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I. Sources manuscritesI. Sources manuscrites

A. Archives départementales de la Moselle (AD Moselle)A. Archives départementales de la Moselle (AD Moselle)

Série B :

B 3549 : Cahiers de doléances  (1789)

B 5275 : Justice seigneuriale de Mardigny  (1726_1789)

Série C :

C 371 : Recensement du grenier à sel - 1646

Série D :

D 11 : Jésuites - Etat présent de l'hérésie à Metz et dans le Pays messin (1654)

D 12 - 13 : Fonds du collège des Jésuites de Metz, abjurations (1600-1698)

Série E :

3 E : Fonds des amans et notaires royaux

5 E 9835-9889 : Registres paroissiaux - 1677-1792 série remise au bailliage (manque 1768)

E Dépôt 421 : Registres paroissiaux (1677-1710 et 1759-1775) et registres d'état civil 

Série G :

G 1282-1289 : Maison de la Propagation de la Foi, abjurations livre des sorties 

Série J :

J 4524 : Lorry-Mardigny  Collection Richard



J 6415 : minutes et papiers / tabellion Bertrand Cheminot  XVIIIe siècle

J 6661 : notaire Ruzé à Vezon   1706/1707

8 J : Fonds de Chazelles

29 J : archives de l'évêché de Metz

  _    45 : cahier des églises paroissiales de la campagne du diocèse de Metz  ca 1715

  _    58 : visite pastorale à Lorry et Mardigny   1676

  _    95 : visite des archiprêtrés de Mousson et Nomeny  en 1750 / échange de terre seigneurie/cure

Microfilms

1 Mi 13 R3 : Msc français 14530 de la Bibliothèque nationale, f° 59 r° et  60 r° et v° : chronique rimée de 
Metz, consulté sur microfilm 

B. Archives municipales de Metz (AM Metz)B. Archives municipales de Metz (AM Metz)

GG 236-241 : registres paroissiaux de l'Eglise réformée de  Metz - Metz et Pays messin - 1561/1597

GG 247-253 : id. Metz et Pays messin 1655/1685

GG 254-258 : id.  Pays messin seul - 1597/1654 et 1668/1673

HH 191 : 

. Etat du nombre de personnes que les habitants  des villages du Pays messin doivent 
envoyer aux fortifications  -  1630

. Etat général et quantité de personnes qui sont habitants des villages du Pays messin 
1630/36

HH 192 : dénombrement des communautés du département  de Metz - 1728

C. Archives départementales de la Meurthe-et-Moselle (AD MC. Archives départementales de la Meurthe-et-Moselle (AD Meurthe-et-Moselle)eurthe-et-Moselle)

B 854 : copie d'une lettre de Philippe de Raigecourt qui reconnaît tenir du duc Antoine, la forte maison de 
Mardigny, moitié de celle de Cuvry, ...

H 1734 : cession faite aux Antonistes par le commandeur de l'Hôpital Sainte- Elisabeth "aux Allemands", de 
ce que cet hôpital avait au "moulin du pré" à Lorry-sous-Froimont  -  1356/1671

D. Bibliothèque-Médiathèque municipale de MetzD. Bibliothèque-Médiathèque municipale de Metz

Msc  768 (18)  : Observations sur la coutume de la ville et Pays messin, par M. Joseph Ancillon, advocat en 



Parlement, et suite des observations, XVIIIe siècle, (445 p. + 750 p.)

Msc 1007 (257) : Compte que rend Isaac Jassoy le jeune, des deniers qu'il a touchés pour les pauvres de 
l'Eglise réformée de Metz en qualité de diacre et des distributions qu'il y a faites de l'aveu de ses collègues 
pendant l'année 1659 (21 feuillets).

E. Lorry-MardignyE. Lorry-Mardigny

- cahiers d’Alphonse Thorelle : prise de notes par Alphonse Thorelle sur les registres paroissiaux 
antérieurs à 1677. Collection particulière. 

(Alphonse Thorelle était le curé de Lorry de 1880 à 1913 et membre de l'Académie de Metz.)

2 cahiers :

. cahier des baptêmes : 1654/1668 puis 1677/1781 

. cahier des mariages et décès : 1647/1668, puis 1677/1679 puis 1686/1789 
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1974

HISTORISCHER VEREIN ZWEIBRUCKEN, Hugenotten im Zweibrücker Land, Zweibrücken, 1987, 
119 p.
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