original (français) en parchemin.  
 

XCIII. 
1304. Avril. 

Jean de Dampierre, sire de Saint-Dizier, déclare que comme Thiébaut, duc 
de Lorraine, lui avait assigné en héritage «  la Nueville devant Nancey, » 
l'étang et la moitié du moulin situé sur celui-ci, il a vendu cette moitié à 
l'abbaye de Clairlieu pour 60 livres de toulois. Original (francais) en parchemin.  
 

XCIV. 
1304,. Le lendemain des octaves de l'Apparition Notre-Seigneur. 

Vidimus donné par Etienne, curé de Nancy et doyen de Port, de la clause 
d'une charte portant le sceau de Pierre (de Brixey), évêque de Toul, de 
Mathieu, duc de Lorraine, du chapitre de Toul et de Gérard, comte de 
Vandémont, laquelle clause est ainsi conçue : Est autem grangia Clari loci que 
vocatur forest, etc. - Original en parchemin. - (Il s'agit, dans cet acte, de la charte 
de Pierre de Brixey, indiquée sous le n° Vlll,)  
 

XCV. 
1308. 

Gérard, seigneur de Pulligny, donne à l'abbaye de Clairlieu 40 sous de fors 
de cens annuel assignés sur le moulin de Pulligny, à condition qu'il aura sa 
sépulture dans l’église de l'abbaye, et que les religieux célébreront un 
anniversaire pour lui et pour sa femme. - Original en parchemin.  
Les enfants de Gérard confirmèrent cette donation par une charte datée de 
l'an 1314.  
 

XCVI. 
1312. 

Balle de Clément V, datée de la 7e année de son pontificat, par laquelle il 
dispense les religieux de Clairlieu de payer les dettes de leurs prédécesseurs, 
à moins qu'elles n'aient été contractées pour l'utilité du couvent. - Original en 
parchemin.  

 
XCVII. 

1315. Mai. 
Oulars de Méréville, veuve de Jean de Manonville, donne à l'abbaye  
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de Clairlieu ce qu'elle possédait sur les terrages de Méréville, en place de 
quinze resaux de blé octroyés à la même abbaye par Philippe de Méréville, 
chevalier, son père, et dame « Richauz », sa mère, et ce à charge d'un 
anniversaire pour eux et pour Richard, père dudit Philippe. - Original 
(francais) en parchemin.  
 

XCVIII.  
1329. Le dimanche après la Saint-André. 

Henri (III), comte de Vaudémont, confirme la donation de six resaux de blé 
à prendre sur le gagnage de Chavigny, faite par Simonin de Chavigny, à 
charge d'un anniversaire pour lui et ses prédécesseurs dans l'église de 
Clairlieu, où il a élu sa sépulture. - Original en parchemin.  
 

XCIX, C et CI. 
Trois chartes en parchemin de Henri (IV), comte de Vaudémont, portant : 
1° Permission aux habitants de Chaligny de transférer leur four banal au val 
du même nom (1340) ;  
2°  Donation à l'abbaye de Clairlieu du bois de «  la Parrière », situé devant 
I'égIise dudit Clairlieu (mercredi. devant la Saint-Georges, en avril 1343) ;  
3° Extension, en faveur des religieux, des droits énumérés dans a donation 
précédente (le dimanche après la Saint-Georges 1343).  
 

CII. 
1343. Veille de la Saint-Simon et Saint-Jude. 

Adémare, évêque de Metz, confirme la donation du bois de la Perrière 
(nemus de Petraria), mentionnée ci-dessus. - Original en parchemin.  
 

CIII. 
1344. 

Bref donné par une assemblée d'évêques tenue à Avignon, accordant 
quarante jours d'indulgences aux fidèles qui visiteront la chapelle Saint-
Thiébaut et Sainte-Marguerite de l'Elanche, à Nancy, qui suivront le prêtre 
portant le viatique aux malades, diront trois fois l'Ave Maria au son de la 
cloche du soir, allumeront des cierges dans la chapelle ou contribueront à sa 
décoration. - Original en parchemin, avec deux miniatures assez grossières 
représentant saint Thiébaut et sainte Marguerite.  
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CIV. 
1346. 

Marie, veuve Thiriet, de Laxou, donne à l'abbaye de Clairlieu un cens 
perpétuel de 12 deniers, affecté sur une vigne sise au ban de Nancy, sous le 
bois de Buthegnérnont. - Original en parchemin.  
 

CV. 
l353. Le jeudi après la Saint-André, apôtre. 

Testament de Gérard, seigneur de Pulligny, portant donation de 40 sous de 
fors de cens annuel, assignés sur le moulin de Puiligny, en faveur de l'église 
de Clairlieu, en laquelle il élit sa sépulture du côté de la fosse de Clémence 
de Dieulouard, jadis dame de Pulligny, sa femme. « Après, est-il dit dans cet 
acte, je veil et commans que mes chevaulz et mes harnois soit offers en la 
dicte église bonestement enci comme il afriert... » - Expédition notariée, en 
parchemin.  
 

CVI. 
1354. 

Diplôme de Charles IV, roi des Romains, adressé à l'illustre Jean duc de 
Lorraine, son parent, à Anselin de Joinville, comte de Vaudémont, etc., par 
lequel il prend l'abbaye de Clairlieu sous sa protection. - Original en parcheinin.  
 

CVII. 
1354. 

Confirmation par Charles, roi des Romains, d'une charte de Henri VI, 
empereur des Romains, datée de 1196 , et portant elle-même confirmation 
de la donation faite à l'abbaye de Clairlieu par Eudes, évêque de Toul, d'une 
petite portion de terre près de la grange des Gimées et d'une haye près du 
breuil de l'évêques au territoire de Maizières.  
Original en parchemin. Diplôme daté de Toul.  
 

CVIII.  
1360. 12 février. 

Acte passé devant le tabellion de la cour de Nancv et contenant la donation 
faite par Liétard de Villers, de sa personen et de ses biens à l’abbaye de 
Clairlieu, se réservant seulement les meubles qui lui sont nécessaires :  
« Saichent tui que Lietairs de Villers... ait recogneu et confessié  
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de sa plaine volontei qui s'ait donnei et rendui à touz jours maix en corps et 
en ame à religieuses personnes l'abbei et lou convent de Clerleu pour servir 
et obeir au commandement dez dis religious, ad quelz religious li dix Lietairs 
ait donnei... sa maison avec lez usuaires.... » - Original en parchemin.  
 

CIX. 
1361. Le vendredi après la Saint-Simon et Saint-Jude.  

Testament de Mengin, fils Simonel des Neuves-Maisons, par lequel il élit sa 
sépulture en l'église de Clairlieu et fait différentes donations à l'abbaye. - 
Original en parchemin.  
 

CX. 
1562. Le jeudi après la Sainte-Lucie, en décembre. 

Testament de Renault de Remicourt, portant qu'il élit sa sépulture «  à 
Nostre Dame de Clerleus delez monseigneur Joffroy, son pere, et dame 
Sebille, sa mere, » et qu’il donne à ladite abbaye 20 sous de fors de rente 
annuelle. - Original en parchemin.  
 

CXI. 
1367. 

Vauthier, sire de Pulligny, donne à l'abbaye de Clairlieu 40 sous messins sur 
sa part du moulin de Puiligny, à charge d'anniversaire, et lui fait présent de «  
sa haquenée, son harnoix à armei et de la couverture dou dit chevaul ». - 
Original en parchemin.  
 

CXII. 
1575. Le lundi devant la Saint-Clément. 

Accord entre l'abbaye de Clairlieu et Jacquemin de Nancy au sujet de 5 sous 
de fors donnés à l'abbaye par Rolin de Remicourt, à charge d'anniversaire ; 
de 5 sous toutois donnés par Agnès de Frouard, et de telle part que ledit 
Jacquemin devait d'un demi-millier ou d'un millier de harengs que Bueve de 
Remicourt avait assigné par son testament à l'abbaye sur sa grange de «  
Braiboix ». Jacquemin s'engage à payer, chaque année, aux religieux deux 
resaux de froment «  en la ville de Remicourt, » et il «  oblige », à cet effet, sa 
corvée «  séant on ban de Villers, on lieu con dit en Vief Chastel, dessus 
l'estan. » - Original en parchemin,  

CXIII.  
1386. 

Pierre, seigneur de Pulligny, donne à l'abbaye de Clairlieu, où il  
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élit sa sépulture « en la chapelle messire Vauthier, son pere », 5 sous sur le 
moulin de Pulligny et 12 florins vieux sur les tailles du même lieu, à charge 
d'un anniversaire et de trois messes par semaine pour la repos de son âme. - 
Original en parchemin.  
 

CXIV. 
1400. 17 août. 

Ferry de Lorraine, seigneur de Rumigny et comte de Vaudémont, et 
Marguerite de Joinville, sa femme, quittent à l'abbaye de Clairlieu un cens 
qui leur était dû par celle-ci à raison de la grange de Forêt, à charge d'une 
haute messe du Saint-Esprit, le lendemain de l'Assomption, et d'une messe 
de requiem après leur mort. - Original en parchemin.  
 

CXV. 
1400. 20 novembre. 

Houllons, de Houdeemont, et Catherine, sa femme, reconnaissent devoir 
annuellement à l'abbaye de Clairlieu une rente de 3 gros. sous l'obligation, 
de la part des religieux, d'un anniversaire pour Jean de Houdemont, jadis 
abbé de Clairlieu. - Original en parchemin. 
 

CXVI.  
1408. Dernier février. 

Mengin le Camus, de Messein, et Wembourd, de Lupcourt, sa femme, se 
donnent, eux et leurs biens, à l’abbaaye de Clairlieu.  
Saichent tuit que Mengins le camus de Messien, demeurant à Luddes, et 
Wembourd de Lupcourt, sa femme, licenciée et auttoriséc quant ad ceu faire 
et creanteir dudit Mengin, son mari, ont recognuit et confessei de leur pure, 
plainne et franche voluntei, que ilz aux dons ensembles et chascuns d'aulx 
pour soy, meheus en bonne et vraye devocion, pensant à la saulvetei de 
lours armes, considerans et rawardans aussi que (qui) seme le siens en 
benediction de benediction, il en ait et acquier la vie et gloire perdurauble, et 
pour ycelle avoir et enquerir, ilz se sont donnei et rendus lours propres 
corps pour vraix servans, subgiez et familliers de l'englise et des freres, 
religiours, abbés et couvant de Nostre Dame de Clerleu, pour toutes lours 
vies durant et le plus vivant d'aulz dous ; et avec ceu ont encore lesdiz 
Mengins et Wenibourd, sa femme, donnei, cedei, quittei et transportei, 
donnent, cèdent, quittent et transportent par boin, pur, vray et irrévocable 
don fait entre le vief, sans jamais rappeler, aux diz abbez et couvant et à lour 
dite englise, pour aulz et pour leurs successours abbez et couvant, pour tou-  
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jours maix, en heritaiges et treffont et en perpetuitei, tous lours biens 
moblés, lours tenours, possession et tous jours heritaiges quelzconques 
quelz qu'ils soient, où qu'ilz soient et puissent estre trouvei, et par 
quelconque nom con les puisse nommeir ; desquels biens mobles et 
heritaiges tous et singuliers dessus dis, li dis Mengins et Wembourd, sa 
femme, pour auls et pour lours hoirs, s'en sont demis et devestus de 
pourprietei, teneur et possession, et mis et revestus les diz abbés et couvant 
de Clerleu, pour aulz et pour lours successeurs, pour toujours maix, en vraie, 
reelle et actuelle tenour et possession paisible, par la tradition de ces 
presentes, pour en faire toutes leurs bonnes volentez et plaisir comme de 
lours propres biens mobles et heritaiges, bien acquix, pour elstre à toujours 
maix en lor bienffaix et emz bienffaiz, prieres et orisons de ladite englise 
Nostre Dame de Clerleu, et aussi parmei ceu que lesdis abbez et couvant de 
Cierleu seront tenuz de administrer et sengnier aus dis Mengin et 
Wembourd, sa femme, lor vie et la vie du plus vivant d'aulz dous durant, de 
vivre, de vesture et chaussure suffisant tel et telle comme il appartient à 
lestât de telz gens, senz mal engin. Si ont promis lesdiz Mengins et 
Wembourd, sa femme, pour aulz et pour lours hoirs et par, jours foidz 
données corporelment en leu de serment, et sub obligation de tous leurs diz 
biens, cest present don et toutes les choses dessus dites tenir et avoir à 
toujours maix ferme, estauble et agreauble, sans jamais rappeler et sans 
jamais mie faire, alleir ne venir, par aulx ne par aultres, encontre par voie ou 
maniere que soit ou puisse estre, parmei lor vie, vesture et chaussure 
souffizamment à eulx administreis comme dit est. En tesmoignaige de 
veritey, à la requeste desdiz Mengins et Wembourd, sa femme, et de 
chascun d'aulz, sont ces prescrites lettres seellées du seel du tabellion 
monsignour le duc de sa court de Nancey, sauf son droit et l'autruy. Que 
furent faictes l’an de grace Nostre Seigneur mil quatre cens et octz, le 
dairain jour du moix de fevrier. - Original en parchemin.  
 

CXVII. 
1409 à 1447. 

Donations faites à l'abbaye de Clairlieu par différents individus de Laxou et 
par Bourguignon des Moines, prévôt de Nancy, pour être admis parmi les 
membres de la confrérie Notre-Dame de Clairilieu. - Originaux en parchemin.  
 

CXVIII.  
1413. 

Copie donnée par l'official de Toul, du testament d'Alix de Vaudé-  
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mont, dame du Chastelet et de Chatel-sur-Moselle, portant donation à 
l'abbaye de Clairlieu d'une rente annuelle de 2 livres tournois pour la 
célébration de son anniversaire à l'église de l'abbaye, où elle est inhumée 
devant le maître autel. - Original en parchemin.  
 

CXIX. 
1425. Le jour de «  la sention. » 

Acte passé devant l'official de Toul, par lequel Ferry et Henri de Germiny 
exemptent les habitants de ce lieu de la banalité du four seigneurial et leur 
permettent d'avoir des fours dans leurs maisons, moyennant Un gens annuel 
de 5 gros par conduit. - Original en parchemin.  
 

CXX. 
1431. 2 octobre. 

Acte passé devant l’official de Toul, et par lequel Didier, dit Tarral, d'Altrey, 
et Marguerite, sa femme, donnent à la confrérie de la Conception Notre-Dame de 
Clairlieu, «  pour les confrères et confrairesses », une pièce de pré située au 
ban d'Autrey. - Original en parchemin.  
 

CXXI. 
1441. Dernier novembre. 

Isabelle, reine de Jérusalem et de Sicile, duchesse de Lorraine, donne à Jean 
de Gerbéviller, abbé de Clairlieu, et à tous les religieux, un muid de sel à 
prendre chacun an sur les salines de Rosières, à charge de célébrer son 
anniversaire et de la faire participer, elle et ses successeurs, aux prières de 
l'abbaye. - Original en parchemin.  
 

CXXII. 
1447. 7 février. 

Lettres de Catherine de Preny, abbesse de Saint-Pierre de Metz, portant que 
la chapelle et l'ermitacge de Sainte-Valdrée, situés au ban dit d'Arentières, 
joignant celui de Laneuveville-devant-Nancy, qui sont de la collation de son 
abbaye, étant en très-pauvre état et en ruines, elle les a donnés , pour y faire 
sa demeurance, à frère Demenge, dit le Gallois, de Laneuveville, lequel a 
déjà consacré une somme de 4Ô florins à la réparation de la chapelle. - 
Original en parchemin.  

CXXIII. 
1450. 27 juillet. 

Acte capitulaire mentionnant des donations faites à l'abbaye par feu  
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messire Jean de Fléville, Marguerite de Chambley, sa femme, et autres, pour 
la célébration de messes dans l’église de Clairlieu, « en la chapelle Saint-
Nicolas, qu’on dit la chapelle des seigneurs de Fléville ». - Copie en papier. 
 

CXXIV. 
1485 et 1486. 

Donations de terres au ban de Laneuveville, faites à l'abbaye de Clairlieu par 
des habitants de ce village, pour être participants aux prières des religieux. - 
Originaux en parchemin.  
 

CXXV. 
1485, 18 juin. 

Testament de Marguerite de Ville, dame de Pont-Saint-Vincent. Elle élit sa 
sépulture en l'église de Clairlieu, «  en la chapelle des seigneurs de Germiny, 
si possible est, ou au plus pres d'icelle chapelle ». Elle fonde, en la même 
église, trois services solennels, «  avec les offrandes et luminaires ainsi que 
les seigneurs inhumez en ladite Chapelle les y ont euz par le passé ». Elle 
donne et lègue mille francs, monnaie coursable, pour une fois, « affin, dit-
elle, que je soye participante es bienffaiz, prieres, oraisons et suffrages qui se 
feront en ladite eglise et y avoir mon anniversaire chacun an à 
tousjoursmaiz, aussy pour aider à reparer les ediffices d'icelle eglise desmoluz et ruynez 
au moyen des guerres. » - Original en parchemin.  
 

CXXVI. 
1486. 8 décembre. 

Confirmation par l'archidiacre de Vosge , de la permutation de la cure 
d'Autrey contre un vicariat en la collégiale Saint-Georges de Nancy. - 
Original en parchemin.  

CXXVII. 
1490. 28 janvier. 

Charte d'Antoine de Neufchâtel, évêque de Toul, portant union et 
incorporation d'une chapelle et lieu dit Manille, sous le nom d'Autrey-la-
Petite, à l'église d'Autrey, sous le nom d'Autrey-la-Grande. - Original en 
parchemin.  

CXXVIII. 
1494. 13 mars. 

Reversales par lesquelles les abbé et religieux de Clairlieu s'obligent à 
célébrer, chaque année, un anniversaire et service solennel en leur église  
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pour l'âme du duc René Il, à cause de la donation qu'il leur avait faite de 
deux fauchées de prés au-dessous des grands moulins et battants de Nancy. 
- Original en parchemin (au Trésor des Chartes, layette Fondations n° 176), 
avec le sceau de l'abbé, Dominique ou Demenge de Clayeures. Sceau en cire 
verte. L'abbé, debout dans une niche, sous un dais à pinacles, tient la crosse 
de la main droite, et de la gauche le livre des Evangiles, Légende (en partie 
illisible) - SIGILLV[M] � F[RAT]RIS � [DOM]INICI � ABBATIS � 
CLARILOCI.  

 
CXXIX. 

1497 et 1498. 
Sentences rendues en l'officialité de Trèves, qui maintiennent l'abbé de 
Clairlieu dans le droit de présentation et collation de la cure de Clayeures. - 
Originaux en parchemin.  

CXXX.  
1515. 20 octobre. 

Pierre Pellegrin, seigneur de Remicourt et premier valet de chambre du duc 
Antoine, fonde, dans l'église de Clairlieu, l'antienne Sancta et immaculata 
virginitas, pourquoi il lui donne 30 gros de cens à lui dus par Antoine Le 
Pois, apothicaire du duc, et Barbe, sa femme. Il fait présent à la même église 
d'un beau calice d'argent doré estimé et  
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prisé à la valeur de 50 francs, monnaie de Lorraine, au pied duquel sont 
mises et posées ses armes et celles de Madeleine Symier, sa femme ; plus, 
une chasuble de satin cramoisi, dont la «  croisée » est de velours noir, en 
laquelle leursdites armes sont mises et posées.  
Original en parchemin.  
 

CXXXI.  
1532. 

Balle du pape Clément VII, portant union perpétuelle de la cure d'Autrey à 
l'abbaye de Clairlieu. - Original en parchemin.  
 

C.XXXII. 
1558. 17 septembre. 

Claude Pellegrin de Remicourt, seigneur de Brabois, fonde différents 
luminaires dans l'église de Clairlieu, en la chapelle que Pierre Pellegrin, 
prieur de Clairlieu, y a fait faire et construire. - Original en parchemin.  
 

CXXXIII. 
1550. 20 juillet. 

Fondation par Henri de Haraucourt, abbé de Clairlieu, de la Passion de 
Notre-Seigneur selon saint Jean l'évangéliste, à chanter, tous les jours, par le 
prêtre célébrant la messe matutinale. - Original en parchemin.  
 

CXXXIV. 
1562. 9 août. 

Lettres patentes du duc Charles III pour la police et conservation des prés 
de Villers-lès-Nancy, les mésus qui s'y commettront soit de jour, soit de 
nuit, etc. - Original en parchemin, avec la signature du duc.  
 

CXXXV. 
1575-1578 

Quittances données par les trésoriers et receveurs de la Chambre 
apostolique, pour le paiement des annates dues à raison de l'union de la cure 
d'Autrey à l'abbaye de Clairlieu. - Originaux en parchemin et en papier.  
 

CXXXVI. 
1586. 4 novembre. 

Fondation par Anne du Châtelet, abbé commendataire de Flabémont  
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et de Clairlieu, d'une messe du saint Sacrement, qui devra être célébrée le 
jeudi de chaque semaine, et à la fin de laquelle se chanteront «  de cœur à 
cœur, à voix médiocre, les pseaulmes Miserere mei Deus secundum, etc., et De 
profundis, en apres le respons Libera rne Domine etc., avec les collectes 
accoustumées sur la plus proche sépulture de ses parens, l'aspergeant d'eau 
bénicte... » - Original en parchemin.  
 

CXXXVII. 
 

Inventoire des reliques sacrées appartenant à l'eglise Nostre Dame de 
Clerlieu. 

 
Premierement du S. Sépulchre de Jesuchrist.  
De la piere sur laquelle Nostre Seigneur reposa son S. chefz.  
Du pain qui resta apres la refection de cinq milz hommes.  
Item d'une piere sur laquelle Nostre Seigneur espancha son precieu sang, et 
de la piere qu'il a reposé au temple.  

Des reliques de S. et Sainctes. 
Premierement de S. Piere, S. Andreu, S. Jacque, S. Barthelemeu.  
Item des benoists martires S. Estienne, sainct Laurent, S. Piere, S. Vincent, 
S. Clement, S. Lyegey, S. Gegoul, des Innocens, S. Deni, Bessa, S.  Adrian, 
S. Thiedri.  

 
Des Confesseurs. 

De S. Martin, S. Antoine, S. Piere, S. Jherosme, S. Bernard, S. Clement, 
evesque de Metz, S. Piere, de, l'ordre de Cistaus.  

Des Sainctes Vierges 
Saincte Vualdré, Ste Lucie, Ste Félicité, Ste Juliane, Ste Ursule, ung chefz des 
xj. m. Vierges, avec d'aultres reliques des mesmes.  
Item deux ventillons querez (carrés) là où il y a quatorzes pieces d'ossemens.  
Item d'aultres aussi intitulez reliquia Sanctorum quorum solus Deus noscit nomina.  
Item dedans le reliquiare des ossemens de S. Cosme et S. Damien et de S. 
Thiebaut.  
Item de la vraye croix dedans la grand croix.  

Les vassiaux sacrez. 
Premierement il y a neufz calices d'argent, les ung en façon de coupes avec 
leurs platines, et quatre petites cuilles (cuillers ?)  
Item deux aultres calices d'estain.  
Item la crosse avec deux custos.  
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Ung reliquiare d'argent, une croixs dorée au desus.  
Ung ciboire d'argent et ung aultre petit vasseau à mettre l'extreme unction.  
Item une petite chapelle d'argent à mettre le Sainct Sacrement, avec le pied 
de cuivre.  
Item une croix de laton (laiton), cinq chandelliers et une brosette de cuivre.  
 

Inventaire des ornements ecclesiastiques. 
Premierement une chappe de damas blanc, la brodure des....... ymages. 
Une aultre de velou rouge.  
Item une aultre de velou noir.  
Deux aultres de toile .......   de laine verte.  
Une aultre de violet en façon de broderie.  
Item une robe de satin rouge, la broderie en toile d'or, fort antique, et de 
laquelle on faict le divin service en la saincte semaine.  
 

Item des chasubles et tuniques. 
Une chasuble damas blanc, avec ses tuniques, estoilles, manipules et 
couliers.  
Une aultre de satin blanc, avec ses tuniques, etc.  
Item encore une aullre chasuble damas blanc, avec ses tuniques, etc.  
Une chasuble de velou rouge, avec ses tuniques, les estoilles et manipules de 
satin rouge.  
Une chasuble jaune avec les tuniques, les offrois en brodure d'or.  
Une chasuble de velou noir, avec ses tuniques en broderie d'or.  
Une aultre chasuble de velou noir, avec les tuniques à la croisé de satin 
blanc.  
Une aultre chasuble satin jaune, la croix velou noir, les bordz taffeta rouge.  
Une chasuble satin bleu de Bourge.  
Une aultre satin rouge, les offrois de velou noir.  
Une aultre de damas.......    columby, les offrois de velou noir, broderie d'or 
en façon de branches rompues.  
Deux aultres sarge rouge, avec les tuniques.  
Une chasuble de satin vert, les tuniques de sarge.  
Trois robes à orner des ymages et une petite.  
Deux pieres de mabre (marbre) à dire messe.  
 
Ornements à dire messe. 
Quatre aubes neufves, et deux ancyennes.  
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Trois de lin, avec les .....  
Item encores trois de toille assé bonne.  
Item six assé usées et trois fort rompues, desquelles l'on pourra faire des ......  
d'aultant qu’il ne s'en trouve que six des bons avec les deux neufz et les trois 
susdits de lin.  
Item deux drapz d'autel de lin et quarante et ung des aultres, les ung assez 
vieux, comme il appert.  
Item septz rideaus de toille et ung devant d'autel.  
Item une grande curtine (courtine) à mettre en karesme.  
Deux bonnes serviettes, deux bien usées.  
Ung drap de bocassin pour les offices funeraulx.  
Ung drap, deux devant d'autel, trois draps avec la croisse blanche et ung de 
sarge rouge.  
Six drâpz en facon de tapisserie.  
Cinqz chandellieres de cuivre.  
Deux encensoirs de cuivre.  
Ung plat d'estaing, ung fer à faire les hosties.  
Une custode de corporaulx de velou noir et satin blanc.  
Une aultre de velou noir.  
Douze corporaulx tant petits que grands, les ung assez usez, avec quelques 
ventilions on couverte de calice.  
Quatres vieux orieillieux, et quatre de tripe de velou.  
Item quelques aultres  ornements bien usez, avec des miselles et aultres 
choses assez congueuz1 .  
 

CXXXVIII. 
1607. 6 mars. 

Lettres patentes du duc Charles III, portant donation de tous les droits qu'il 
pouvait avoir sur la haute justice de Ludres à Henri de Ludres, seigneur 
dudit lieu et de Richardménil, gentilhomme de la chambre du duc de Bar 
(depuis Henri II). - Copie en papier.  
 
1. On voit par deux attestations jointes à cet inventaire, l'une de 1674, l'autre de 1681, 
que l'abbaye de Clairlieu possédait encore des reliques des saints martyrs Bénigne, 
Fauste, Boniface et Réparale ; la plus grande partie de l'os de la cuisse de sainte 
Illuminée, martyre ; l'os du bras de saint Magne, et l'os du crâne de sainte Innocente, 
martyre.  
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CXXXIX. 
Reiglement pour la nourriture et entretenernent des religieux et serviteurs 
conventuelz de Clerlieu, sçavoir cinq prestres, un jeune religieux, un 
boulanger, un clerc et un marmiton, à eux accordé par leur reverend abbé, 
avec leur consentement, et aggréé par Monseigneur de Morimond.  
 
Premierement, pour le pain d'iceux tant religieux que serviteurs, comme 
aussy pour leurs parents et personnes de l'ordre survenantes, 56 reseaulx, 
mesure de Nancy, provenants moitié du gaignage dadit Clerlieu et moitié de 
celuy de Viller, qu'ilz feront moudre et mener au moulin à leurs fraiz.  
Pour la boisson desdits religieux, de leurs parents et autres de l'ordre 
seulement, celebration des messes, recreations es bons jours, et pour le 
tailleur venant faire leurs habits, la quantité de quinze virlins du creu de la 
maison, mesure que dit est, rendus plains en leur cave apres le dernier de 
novembre. Et au cas que s'en recueilleroit moins de 26 ou 27 virlins des 
vignes de l'abbaye, sera divisé entre lesdits abbés et couvent par esgalle 
portion, et pour parfaire la quantité qui mancquera desdits 15 virlins, leur 
sera payé en argent pour chaque virlin 40 francs ou du vin en espece au 
choix dudit sieur abbé, moyennant que le vin soit du creu de la maison.  
Pour leurs viandes et pitances, tant des jours gras que maigres, la somme de 
650 francs, lesquelz seront payez par advance et esgalles portions au 
commencement de chasque moys, avec un reseau de poix, deux bichetz 
d'orge et les chappons deubz par les mestairiers des Gimelz et de Cierlieu, et 
douze douzaines de pigeons qui se délivreront apres la premiers vollée es 
mois suyvants par esgalle quantité par sepmaines, lorsqu'il y en aura.  
Vingt livres de chandelles pour brusler an couvent en  hyver.  
Pour leur chauffage. leur seront livrées es bois, en presence de leurs commis 
et celuy dudit sieur abbé, 60 cordes de bois et 3 milliers de fagots et le tout 
rendu devant la porte par laquelle on entre au nouveau logis, et pour la 
cuisson du pain, dix cordes au plus, s'il en fault.  
Pour les gaiges du boulenger et entretenement du marmition, la somme de 
50 francs, et sera tenu ledit boulenger veoir moudre le bled et grain qu'il 
faudra pour le defruict du logis abbatial, et en cuyre et faire le pain qu'on luy 
donnera, soit blanc on bis, moyennant que cela ne l'empesche de faire sa 
charge pour le service qu'il debvra aux religieux.  
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Pour avoir des nappes pour ledit couvent et cuisine, 20 francs par an, avec la 
douzaine de serviettes deüe par les mestairiers des Gimelz.  
Pour l'entretenement de la vaisselle et utensilz de cuisine qui leurs seront 
consignez soubz inventaire qu'ilz seront tenus de remplacer et revestir, 
quand requis en seront, la somme de l5 francs par an.  
Pour le lict de l’infirmerie, deux paires de draps par chascun an et pour le 
lict des serviteurs autant, et 4 sacz pour porter le grain au moulin.  
A esté en oultre accordé que les fruictz-, oignons et choux cabbus des 
jardins de l'abbaye se partageront esgalement entre lesdits sieur abbé et 
religieux, lesquelz prendront d'herbes potagieres et aultres esdits jardins ce 
qu'il leur en faudra.  
J'accorde encore la moitié du poisson que nostre pescheur doibt les bons 
jours1.  
 

CXL.  
1613. 

Extrait d'une déclaration des rentes et revenus de la cure d'Autrey, donnée 
par M. Chappitrey, curé du lieu. - Copie de 1783.  
«  ... Quant aux sacrements de l'église, il n'y a rien pour l'administration de la 
sainte Eucharistie ni celui de l’extrême-onction. Pour le sacrement de 
baptême, je reçois 6 deniers ; pour le relevage de la femme, 3 gros ; pour la 
bénédiction des fonts, une tarte on 9 gros ; pour les enfants qui meurent en 
bas âge, 6 gros. Trois dimanches suivants après, les parents apportent trois 
pains de chacun un sol, et suis obligé de dire une messe.  
 » Pour l'administration du sacrement du mariage, quand je reçois les 
premières promesses, l'on me donne une poule ; pour les épousailles, 6 gros 
et une paire de gants, et pour la délivrance, 30 gros.  
 » Quant au mortuaire, pour la sainte terre, 30 gros, et pour les services, il 
n'y a rien arrêté ; l'on donne selon sa commodité ; et pour les offrandes, 
l'homme et la femme doivent chacun 9 deniers ; pour ceux qui veulent être 
inhumés au chœur ou à la nef de l’église, il n'y a rien déterminé. » 
 
1. Cette pièce est signée par frère Claude Masson, abbé de Morimond ; frère Jean Martin, 
abbé de Clairlieu ; frère Bernard Félix, sous-prieur, et six autres religieux.  
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CXLI.  
16l6. 3 décembre. 

Mandement du duc Henri II pour le paiement d'une Bible enluminée 
achetée par lui aux religieux de Clairlieu.  
De par le Duc de Lorraine, Marchis, Duc de Calabre, Bar, Gueldres, etc.  
 
Nostre tres cher et feal conseiller d'estat, auditeur des comptes de Lorraine 
et tresorier general de noz finances, Nicolas de Pullenoy, salut. Nous vous 
mandons et ordonnons que des deniers de voz charges, vous paiez et 
delivrez au venerable nostre cher et bien amé abbé de Clerlieu messire Jean 
Martin, la somme de huict cens frans monnoie de noz pais, pour une vieille 
bible escrite à la main sur du velin et alluninée, qu'avons acheptée de luy et 
en faict pris nous mesme à ladicte somme.... Donné à Nancy le troisieme 
decembre mille six cent seize.                                                       Henry.  
Original en papier avec la signature du duc.  
 

CXLII. 
21 mars 1664. 

Procès-verbal de l'installation de Dom Claude Bichet, en qualité de 
coadjuteur.  
L'an 1664, le 21e jour de mars, je soubsigné Nicolas Bailly, premier huissier 
de la Chambre du Conseil de la Cour Souveraine de Lorraine et Barrois et 
tabellion general esdictz duchés, en vertu des decretz de Son Altesse, des 
27e, juin 1660 et 1er décembre dernier, et de celuy de ladicte Cour 
Souveraine, du 20e des presentz mois et an, obtenus par le reverend pere en 
Dieu Dom Claude Bichet, prebtre, religieux profes du monastere de Nostre 
Dame de l'Isle en Barrois, ordre de Citeaux, docteur en theologie, je me suis 
transporté de la ville de Nancy, lieu de ma résidence, en l'abbaye et 
monastere de Nostre Dame de Clairlieu, où estant parvenu au Chapitre oÙ 
tous les religieux ont estés capitulairement assemblés au son de la cloche 
suivant la coustume ordinaire, scavoir : peres frere Jean Febvre, prebtre ; 
frere Pierre Chauvelin, prebtre ; frere Louys Cottedefert, frere Francois 
Bichet, frere François Jacquier, frere Estienne Mouginot, tous religieux 
profes du mesme couvent, et Bernard Fracquement, frere convers, tous 
residentz actuellement audict monastere de Clairlieu, ausquels j'ay donné 
communication des lettres d'election, confirmation et bulles mentionnées  
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esditz decretz, portans permission à iceluy Dom Claude Bichet de prendre 
possession de ladicte coadjutorie ; en conséquence de quoy, j’ay, en la 
presence desdietz religieux et de leur gré et consentement et sans opposition 
ny contradiction quelconque, mis et introduict iceluy reverend pere Dom 
Claude Bichet en la possession reelle et actuelle de ladicte coadjutorie et 
abbaye de Nostre Dame de Clairlieu, honneurs, droictz, rentes, revenus, 
proffictz et biens generalement quelconques en deppendants ; et à cest effet, 
j'ay conduictt ledict reverend pere Dom Claude Bichet en l'eglise, luy faict 
toucher le maistre autel et les ornements sacrés, l'installé dans les places 
abbatiales, tant au cœur de ladicte eglize, avec la crosse ez mains, qu'au 
Chapitre et autres lieux de ladicte abbaye, luy deslivré le seau de ladicte 
abbaye, avec les clefz de la grande porte d'icelle. Ce faict, je l'ay conduict 
dans la maison abbatiale et autres appartements des religieux et autres lieux 
dudict monastere, comme aussy dans la basse cour, l'en ayant faict sortir et 
rentrer avec les clefz desdictz lieux que je luy ay mis en mains et enjoinct 
ausdictz religieux, officiers, domestiques et subjectz de ladicte abbaye de le 
recognoistre pour coadjuteur en icelle abbaye et abbé futur en ladicte qualité 
de coadjuteur, luy deferer et obeyr à cest egard, et au surplus observé toutes 
les autres ceremonies et solennités en tel cas requises et usittées, le tout en 
presence et à l'assistance de monsieur Nicolas Thomas, conseiller d'Estat de 
son Altesse et en sa Cour Souveraine et procureur general de Lorraine, en 
conformité desdictz decretz de Son Altesse. Faict audict nionastere de 
Clairlieu, les an et jour susdictz, en presence de messire Charles Curel, 
chanoine en l'insigne eglise primatiale de Nancy, et de messire Pierre Poirel, 
prebtre, curé de Villers pres Nancy, tesmoings à ce àppellés et requis, qui 
ont signé avec lesdictz sieurs coadjuteur, religieux, et lesdictz procureur 
general et huissier et tabellion susdict….                        BAILLY.  
(Copie en parchemin.)  
 

CXLIII. 
1664. 7 septembre. 

Lettres du duc Charles IV, par lesquelles, sur une requète des religieux de 
Clairlieu, il permet à ceux-ci de vendanger, comme d'ancienneté, avant les 
autres propriétaires, leurs vignes de la côte dite vulgairement des Moines et 
des Chanoines1 et celle de leur clos au ban de Laxou. -Original en papier, avec 
la signature du duc.  
 
1. Appelée aujourd'hui seulement la côte des Chanoines, sur le ban de Nancy.  
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CXLIV. 
1681. 5 décembre. 

Opposition formée par les habitants d'Autrey à la publication du 
dénombrement donné par l'abbaye de Clairlieu pour son domaine d'Autrey, 
prétendant que celle-ci, en sa qualité de curé primitif, leur doit un paste lors 
de la réception du paulier de l'abbé, et quelle est attenue à payer les gages du 
maître d'école et du marguillier. - Original en papier.  
 

CXLV. 
1750. 22 janvier. 

Prestation de serment d'un abbé de Clairlieu.  
Ego frater Carolus Pancheron, monasterii Beate Marie de Claroloco abbas, 
ordinis Cisterciensis, in dioecesi tullensi, promitto coram Deo et sanctis 
ejus, et hac solemni fratrum cougregatione, fidelitatem dignamque 
subjectionem, obedientiam et reverentiam matri meae ecclesiae cisterciensi, 
reverendissirno domino abbati generali cistercii et aliis superioribus 
majoribus, tactis super hoc instrumentuin sanctis Evangeliis. In cujus rei 
fidem presenti testimonio suberipsi et sigilli mei particularis appositione 
confirmavi, die 22a mensis jauuarii anni millesimi septingentesimi triegesimi, 
in monasterio Beatae Mariae de Parisiis.  

Frater Carolus Pancheron, abbas Clariloci. 
 

CXLVI. 
1745. 30 mai. 

Echange entre l'abbaye de Clairlieu et le peintre Gilles, dit Provencal.  
 
Ce jourd'uy trentieme May mil sept cent quarente trois, je soussigné Joseph 
Gilles dit Provençal, reconnais avoir cédé à l'abbaye de Clairlieu deux omées 
et demi de terres arrables lieu dit au Charmois..., les dites deux omées et 
demi joignant le terrein de l'abbaye, et ce pour pareil terrein que ladite 
abbaye de Clairlieu m'a cédé au bout de ma maison pour m'en faciliter la 
clôture.... Fait double au Charmois les jour et au susdits.  

JOSEPH GILLE DITTE PROVEANÇAL, 
Peintre1. 

 
1. Cette signature, de la main de l'artiste, fait connaître quels étaient son véritable nom et 
son origine.  
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CXLVII. 
Nancy, le 17 novembre 1791. 

 
A Messieurs du Directoire et procureur sindic du district de Nancy. 

 
Messieurs, 

Dès que l'adjudication de la maison et de l'église de Clairlieu réservoit les 
tableaux, stales et autres effets y contenus, l'adjudicataire n'auroit pas du se 
permettre de démolir avant de vous en avoir prévenus, et exposer, par la 
démolition, ces effets à être détériorés ; mais puisque le mal est fait, il faut 
empêcher une plus grande détérioration en faisant transporter 
incessamment tous les objets réservés dans le lieu qui vous paroitra le plus 
sûr et le plus commode ; nous nous en rapportons là-dessus à votre zèle. 
Quant aux tombeaux et mausolées, nous pensons qu'il conviendroit d'en 
prendre une note pour prévenir les familles, s'il est possible, et connoitre 
leurs vœux sur le remplacement ; cette précaution est surtout nécessaire au 
sujet des tombeaux des princes de Lorraine ; si l'adjudicataire continue la 
démolition, on pourra placer lesdits tombeaux dans quelqu'endroit de la 
maison conventuelle, où ils soient à l'abri des détériorations.  
Vous voudrès bien aussi, Messieurs, veiller à l'exécution de l'art. 9 de la loi 
du 15 mai dernier, en faisant visiter le caveau des religieux, et nous rendre 
compte de vos opérations à cet égard, afin d'ordonner une exhumation, si 
elle est jugée nécessaire.  
 

Les administrateurs composant le Directoire du département de la Meurthe, 
FOISSAC.               GRANDJEÀN. 

PAGNOT, l'aîné.   HUIN 
N. BRETON. 

 
CXLVIII.. 

Extrait des registres des délibérations du Directoire du district de Nancy. 
 
Ce jour trente un décembre mil sept cent quatrevingt onze,  
Vu par le Directoire du district de Nancy la lettre du Directoire du 
département, du dixsept novembre dernier, concernant les précautions à 
prendre au sujet des tombeaux et mausolées des églises vendues, énonciative 
qu'il peut s'en trouver des princes de la Maison de Lorraine ;  
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Considérant qu'après avoir pourvu aux précautions qui concernent les 
tombeaux des particuliers, il étoit essentiel de prendre toutes celles que 
pourraient exiger ceux des princes de la Maison de Lorraine, si aucuns se 
trouvent dans quelques-unes des maisons supprimées  
Qu’on présume, en vertu d'une tradition assez générale, quoiqu'elle ne soit 
appuyée sur aucuns faits ni pièces authentiques, que l'église de la ci-devant 
abbaye de Clairlieu renferme le corps du duc Mathieu, et celle des ci-devant 
Capucins de Varangéville ceux des princes Henry de Lorraine, marquis de 
Bloy, comte de Chaligny; Eric de Lorraine, princes évêque de Verdun et 
fondateur du couvent ;  
Que ces deux églises étant aujourd'hui vendues et prêtes à être démolies par 
les acquéreurs, il étoit important, avant aucunes démolitions, auxquelles le 
Directoire a fait surseoir, de prendre toutes les précautions que la religion et 
la décence exigeaient pour faire vérifier les faits et s'assurer si réellement ces 
princes existent dans les lieux que la voix publique indique, afin de les faire 
exhumer et transporter avec honneur dans le lieu qui sera indiqué, si on en 
trouve quelqu'un, et suivant qu'il sera réglé postérieurement.  

Ouï M. le Procureur Syndic, 
Le Directoire a délibéré qu'en présence de M. Renaud, administrateur du 
Directoire, qu'il a nommé commissaire, à la participation du sieur abbé 
Lionnois distingué par ses connaissances historiques du pays et les 
renseignements particuliers qu'il recueille depuis trente années ; du sieur 
Mrique, architecte en cette ville, et du sieur Simonin, chirurgien juré aux 
rapports, il sera fait toutes les recherches possibles, tant dans les églises des 
ci-devant Capucins de Varangéville1, 
  
1. Par une lettre adressée le 11 (sans doute janvier) de l'an 1792, au secrétaire du 
Directoire, l'abbé Lionnois s'excuse de ne pouvoir, en raison d'une indisposition, se 
rendre à Varangéville, et il ajoute : «  je crois pouvoir vous dire que ce premier voyage 
seroit inutile, puisque sans cela je puis dire ce qu'ils trouveront d'épitaphes des évêques 
de Verdun Erric et Francois de Lorraine, oncle et neveu, que j'ai chez moi. Je n'ai pas 
celle du prince Louis de Lorraine, marquis de Mouy, neveu du premier et frère du 
dernier, qui est aussi inhumé. Ce n'est là qu'une branche collatérale qui intéresse moins la 
Maison de Lorraine que les restes des princes qui sont à Clairlieu. Cependant, cette 
auguste Maison, en vertu du traité de cession qui maintient toutes les fondations des 
anciens ducs, demande tous les égards possibles, et je ne crois pas que son commissaire 
puisse rien faire sans en avoir reçu l'ordre de sa cour. Ce sera alors qu'il faudra opérer 
avec précaution, et je serai fort flatté du choix que feroient de moi Messieurs du dis-  
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que dans celle des ci-devant Bernardins de Clairlieu, pour découvrir si on y 
trouve les restes des princes de la Maison de Lorraine, pour, dans ce cas, 
faire veiller à leur, sûreté, être dressé procès-verbal et ensuite statué sur 
l'exhumation et transport ce qu'au cas appartiendra.  
Arrête en outre que copie de la présente délibération sera remise dans le 
jour à MM. les commissaires de l'Empereur dans la personne du sieur 
Vaultrin, son trésorier en cette ville, avec invitation à mesdits sieurs 
d'accompagner le commissaire du Directoire.  

Pour extrait collationné 
THERRIN, Sec. adj. 

 
CXLIX. 

11 juin 1792, 
Exhumation faite du duc Mathieu 11, et de Berthe, son illustre épouse. 

 
Cejourd'hui onze juin mil sept cent quatre vingt douze, dix heures du matin, 
en exécution d'une délibération da Directoire du district de Nancy, du huit 
précédent, prise sur la demande de Messieurs de Vassoncourt et de Rulles, 
commissaires de S. A. R. le grand duc de Toscane, tendante à ce qu'il fût 
nommé un commissaire du Directoire pour assister à la recherche et à 
l'enlèvement des cendres et des ossements des princes et princesses de la 
Maison de Lorraine inhumée dans l’église de l'abbaye de Clairlieu, nous    
Claude-Antoine de Vigneron, président du Directoire, accompagné 
d’André-Charles Therrin, secrétaire greffier du district,  nous sommes 
transportés en l'abbaye de Clairlieu, où nous avons trouvé MM. de 
Vassoncouft et de Rulle, commissaires de S. A. R. le grand duc de Toscane, 
M. Vaultrin, son trésorier, M. l'abbé Lyonnois, invité par lesdits 
commissaires pour faire part de ses connaissances historiques, et M. 
Duchazaux, supérieur des Cordeliers de Nancy.  
Après avoir reconnu que quelques malveillans, ayant trouvé des facilités à 
s'introduire dans une église ouverte de toutes parts, avaient  
 
trict pour faire valoir leurs procédés dans une affaire qui peut paroître 
minutieuse à certaines personnes qui ne voient pas loin, et qui est et paroitra 
vraiment intéressante à d'autres par les suites qu'elle peut avoir même dans 
la révolution. Je vous prie de faire connoitre à Messieurs du district que ce 
n'est que le dévouement le plus vrai à leur gloire qui m'engage à leur dire ces 
vérités, et la peine que je ressens de voir les formes anciennes usitées en 
pareil cas non suivies...  
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dégradé les monuments extérieurs et avaient enlevé les épitaphes, ce que 
nous nous réservions de dénoncer au Directoire pour qu'il prît les mesures 
nécessaires pour faire rechercher et punir les auteurs des dégradations, nous 
avons fait donner lecture aux commissaires susdits des différents arrêtés du 
Département et du District, nous leur avons rendu compte des différentes 
opérations faites par ce dernier pour assurer l'inviolabilité des cendres des 
morts et surtout de celles des princes de la Maison de Lorraine ; nous leur 
avons déclaré que nous étions chargés d'assister aux opérations auxquels ils 
procéderaient, conformément aux ordres qu'ils avaient reçus des cours de 
Florence et de Vienne, et d'employer tous les moyens que la loi mettait en 
notre disposition pour protéger lesdites opérations et leur procurer sûreté et 
tranquillité.  
Nous avons vu extraire du milieu du chœur, devant l'autel, des ossements 
que la place où  ils ont été trouvés, les inscriptions voisines, les assertions 
unanimes des auteurs et des savans et le rapport du sieur Simonin, 
chirurgien juré aux rapports, ont fait reconnaître aux sieurs commissaires et 
à  nous pour être les restes de Mathieu, duc de Lorraine, et de Berthe, sa 
femme.  
L'heure ne permettant plus de continuer les excavations et l'es recherches, 
nous avons dressé le présent procès-verbal et nous nous sommes retirés.  
Fait à Clairlieu les an et jour avant dits.  

DE VIGNERON.      ABRAM DE VAXONCOURT.         Chane DE 
RULLE. THERRIN, sec. adj. 

J. J. LIONNOIS,               F. DUCHAZEAUX, supérieur.  
Pal hon. du coll. univ.  

VAULTRIN. 
 

CL.  
18 juin 1792. 

Ce jourd'hui dix huit juin mil sept cent quatre vingt douze, dix heures du 
matin, nous Claude-Antoine de Vigneron, président du Directoire du 
district de Nancy, accompagné d'André-Charles Therrin, secrétaire greffier 
du même district, sur l'invitation de Messieurs de Vassoncourt et de Rulle, 
commissaires de S. A. R. le grand-duc de Toscane, nous sommes 
transportés en l'église de la ci-devant abbaye de Clairlieu, où étant, M. de 
Vassoncourt, l'un d'eux, nous a déclaré que le douze du courant il s'était 
rendu audit lieu pour faire continuer les excavations et fouilles nécessaires à 
la recherche de ceux des  
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princes de la Maison de Lorraine que les monuments historiques et la 
tradition indiquaient avoir été enterrés dans cette église : qu'il en était résulté 
l'extraction d'ossements humains appartenant à un même sujet que 
l'inscription placée sur un mur voisin, l'autorité des historiens, le témoignage 
des hommes les plus versés dans l'histoire de Lorraine et le rapport du sieur 
Simonin, chirurgien, ont fait reconnaître pour être les restes du duc 
Mathieu, fils du duc Mathieu premier ; que les ossements de ce prince, ainsi 
que ceux des deux autres trouvés la veille, avaient été déposés 
provisoirement dans la chapelle ducale des PP. Cordeliers de Nancy ; qu'il 
était du devoir des commissaires de parvenir, s'il était possible, à la 
découverte des autres princes que la tradition faisait présumer être enterrés 
dans de lieu, pourquoi lui et son collègue nous invitaient d'assister aux 
excavations qu'ils allaient ordonner.  
Déférant à l'invitation de Messieurs les commissaires, nous avons suivi les 
fouilles.  
Les recherches ultérieures ayant été inutiles, Messieurs les commissaires ont 
fait cesser les travaux, et nous nous sommes retirés après avoir dressé le 
présent procès-verbal.  
Fait à Clairlieu, les au et jour avant-dits.  
 
DE VIGNERON.       ABRAM DE VAXONCOURT.          Chane DE 
RULLE.  
THERRN, sec. greff.  
VAULTRIN.  
 
 
 
 


