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Le Département de la Meurthe - 1843

FERRIERES
 (...)
Les pères de Citeaux, qui peuplèrent l’abbaye de Clairlieu, s’établirent d’abord, dit Dom
Calmet, à Ferrières, proche de Rozières aux Salines. Il y étaient en 1160 et 1163, époque où
l’on voit Viric abbé de Ferrières. Ils en sortirent vers l’an 1174, et l’on trouve, en 1175 et
1176, le même Viric abbé de Clairlieu.
Le Ferrières, ou plutôt le Ferrariae Fodinae, dont il est question dans les anciens titres, est
probablement Sexey-aux-Forges, ou peut-être une maison isolée située au dessous de
Chaligny ; car le lieu où s’établirent les moines de Citeaux est appelé Ferrières-sous-
Chaligny.

Les Communes de la Meurthe T1 - 1853

CHALIGNY
(...)
Le 6 des Ides de novembre de l’an 1150, le même évêque (Etienne, évêque de Metz) confirme
la donation qui avait été faite aux moines de Bithaine, d’un bien appelé Ferrières dépendant
de Chaligny (in potestate de Chaligney), par le comte de Vaudémont, lequel tenait ce bien de
l’église de Metz. Hugues et Gérard, comtes de Vaudémont, donnèrent encore aux abbaye de
Clairlieu et de Beaupré, la pêche et la vaine pâture, le bois de maronage, etc., sur le ban de
Chaligny. Les chartes confirmatives de ces donations, émanées des évêques de Toul et de
Metz, appellent ce village Chelineium, Chelinetum, Chalineium et Caluniacum.
(...)
Sur quel point du territoire de Chaligny les mines, dont il est parlé dans les deux chartes
(concernant les religieux de Mureau), étaient-elles situées ? c’est ce que rien n’indique. Peut-
être était-ce près du lieu appelé Ferrières-sous-Chaligny, où s’établirent les religieux de
Citeaux avant de se fixer à Clairlieu. D’un autre côté, la proximité du village de Chavigny
permet de supposer que les mines qui s’exploitent encore aujourd’hui dans ce dernier lieu, se
trouvent peut-être sur l’emplacement de celles dont l’usage avait été concédé aux moines de
Mureau par les comtes de Vaudémont.
(...)
En 1284, Henri II, comte de Vaudémont, donne aux religieux de Clairlieu « lou four de
Challegnei. » Les habitants du Val demandèrent au comte Henry III et en obtinrent, en 1340,
la permission de transférer audit Val le four banal de Chaligny, « auquel il ne pouvaient aller
cuire sans perdre leur pâtes et sans courir de grands dommages. »

FERRIERES (sous-Chaligny)

J’ai parlé, à l’article Clairlieu, d’un endroit appelé Ferrières, près Chaligny, où s’établirent
d’abord les religieux de Citeaux. Ce lieu qui leur avait été donné par Gérard II, comte de
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Vaudémont, était probablement un fief appartenant aux évêques de Metz, puisque l’un d’eux,
Etienne, confirma (1150) la donation du lieu de Ferrières, faite par Gérard (possessionem
illam que Ferraria dicitur, in potestate de Chaligney). Plus tard, un nommé Garricus, écuyer,
seigneur de Herbeuvillers (Herbévillers ?), donne aux frères de Clairlieu le droit de pâture en
son fief et franc alleu de Ferrières et par toutes ses terres, fiefs et francs alleus, moyennant
quoi, lorsqu’il quittera le monde, il sera reçu dans l’ordre de Citeaux et pourra y prendre
l’habit.
Enfin, deux chartes, l’une de Gérard, comte de Vaudémont (1179), l’autre de Eudes, évêque
de Toul (1197), font mention de la vallée et de l’étang de la Vieille-Ferrières (Vetris
Ferrariae).
Ce lieu est encore désigné dans un dénombrement fourni par l’abbaye de Clairlieu en 1681.
Où était-il situé ? Rien ne l’indique, même de manière à établir quelque conjecture à cet
égard. Aussi, dois-je me borner à consigner ici ces documents, en faisant observer que la
charte de l’évêque de Metz Etienne établit positivement que le premier établissement des
moines de Citeaux eut lieu, non point comme on l’a cru, au village de Ferrières, mais près de
celui de Chaligny. Il est probable aussi, comme je l’ai dit à l’article de cette localité, que
Ferrières tire son nom des mines de fer qui y furent anciennement exploitées.
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CLAIRLIEU

(Clarus locus), cense à 2 kilomètres de la commune de Villers-les-Nancy, dont elle dépend.
Cette cense, qui n’a rien de remarquable, a remplacé une antique et magnifique abbaye de
l’ordre de Citeaux, fondée par le duc Matthieu Ier, vers l’an 1159. Ce prince, est-il dit, dans
une charte de donation, donne à notre dame de Clairlieu la moitié du désert sur le promontoire
de Rosières, appelé Hammerville, l’autre moitié en ayant déjà été donnée par l’abbaye de
Saint-Paul de Metz. Ce vallon, qu’on trouve nommé ainsi Amé-lieu ou Amer-lieu (Amarus
locus), était dans une gorge profonde au milieu des bois de Heys. Il ne prit le nom de Clairlieu
que lorsque les religieux, venus de Ferrières pour le peupler, eurent essartés les bois pour
construire de bâtiments, et rendus fertile et riant, ce lieu stérile et sauvage. Des donations
nombreuses ayant été faites, par les princes ou les seigneurs de la province, à la nouvelle
abbaye, elle vit s’accroître rapidement ses domaines. René Ier lui donna les Grands Moulins
de Nancy, qui étaient d’un revenu considérable, attendu que les habitudes de beaucoup de
villages en étaient banaux. Le duc Matthieu et la duchesse Berthe y furent inhumés, et, dit
Lionnois (Histoire de Nancy), comme cette église était la plus vaste, la plus magnifique de
tout le pays, et que le souverain y avait eu sa sépulture, les plus grands seigneurs de la cour
voulurent y être inhumés. Aussi, y avait-on de nombreux et magnifiques mausolées, des
inscriptions, des sépultures, des peintures dont malheureusement on a rien conservé. Lorsque
les ducs de lorraine eurent fait construire la chapelle Saint-Georges et l’église des cordeliers
pour leur servir de tombeaux, l’église de Clairlieu cessa d’être la sépulture des grands du
pays. Il parait que l’abbaye n’avait rien de remarquable, et qu’elle était exposée à de
fréquentes inondations. Une partie des revenus du monastère se Clairlieu ayant été unie à la
Primatiale de Nancy, au commencement du XVIIe siècle, les religieux conservèrent le droit
d’avoir un abbé de leur ordre, qui siégeait au choeur de la Primatiale après le grand doyen. Ils
possédaient à Nancy un Hôtel, dit de Clairlieu, contigu à l’hôtel des monnaies1.
Il n’existe plus maintenant de cette ancienne abbaye que des débris informes, qui laissent à
peine des traces de son existence. En 1838 on a arraché des fondements de l’église les
dernières pierres qui restaient encore, pour bâtir, près de là, une maison servant à un entrepôt
                                                          
1Rue de la poterne
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de vins. On peut voir, non loin de l’emplacement du monastère, dans un mur qui clôt le bois
voisin, et tout près du chemin conduisant à Maron, le buste d’une statue appartenant à un des
mausolées qui ornaient le sanctuaire, et qui est peut-être celui de Matthieu Ier, fondateur des
Bernardins de Clairvaux. Quelques fragments de pierres tumulaires se trouvent dans le même
mur, une entre autres, de forme triangulaire, avec les trois lettres gothiques suivantes : V P M.
On voit encore, dans un verger, les fondations et les traces de l’église. On reconnaît
parfaitement les murs d’enceinte de l’abbaye et plusieurs tours, dont une, sur le chemin, est
encore élevée de trois mètres environ. Ces ruines ont quelque chose de remarquable par leur
étendue.
« Il y a eu, dans les premières années du XVIIe siècle, à Clairlieu, une imprimerie dont les
prémices ont été consacrés, en 1606, à la publication d’un poème latin sur la vie et les
miracles de Saint Bernard, fondateur de l’ordre auquel ce monastère appartenait ; et c’est par
une seconde édition du même livre qu’elle a fait, en 1609,  la clôture de ses travaux. Les
produits des presses de Clairlieu, mises en oeuvre par un habile typographe, nommé Jean
Savine, se distinguent par la beauté des caractères et par une exécution soignée, mais ils sont
en très-petit nombre : on n’en connaît pas au-delà de cinq. Le plus important de ces ouvrages,
le moins rare et le seul qui soit en français, est le Discours de la pompe funèbre de Charles
III, par Claude de Laruelle, 1er vol. Les autres ne sont que des opuscules dont le plus
volumineux ne dépasse pas 20 feuillets du même format. En 1640 la matériel typographique
de Clairlieu fut transporté à Nancy, dans l’hôtel qui appartenait à l’abbaye et qui en portait le
nom. C’est là et à cette date que Jean Savine a publié le programme inexécuté des fêtes qui
devaient solenniser l’entrée à Nancy du duc Henri II. Les mots Nanceis in oedibus clari loci
ne permettent aucun doute à ce sujet. Les publications précédentes portaient Clari-loci ad
Nanceium, à Cler-lieu les Nancy ou ex typographiâ monasterii Clari loci. On trouve de loin
en loin, mentionnés dans les catalogues, des livres imprimés à Nancy par le même Jean
Savine en 1612 et 1614, mais était-il encore aux gages de l’abbaye de Clairlieu ou bien
exerçait-il la typographie pour son propre compte ? C’est ce que l’examen de ces rares
volumes pourrait peut-être apprendre, mais où les trouver ? » Cette note curieuse nous a été
communiquée par M. Beaupré, elle est extraite de ses savantes Recherches sur les
commencements et les progrès de la typographie en Lorraine.
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CLAIRLIEU

Voici, sur cette ancienne abbaye, quelques détails puisés dans les archives, dont une
assez grande partie nous a été conservée.

Le duc Mathieu Ier, qui régna de 1139 à 1176, est généralement regardé comme le
fondateur de l’abbaye de Clairlieu ; toutefois, cela n’est vrai que jusqu’à un certain point, et il
serait plus juste peut-être d’attribuer à Gérard II, comte de Vaudémont, l’établissement des
moines de Citeaux près de la capitale de lorraine ; c’est ce prince, en effet, qui dans la
première moitié du XIIe siècle, demanda à Guillaume, abbé de Bithaine, en Bourgogne, de lui
envoyer quelques-uns de ses religieux pour créer une maison de leur ordre dans ses états.
Gérard leur abandonna, aux environs de Chaligny, des terres situées dans le domaine temporel
de l’église de Metz. Aussi Etienne, évêque de cette ville, fut-il appelé à confirmer la donation
du comte de Vaudémont ; ce qu’il fit par une charte datée de 1150.

La colonie de Citeaux entra aussitôt en possession des biens qui lui avaient été concédés
; elle se construisit une maison et se mit à défricher les terres situées dans le voisinage. Mais
bientôt la méchanceté des habitants étant venue la troubler dans ses pieuses occupations, elle
s’adressa au duc de Lorraine, qui lui donna le lieu où s’éleva plus tard son abbaye. Ces faits
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sont rapportés dans une charte de Pierre de Brixey, évêque de Toul (1176), dont le P. Vignier
a donné la traduction d’après un ancien cartulaire de Clairlieu. Après avoir rappelé les
services rendus par l’ordre de Citeaux, le prélat s’exprime ainsi :  « Duquel ordre sacré,
aucuns religieux, envoyés par l’autorité de leurs saints pères, comme un essaim d’abeilles
pour produire du miel, sont arrivés en nos quartiers, y cherchant affectueusement une demeure
convenable à leur conversation. Mais pour éprouver, peut-être, s’ils avaient une constante et
ferme foi, ayant obtenu une terre stérile et fort aride, au Val qui est sous Chaligny, ils
commencèrent à y bâtirent une maisonnette, laquelle nommant la Ferrières, ils trouvèrent leur
être trop rude et infructueuse, à cause des coeurs de fer et trop endurcis des habitants
circonvoisins. Partant, voulant éviter la stérilité de ce lieu, et principalement les troubles de ce
peuple mutin, prirent la résolution de s’en départir, aspirant d’entrer avant en la solitude d’un
plus vaste désert, lequel le noble prince duc de Lorraine Mathieu, recevant d’une très grande
dévotion, plaça très bénignement en aloeud, savoir en la vallée de Heis, fort horrible et
épineuse... Ces serviteurs de Dieu, recevant avec actions de grâces ce lieu, lors d’horreur et de
vaste solitude, le rendirent en peu de temps idoine à l’usage humain et prêt à y habiter ; parce
qu’ayant extirpés buissons et halliers, ils dressèrent des usines religieuses et convenables à
l’institution de leur ordre, tendant de tout leur pouvoir à ce que là où le hurlement et clameur
des bêtes sauvages étaient souvent entendus des oreilles humaines, dorénavant une mélodie
céleste de psaumes, d’hymnes et de cantiques spirituels y retentit plus souvent aux oreilles des
anges... Voilà comment fut édifiée cette abbaye... »

« Or, ce prince, après avoir donné beaucoup de biens à ce monastère, étant encore en
vie, se donna lui-même après son décès pour y être inhumé... Car faisant son légitime
testament, il donna aux frères dudit Clairlieu sa vigne de Nancy, non seulement ainsi qu’elle
était alors, mais tant qu’ils la voudraient étendre... Quoi fait, il dit adieu au monde et à tous les
soins d’icelui, mourut et alla le chemin de toute chair ; lequel nous enterrâmes là, au nom de
Dieu, avec pleurs, regrets et lamentations de tout son peuple, le 14e mai 1176. »

La Charte de donation du duc Mathieu est de 1159; ce prince y déclare que,
conjointement avec Berthe, son épouse, Mathieu et Ferry ses enfants, et Robert, son frère, il a
donné à Dieu, à la bienheureuse Vierge Marie, à Vidric abbé, et aux frères de Clairlieu, le lieu
qui autrefois était appelé Ameleu et auquel il a donné le nom de Clairlieu (locum illum qui
quondam vovabatur Amelum, nunc autem nuncupatur clarus locus, me autem hoc nomem illi
imponente), pour un monastère qui sera composé de douze religieux, d’un abbé et d’autant de
frères lais qu’il sera nécessaire, lequel sera consacré en l’honneur de Jesus-Christ, de la
bienheureuse Vierge Marie, sa mère, de Saint-Jean-Baptiste et des apôtres Pierre, Paul et
André.

L’exemple de Mathieu fut suivi par un grand nombre de seigneurs, ecclésiastiques et
laïcs, jaloux de s’associer aux pieuses libéralités du prince, et la nouvelle abbaye se vit bientôt
en possession de domaines considérables, situés dans les états des ducs de Lorraine et dans
ceux des évêques de Toul et de Metz.

Les papes eux-mêmes et les empereurs voulurent contribuer à la prospérité de cette
abbaye : Lucius III (1183) et Celestin III (1195) la confirmèrent dans ses biens et possessions
et lui attribuent des franchises et des privilèges ; Innocent IV (1250) concède au religieux le
droit de succéder à leurs parents ; Nicolas IV (1291) accorde indulgence plénière d’un an et
quarante jours à tous les fidèles qui, confessés et véritablement pénitents, visiteront chaque
année l’église de Clairlieu aux différentes fêtes de la Vierge et le jour de la dédicace de cette
église ; Clément V (1312) et Pie II (1459) dispensent l’abbé et les religieux de payer les dettes
contractées par leurs prédécesseurs, à mois qu’elles n’aient eu pour objet l’utilité du couvent ;
enfin, par un diplôme adressé à très-illustre prince Jean (Ier), duc de Lorraine, et à
recommandable Amaury de Joinville, comte de Vaudémont, ses fidèles amis du saint Empire,
l’empereur Charles IV déclare (1354) qu’ayant appris avec douleur les tribulations et
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oppressions que certaines personnes font souffrir aux religieux de Clairlieu, il prend cette
maison sous sa protection et celle du saint Empire, ainsi que tout ce qui appartient à l’ordre, et
il enjoint à ces princes que , toutes les fois qu’ils en seront requis de la part de l’abbé et des
religieux, ils les conservent en la possession de tous leurs biens, les appuient de son autorité et
fassent réparer les torts qu’on a commis envers eux.

Malgré la protection dont elle était entourée, l’abbaye de Clairlieu n’échappa pas
toujours aux dévastations des bandes armées qui désolèrent si souvent le pays : en 1485, ses
bâtiments et son église se trouvaient « demouluz et ruynez au moyen des guerres. » En 1567,
ses religieux, « craignant la fureur des partis huguenots qui infestaient la Lorraine et
singulièrement les environs de Nancy, » se retirèrent dans les bois de Hey avec leur s
troupeaux. Il est probable qu’ils souffrirent aussi beaucoup pendant les guerres du XVIIe
siècle. En 1670 et 1676, Charles IV donna des lettres dans lesquelles il déclare prendre sous
sa protection l’abbé de Clairlieu, ses religieux, receveurs, valets, fermiers, chevaux, bestiaux
et biens lui appartenant ; défendant au commandant de ses troupes, de quelque nation qu’ils
soient, d’y loger ni faire loger leurs soldats, ni prendre quoi que ce soit, à peine, contre les
chefs, d’en répondre en leur pur et privé non, et contre les soldats de punition exemplaire.

Il parait, néanmoins, qu’en dépit des précautions prises par le duc pour sauvegarder les
biens de l’abbaye, ceux-ci avaient beaucoup perdu de leur valeur, car, en 1695, les revenus de
Clairlieu ne se montaient qu’à 2000 livres et les charges à 1086 livres ; ainsi l’abbé et les
religieux consentaient-ils à abandonner tous ces revenus pour une somme nette de 2000 livres.

Lors de l’érection de la primatiale de Nancy, il y eut, entre le cardinal de Lorraine, abbé
commendataire de Clairlieu, et l’abbé de Morimond, un accord ensuite duquel ce dernier, de
l’avis de l’abbé de Haute-Seille, son vicaire en Lorraine, consentit à la distraction et
démembrement de différents biens (notamment la ferme du Nouveau-Lieu, avec ses
appartenances et dépendances ; les Grands-Moulins de Nancy, ceux de Boudonville et de
dessous Amance, les dîmes grosses et menues de Clayeures et de Houdemont, les gagnages
d’Agincourt, d’Azelot et de Varangéville, etc.) composant le manse abbatiale de Clairlieu, et à
leur union au chapitre de la Primatiale. Ce traité, en date du 29 avril 1603, fut ratifié par le
duc de Lorraine, le 7 août de l’année suivante. Le cardinal résigna ses fonctions entre les
mains de l’abbé de Morimond, pour que celui-ci pût nommer à Clairlieu un abbé titulaire de
l’ordre, et il fut convenu que l’abbé de Clairlieu aurait la première place après le primat de
Lorraine à la Primatiale, le jour seulement de la fête de l’église, mais que, dans les autres
cérémonies, processions ou assemblées, il n’occuperait que le troisième rang ; que le jour de
la dédicace de l’église, il lui serait fourni, par le chapitre, lorsqu’il assisterait à cette solennité,
une portion de pain, de vin et de viande ; que lui et ses successeurs auraient le droit, à
perpétuité, de nommer à un canonicat à la primatiale, dont le titulaire s’appellerait chanoine
de Clairlieu.

Un arrêt du conseil d’état du duc Henri, rendu en 1614, maintint l’abbé de Clairlieu
dans cette prérogative ; ce qui n’empêcha pas que, dans la suite, elle ne donnât lieu à des
contestations, d’où surgirent plusieurs procès.

Différents titres de 1698, 1700 et 1702 montre que l’abbé de Clairlieu assistait, crossé et
mitré, avec les autres prélats, aux cérémonies publiques.

Le monastère de Clairlieu, dont la construction devait remonter au XIIe siècle, avait été
bâti avec des pierres extraites de la carrière située près de l’abbaye, et dont la qualité était
mise au-dessus des pierres de Viterne. Cette particularité est consignée dans une requête
adressée au Conseil royal des Finances, lequel rendit, le 12 février 1760, au arrêt par lequel il
fut permis à l’abbé de continuer la carrière ci-devant ouverte dans les bois qui lui
appartiennent près de sa maison. On ne sait à quelle époque ces bâtiments furent terminés, et
quand l’église reçue la consécration de l’évêque diocésain. Il parait, toutefois, que cette
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dernière était, soit totalement, soit en grande partie, édifiée en 1176, puisque le duc Mathieu y
reçut la sépulture le 14 mai de cette année.

Cette église, dont Lionnois a décrit l’intérieur, fut plusieurs rétablie à la suite de
dégradations qu’elle avait eues à subir pendant les guerres qui, à tant de reprises différentes,
désolèrent nos contrées ; Le duc Charles II dit, dans son second testament, daté de l’année
1424 : « Donnons pour Dieu en aulmosne à l’église de Clerleu, cent florins pour une fois,
pour mettre en réparation en la dite église au plus nécessaire que faire se pourra... » En 1485,
Marguerite de Ville y élit sa sépulture, et donne mille francs « pour aider à réparer les édifices
d’icelle église demoluz et ruynez au moyen des guerres. »

La communauté de Clairlieu se ressentit des fléaux que la Lorraine eut à souffrir au
XVIIIe siècle / au commencement du règne de Léopold, ses religieux se trouvaient réduits à
quatre, et l’on fut obligé d’y faire venir une colonie de l’abbaye d’Orval. Il parait que , vers
cette époque, on y établit un noviciat pour toute la province.

On ne possède pas de plan de l’abbaye de Clairlieu ; tout ce qu’on a, c’est une carte
dressée dans le siècle dernier, et sur laquelle sont figurés, mais sur de très-petites dimensions,
l’église et les bâtiments du monastère. En l’absence d’autres documents, voici le procès-
verbal descriptif qui fut dressé, en 1791, par l’architecte Poirot, de Nancy, afin de procéder à
la vente de Clairlieu comme propriété nationale ; ce document pourra donner une idée de
l’importance de cet établissement religieux, dont in ne reste plus de traces aujourd’hui :

« Le corps de logis principal, du côté du bois, a 180 pieds2 de longueur, mesure de
Lorraine, sur 45 pieds de largeur.

Celui en retour, du côté de la cour et du cloître, a 80 pieds de longueur et 34 de largeur.
Le troisième corps de logis, depuis le portail de l’église jusqu’à la porte d’entrée de la

cour, a 110 pieds de longueur sur 38 de largeur.
L’église a 225 pieds de longueur et 66 de largeur.
Le cloître 100 pieds de longueur et 95 pieds de largeur.
Le corps des écuries a 145 pieds de longueur et 32 de largeur.
Le bâtiment du lavoir, 44 pieds de longueur et 14 de largeur.
Le hallier attenant au lavoir, 58 pieds de longueur et 50 de largeur.
La première des deux maisons qui composaient jadis la ferme, a 120 pieds de longueur

sur 74 de largeur.
La seconde maison, 44 pieds de longueur et 40 de largeur.
Tous ces bâtiments sont fort vieux et la plus grande partie en très mauvais état, ainsi que

les murs d’enceinte.
Dans le clos, derrière la maison, sont compris un petit bois d’environ 15 arpents3, sur la

droite du vallon, exploité depuis peu ; un pré de 6 arpents et 12 jours4 d’autres terres, à gauche
du même vallon, deux desquels en nature de chènevières, le surplus inculte, à cause de la
mauvaise qualité du sol, dont on avait voulu faire un verger, et dans lequel les arbres n’ont pu
réussir.

Les autres héritages consistent en un potager attenant à l’église, une pièce d’eau et les
terres de part et d’autre, dont une partie en nature de jardin potager. »

Tous ces bâtiments et leurs dépendances furent vendus, le 13 octobre 1791, pour la
somme de 12000 livres de France.

L’abbé de Clairlieu était seul seigneur haut, moyen et bas justicier dans toute l’étendue
du ban et de la seigneurie de Clairlieu. La justice y était administrée par un maire et d’autres
officiers, qui furent remplacés, en 1703, par un juge-garde. Le signe patibulaire était élevé

                                                          
2 un pied = environ 30 centimètres
3 un arpent = 0,165 hectare
4 un jour de terre = environ 0,2 hectare
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près de la bergerie, et le cri de la fête se faisait par dieu et Notre-Dame, patronne du lieu, et
par le duc de Lorraine et l’abbé.

Le Département de la Meurthe - 1843

GIMEY
(Gimeix), cense sur le territoire, et à 5 kilom. de Sexey-aux-Forges ; elle est indiquée par
Durival (1779).

Supplément :

GIMEY (Gimées ou Gimets)
(...)
La chapelle de la ferme des Gimées, où l’on disait encore la messe il y a quinze ans, est
dédiée à Saint-Christophe ; cette chapelle, avec un autel simple, est surmontée par un
appartement qu’habitait autrefois le propriétaire. Dans chaque angle de l’intérieur de l’édifice
se trouvent des piliers terminés par des pilastres auxquels s’appuyaient des nervures d’une
voûte qui n’existe plus. Derrière l’autel on remarque une fenêtre murée portant encore, à
l’extérieur, quelques restes de vitrage et des découpures gothiques en pierre, à feuilles de
trèfles et à rosaces, dans le goût du XIVe siècle. Autour de cette chapelle, on trouve quantité
de débris et de tuile. On a découvert, il y a quelques années, non loin des habitations actuelles,
de larges piliers, un âtre de foyer, des cendres et un fer à cheval. On croit avoir remarqué des
voûtes de caves. Il existe, à la ferme des Gymeys, une très vaste citerne voûtée. (...)
Avant la révolution, la ferme des Gimées appartenait à l’abbaye de Clairlieu, qui recevait du
fermier 400 livres de Lorraine et un porc gras par année.

Les communes de la Meurthe - 1853

GIMEES (les)
Cette cense, située sur le territoire de Sexey-aux-forges, était une des possessions de

l’abbaye de Clairlieu une charte de Gérard, comte de Vaudémont, rappelle la donation qui
avait été faite par ses ancêtres à Widric, premier abbé de Clairlieu (1159) d’un désert, ou de
terres incultes aux Gimées. Une bulle de Lucius III (1183) et une charte de Pierre de Brixey,
évêque de Toul, de 1184, confirme le don fait à cette abbaye par Mathieu, comte de Toul, et
Béatrix, sa femme, de leur grange des Gimées et de ses dépendances (grangiam de Gemmes
cum appenditiis suis). En 1196, Eudes, aussi évêque de Toul, donne aux religieux de Clairlieu
quelques terres prises de la grange des Gimées (secus grangiam cui vocabulum est Gimes).
Enfin, par une transaction en date de l’année 1664, la communauté de Sexey-aux-Forges
reconnaît n’avoir aucune juridiction sur les résidents en la cense des Gimels, qui est un ban à
part et séparé. (Abb. De Clairlieu.)

(...)
J’ai rendu compte, dans le supplément à la statistique (t. II, p. 637), des découvertes qui

ont été faites aux environs de la cense des Gimées, et desquelles il semble résulter que
l’origine du nom de catte localitéremonterait à une haute antiquité.

(...)

Le Département de la Meurthe - 1843



Divers textes de H. Lepage cistels.free.fr p8

BEDON
(Bédon-au-Vermois), cense sur le territoire, et à 2 kilom. de Lupcourt.
Cette cense, fort ancienne, appartenait aux religieux de Clairlieu.

Les communes de la Meurthe - 1853

BEDON
La métairie de Bedon, de laquelle dépendait une tuilerie, appartenait anciennement à

l’abbaye de Clairlieu, qui y avait droit de colombier, bergerie et haute justice ; cette métaierie
comprenait plus de 400 jours de terres exemptes de dîmes et entourées de 300 jours de bois
servant à l’alimentation de la tuilerie.

L’alleu de Bedon (allodium Bellidoni) avait été donné à l’abbaye de Clairlieu par un
nommé Witerius, chevalier, gueba, sa femme, et ses deux filles. Cette donnation fut confirmée
par Henri de Lorraine, évêque de Toul, ainsi que celle d’une partie de l’alleu près de bedon,
donnée par Folmard et ses fils. Richard, prêtre de Lupcourt, son frère et ses paroissiens
avaient déjà, vers 1159, fait don à la même abbaye de la grange de Bedon. Pierre, abbé de
Gorze et Wauthier de Ludres lui donnèrent également, le premier tout ce qu’avait son abbaye
dans l’enceinte et étendue de la grange de Bédon ; le second, un bois près de cette même
grange.

Par une transaction passée, en 1159, entre l’abbaye de Clairlieu et Othon, abbé de Saint-
Sauveur, ce dernier concède à l’abbaye toutes les dîmes de la grange de Bedon, situées sur le
ban de Lupcourt, lesquelles se payaient au curé dudit lieu.

Une sentence rendue par les échevins de Nancy, le 9 mars 1468, déclare le gagnage de
Bedon et les moitriers y résidant exempts et francs de rien contribuer à Lupcourt dans les
charges publiques, comme n’étant ni du ban ni de la seigneurie de Lupcourt. On voit par
d’autres titres postérieurs, que Bedon existait en corps de communauté, et que les religieux de
Clairlieu y avaient un maire qui ne devait pas comparaître aux plaids annaux tenus à
Lupcourt.

Un arrêt du conseil du duc François, du 14 août 1751, rendu ensuite d’une requête
présentée par les religieux de Clairlieu, les Gimels et Bedon, y jouiront des franchises et
exemptions portées par la chambre des Comptes, pour telle portion qui leur appartient dans la
haute justice desdit lieux. (Abb. De Clairlieu.)

Les communes de la Meurthe - 1853

FORET
La grange de Forêt, qui paraît avoir été située entre les villages de Praye et de Forcelles-

Saint-Gorgon, était une des nombreuses propriétés de l’abbaye de Clairlieu. Dans une charte
datée de 1176, et par laquelle il confirme les biens de cette abbaye, Pierre de Brixey, évêque
de Toul, s’exprime ainsi : « Or il y a la grange de Clerlieu appelée Forêt, dans le confins de
laquelle le comte Gérard de Vaudémont, sa femme et ses enfants, ont donné auxdits religieux
tout ce qui leur appartenait et tout ce que leurs sujets voudraient donner et vendre auxdits
frères alors ou à l’avenir... Frédéric de Saint-Firmin, Albert et Conon, son frère, gersirius de
Betteney (Battigny), et Barthélémy, son frère, et Reymond de Xirocourt, ont donné les terres
de Bennevise ; Drogon, prêtre de Forcelles, etc., ont donné à la dite église toutes les dîmes de
ladite grange ; et Hugues, prêtre de Xirocourt, etc., ont donné à la dite église toutes les dîmes
selon que le chemin va de Xirocourt vers Tantonville, de là s’étend à Breninval et encore
jusqu’à la paroisse de Saint-Firmin, sous le cens de 12 deniers, payable sur l’autel de
Xirocourt à la nativité de Notre-Dame.
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En 1572, les habitants de Praye étaient censitaires du gagnage de Forêt, « situé au ban
de Forcelles. » On voit, par une déclaration fournie, en 1681, à la chambre royale de Metz, par
l’abbaye de Clairlieu, que la métairie de Forêt consistait en terre et prés pour le travail d’une
bonne charrue ; que ces terres étaient exemptes de dîmes, et que de cette métaierie dépendait 2
ou 300 arpents de bois.

On lit, dans une note de l’inventaire des titres de Clairlieu : « Dans le territoire de Forest
est un terrain où existait autrefois une chapelle servant d’oratoire à des converts préposés à la
culture de la cense. Pendant les guerres de la Lorraine contre les ducs de Bourgogne, cette
chapelle fut ruinée ainsi que les bâtiments du gagnage, qui en étaient à quelque distance.
Néanmoins, beaucoup de titres postérieurs font encore mention de la grange de Forêt ; nous
trouvons, entr’autres, sous la date du 18 mars 1722, un arrêt du conseil par lequel le marquis
de Craon, baron d’Autrey, et en sa qualité seigneur de Prays, est maintenu et gardé au droit et
possession de afire exercé par ses officiers tous actes de justice et juridiction sur ladite Cense
de Forest et du corps de gagnage en dépendant comme faisant parti du ban et finage de
Praye. » (Abb. De Clairlieu.)

Les communes de la Meurthe - 1853

NOUVEAU-LIEU (env. 3 km au SO de Rosières-aux-Salines)
Cette cense qui dépend de Rosières-aux-Salines, appartenait anciennement à l’abbaye

de Clairlieu : une bulle de Lucius III (1183), confirmatice des biens de ce monastère,
mentionne la grange de Nouveau-Lieu (grangia de Novoloco).

En 1198, Pierre, abbé de Gorze, donne à la même abbaye quatre arpents de terre près du
Nouveau-Lieu, le bois de Richardménil, etc. (Abb. De Clairlieu.)

Par lettre datées du mercredi après la Saint-Grégoire (mars) 1323, la duc Ferry confirme
l’acquisition faite par Thirion, dit de Sainte-Wadrée (Valdrée), d’une part de terre sise au ban
de Rosières, pardevers le Nouvel-lieu, sur l’étang. (T. C. Rosières 3.)

« Nouveau-Lieu, dit l’état du temporel des paroisses (1712), est un fief ou franc alleu
qui dépendait anciennement de la paroisse de Burthécourt, et qui est actuellement réuni à calle
de Rosières ; l’acte est du 13 avril 1712. Ce fief appartient à l’électeur de Trèves, en qualité
de primat de lorraine. Il a été détaché de Clairlieu pour être réuni à la Primatiale. Les habitants
sont au nombre de 7 ou 8. » Il y a aujourd’hui 2 maisons et 26 habitants.

Il existe, aux archives, un plan « de la terre et seigneurie du Nouveau-Lieu, appartenant
à S. A. Le prince Charles, en qualité de primat de Nancy (1699).

Les communest de la Meurthe - 1853

HAGNEVILLERS
Plusieurs titres de l’abbaye de Clairlieu font mention d’une grange de ce nom, qui était

située sur le territoire de Rosières-aux-salines : en 1172, Pierre de Brixey, évêque de Toul,
confirme la donation qui avait été faite par diverses personnes aux religieux de Clairlieu d’un
désert ou terres friches du territoire et promontoire de Rosières-aux-Salines, auquel a été
construite uns grange dite Hagnevillers (in hoc territorio constructa est grangia quae
Hagnevillers vocatur), ensemble des terres, bois, prés et eaux d’icelui désert, du tiers des
dîmes de ladite grange d’Hagnevillers, et du droit d’usage en toute manière et du pâturage
pour leurs bestiaux de toute espèce par tous les bans et finages de Rosières, de Tonnoy et de
Sessey, à charge de deux sous de sens annuel.

Une autre charte du même Pierre de Brixey, datée de l’an 1183, porte que les donations
ci-dessus rappelées avaient été faites Garnier de Vélacourt et Othon de Damelevières, et que
Gilbert de Rosières avait également fait don à l’abbaye de Clairlieu de deux champs et
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renoncé à toutes ses prétentions au sujet des limites de la grange de Hagnevillers (de
Haignorvilla).


