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INTRODUCTION
_______________________________________________________________
Cette collection comporte treize pièces (1136-1635) entrées aux Archives départementales des
Vosges en 1920. Elles intéressent les abbayes de Beaupré (commune de Moncel-lès-Lunéville, Meurthe-etMoselle), Etival, Flabémont, Mureau et les chapitres de Saint-Dié et de Remiremont.
Elle a été classée dans la série I, collection factice de fonds religieux d’origine privée, en lien avec
les fonds G et H du clergé d’Ancien Régime.

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

1I1

1 p. parchemin.

2 janvier 1136

Privilège de l’évêque de Toul, Henri, en faveur de
l’église de Badménil-aux-Bois : charte-partie scellée du
sceau de l’évêque.
1 I 2 et 3

2 p .papier. (copie et traduction)

1172

Confirmation par Pierre de Brixey, évêque de Toul, à
Etienne, abbé de Flabémont, des donations faites à son
abbaye par Gérard, comte de Vaudémont, avec le
consentement de Gertrude, sa femme, et de son fils,
Hugues.
1I4

1 p. parchemin scellée du sceau de l’évêque.

1I5

1 p.parchemin scellée d’un fragment de sceau en navette en cire verte.

1I6

1 p. papier

1I7

1I8

1I9

Confirmation par Pierre de Brixey, évêque de Toul, de
la donation faite à l’abbaye de Beaupré, par Thierry,
seigneur de Romont, du consentement du duc de
Lorraine, Mathieu.
L’évêque de Toul, Conrad de Tübingen, invité par le
chapitre de Saint-Dié à venir consacrer des autels dans
son église et à administrer le sacrement de
confirmation aux fidèles, s’engage à respecter
intégralement les droits et privilèges du chapitre.
Antoine Lyart, de Toul, demande au chapitre de SaintDié de le recevoir dans son bénéfice de chanoine de ce
chapitre comme il en a été pourvu par lettres
apostoliques, proteste contre le veto opposé à cette
nomination par la duchesse de Lorraine qui accuse à
tort son père d’être cause de l’emprisonnement du
secrétaire de ladite duchesse.
1 p. papier.

Convocation du chapitre de Saint-Dié par le duc René
II aux états qui se tiendront à Pont-à-Mousson, le lundi
après la Toussaint.
1 p. papier.

1186

30 novembre 1283

avril 1480

20 octobre (s.d.
d’année)

Didier Banvier, abbé confirmé d’Etival, prie les
chanoines de Saint-Dié de vouloir bien assister au
service funèbre de son prédécesseur qui aura lieu à
Etival le 1er, 2 et 3 décembre.

29 novembre 1516

1 p. papier.

16 novembre (s.d.
d’année)

Convocation du chapitre de Saint-Dié, par le duc
Antoine, pour les états qui se tiendront à Nancy le 11
décembre.

1 I 10

1 p. papier.

14 août 1563

Billet de M. de Pourcelet, bailli d’Epinal, au chapitre de
Saint-Dié, affirmant qu’il n’a jamais donné l’ordre à des
habitants de Pierrepont et de Nonzeville de ne plus
payer les relevages.
1 I 11

1 p. papier

24 mars 1635

Lettre de M. Brassac, de Nancy, au chapitre de SaintDié, relative à la prébende du feu sieur Fournier,
chanoine de ce chapitre.
1 I 12

1 p. papier.

1 I 13

1 p. papier.

1 I 14

1 p. parchemin.

Lettre de M. de Valfleury au chapitre de Saint-Dié,
relative à l’établissement de missions permanentes dans
la ville et le Val de Saint-Dié.
Lettre d’Hector d’Ailly, évêque de Toul, remerciant
l’abbesse et les dames du chapitre de Remiremont d’un
don de cinquante écus au soleil.
Approbation et confirmation par Gilles de Sorcy,
évêque de Toul, du droit d’usage dans les bois de
Bulligny, accordé par testament à l’abbaye de Mureau,
ordre de Prémontré, par Isembald, chevalier, vivant
seigneur de Bulligny.

31 mai 1675

31 août 1527

août 1263

