AINGERAY

Lepage
- Angéliacum, Angériacus, Eingerey, Aingerey.
- Village de l'ancien duché de Lorraine, formé de la réunion de plusieurs hameaux: rue du Péron,
Hautchemin, Risbourg, la Chalade.
- Le château et le village de Molzey ont disparu mais le dernier figure sur le dénombrement de
1710, appelé Malzey, entre Aingeray et Sexey. Ruines d'un camp fortifié et de tours qui
embrassaient une étendue considérable, médailles laissant présumer la présence des Gaulois ou des
Romains.
Olry
- Epoque romaine, entre Aingeray et Sexey-les-Bois, camp d'une étendue considérable, fortifié de
murailles et de tours, monnaies antiques attribuées aux Gaulois ou aux Romains, environ à 2 km au
SE Aingeray. Moyen âge, aux "Vaux Toussaint" entre Aingeray et Fontenoy, ruines d'un hameau
appelé « le Vieil Aingeray », découverte sur ce lieu d'un grand nombre d'objets, dont des tuiles
plates à rebords. A l'orient et à deux km d'Aingeray, vestiges du hameau de Mo1zey, Molisiacus,
Malzey ou Marley, détruit, d'abord au XVIIe siècle, temporairement habité par quelques familles
puis définitivement abandonné.Dans la même direction, vestiges d'un château, maison seigneuriale
du XVe et du XVIe siècle. Aingeray est formé de la réunion de plusieurs hameaux .
Archives
- 960 1776, chanoinesses de Bouxières, charte de Ricuin de Commercy, évêque de Toul, portant
accord entre le chapitre de Liverdun et l’abbaye touchant les dîmes novales. Déclaration des cens,
rentes, revenus et droits perçus par les dames de Bouxières. H 2997
- 1290-1785, abbaye Saint-Mansuy, reconnaissance des rentes seigneuriales dues à l'abbaye par les
habitants d'Aingeray. H 145
- 1333, 1483, 1513, 1539, 1642, Séminaire de Toul, titre des cens dus aux doyens chanoines. G 167
- 1333 1732, séparation du ban avec celui de Molzey.
- 1346-1714, séminaire de Toul, ruiné par le malheur des temps, en sorte que l'on voyait à peine les
vestiges de leurs fondements. Permission au chapitre de Liverdun de faire édifier une maison ou
grange à Molzey pour y mettre des dîmes, titres et propriétés des héritages. G 212
- 1411 1777, titres de propriétés, pieds terriers et baux de gagnage. Procès entre le chapitre et le
curé, annexe de Sexey-les-Bois, touchant sa portion congrue. G 2966
- 1489, Séminaire de Toul, grosse de la donation faite par une nommée Jeannette, veuve de Pariset,
le drapier, jadis mayer, à Saffrignon Mosnin, de la part de tous les héritages et biens appartenant à
la donatrice sur les bans et finages d'Aingeray, Molcey et bans voisins. G 167
- 1489 1494 1570, Séminaire de Toul, contrat, et grosse, acquet et échanges, en faveur de
Saffrignon Mosnin, petites quantités de terres. G 167
- 1493, Séminaire de Toul, sentence arbitrale entre Noël Drouin, Frouard, Claude, fils de Jean
Brisbas, de Lay, et Saffrignon Mosnin, de Frouard, défendeur, au sujet d'un gagnage, le 26 octobre.
G 167
- 1494, Séminaire de Toul, contrat pour une maison et une grange entre Messire Suffrignon Mosnin,
prêtre et curé de Frouard, et Catherine, veuve de Gérard Parisot, le 29 septembre. G 167
- 1493 1494, redevance en avoine pour cause de garde due par le curé. B 6132
- 1503 1504, somme payée à un individu pour aller à Bar vers le Duc lui porter des nouvelles de
l'aire des laniers étant près du village. B 6140
- 1507 1508, somme payée à des messagers qui étaient allés quérir des habitants pour mettre à
point le grand chemin de Haye ainsi qu'il l'avait été ordonné par Messieurs du Conseil. B 6144

- 1513 1514, somme payée à deux individus qui avaient cherché l'aire des laniers, étant aux bois de
la paroisse. B 6148
- 1515 1516, sommes payées au maire pour dépense faite en sa maison par les fauconniers du duc. B
6150
- 1519 1520, redevance en avoine à cause du droit de garde dû par les habitants. B 6154
- 1529, le 10 juillet, autorisation de bâtir une maison et une grange au lieu-dit de Molsey, pour y
mettre dîmes, grosses et revenus et y loger un moitrier. Lepage
- 1520 1521, somme payée aux habitants qui avaient charroyé plusieurs voitures de pierre de taille
des carrières de Pont-Saint-Vincent, Maizière-les-Toul, Belleville, Villey-Saint-Etienne. B 6155
- 1532, Séminaire de Toul, copie du pied terriers des maisons, terres arables et novales, prés, bois,
buissons, haies, sur les finages d'Aingeray, Mozey et bans joingnants, donnés par le duc à messire
Saufrignon Monsnin, jusqualors doyen insigne de l'église collégiale Sainte-Euchaire au chapitre
dudit Liverdun, le 12 avril. G 167
- 1549, Séminaire de Toul, copie du testament de Jean Forget, abbé commandantaire de Saint Léon,
cloître et chanoine de l'église cathédrale de Toul. G 167
- 1557 1559, redevance en avoine due par le curé. B 6186
- 1574, Séminaire de Toul, deux copies d'un pied de terre de gagnage que feu de bonne mémoire,
Mr Jean Forges, en son vivant abbé de Saint Léon? de Toul, a donné aux vénérables doyens et
chapitre de l'église Saint Euchaire de Liverdun, Forget, au ban et finage d'Aingeray et bans voisins,
le 29 janvier. G 167
- 1576, Séminaire de Toul, déclaration du pied de terre des héritages provenant du gros gagnage, 26
février. G 167
- 1576 et 1623, Séminaire de Toul, copie au sujet des terres et prés dépendant du gros gagnage situé
à Aingeray. G 167
- 1594, lettre de l'official de Toul, aux dames du chapitre de Bouxières et aux chanoines de
Liverdun, par laquelle il les engage à faire rétablir la chapelle et l'hermitage de Saint Jean de
Molzey, entièrement renversés par les malheurs du temps, en sorte que l'on voyait à peine les
vestiges de leurs fondements. Permission au chapitre de Liverdun de faire édifier une maison ou
grange à Molzey pour y mettre les dimes. G 212
- 1594, rétablissement de la chapelle et ermitage Saint Jean, de Molzey. A cause des malheurs du
temps, un siècle plus tard, la chapelle est toujours ruinée. Lepage
- 1596 1597, mention portant que les habitants d'Aingeray ont par plusieurs fois supporté les gardes
du Duc Charles III, du Marquis de Pont-à-Mousson (Henri) et autres passants. B 6218
- 1603, dépenses pour l'exécution d'un individu d'Aingeray pendu à Gondreville pour avoir tué sa
femme. B 6225
- 1606, dépenses pour l'exécution d'un individu du village accusé de sortilège. B 6230
- 1608, la femme Claudon Oudenot et Nicolas Gengoulphe, pâtre, en 1615, Méline, veuve de
Nicolas Gérard, sont convaincus de sortilèges et exécutés. Lepage
- 1615, dépense pour l'exécution d'une femme accusée de sortilège. B 6246
- 1617-1618, rôle pour l'aide Saint-Rémy. B 6251
- 1629 1736, délimitation d'un terrain contentieux entre les habitants et ceux de Villey-SaintEtienne. B 10845
- 1630, l'incendie de maisons favorise la contagion, puis arrivée et ravages de l'armée française,
alors que la peste n'a pas cessé de sévir. 300 jours de blé perdus, maisons ruinées, porte de l'église
défoncée, saccage du mobilier, du linge. 38 chevaux pris, 200 bêtes à corne emmenées, de même
que 500 à 600 bêtes blanches. Lepage
- 1630 1631, réduction de l'aide Saint-Remy accordée aux habitants à cause de la contagion qui y a
régné. B 6269
- 1631, rapport sur les demandes en réduction faites par les habitants à cause de la contagion.
B 10246
- 1632, réduction accordée aux habitants à cause des dégâts causés par l'armée du roi. B 6271

- 1634, Séminaire de Toul, déclaration des terres du petit gagnage d'Aingeray, le 6 octobre. G 167
- 1634, Séminaire de Toul, deux anciens baux de gagnage ban et finage d'Aingeray, appartenant
autrefois aux doyens du chapitre suprême de la collégiale Saint Euchaire de Liverdun, plus les
menues dîmes, trois années, à la Saint-Georges, quantité de sept paires, soit sept quartes de blé et
sept quartes d'avoine, paiement à la Saint Martin d'Hiver; bien relever, maintenir et entretenir lesdits
terres, original de 1527. G 167
- 1636, Séminaire de Toul, requête faite par devant les maires et échevins de la justice d'Aingeray,
signé greffier en ladite justice, à une requête des vénérables doyens chanoine et chapitre unique et
collège, au sujet de l'abornement, séparation du ban et finage d'Aingeray d'avec celui de Molzey, les
16 et 18 août. G 167
- 1639, le village est absolument ruiné, si bien qu'Aingeray est annexé à Sexey, autrefois prieuré
dépendant de Saint Nicolas. Lepage
- 1644 1649, remontrance portant qu'il n'y a aucun habitant, ledit village étant abandonné depuis
longtemps.
- 1648 1650, requête portant que les vignes ont été gelées en 1648 et gâtées par les soldats de M.
d'Erlac. B 3953
- 1667 1668, rôle pour l'aide Saint Rémy. B 6287
- 1669, il est fait déclaration des villages et lieux dépendant de l'office de Gondreville avec les rôles
des habitants, le nom des seigneurs, l'origine des gagnages. B 6288
- 1671, Séminaire de Toul, copie d'une sentence rendue au baillage de Nancy en la cause entre les
doyens chanoines du chapître de Liverdun et les habitants et communauté d'Aingeray par laquelle il
a été ordonné que visite et reconnaissance serait faite des terres dépendantes des gagnages des
sieurs chanoines et chapîtres situées dans le ban et finage d'Aingeray, le 14 août. G 167
- 1673 1688 1711 1724, Séminaire de Toul, baux de prés appartenant au doyen de chanoines du
chapitre supérieur et à l'enseigne église collégiale Saint Euchaire de Liverdun. G 167
- 1674, Séminaire de Toul, procès-verbal original fait par devant le maire et échevin de justice
d'Aingeray et signé du greffier conjointement avec les anciens habitants du lieu, à la requête des
vénérables doyens du chapître à l'église collégiale de Liverdun et en déclaration des habitants ouis à
serment, au sujet de la séparation du ban de Molcey de celui d'Aingeray à l'occasion du tiers des
dîmes appartenant audit chapître maintenant supprimé, le 16 août. G 167
- 1697, séminaire de Toul, traité pour le rétablissement de la chapelle de Molzey. G 212
- 1708, déclaration des communautés indiquant les foires et marchés et les paroisses y annexées.
B 11 720
- 1712, les habitants déclarent que leur village a été depuis près de trois siècles tellement ruiné et
inhabité qu'il ni y avait ni habitants ni maisons. Seul vestige reste le fondement de l'église. Lepage
- 1714, Séminaire de Toul, exploit original et copie non signée de l'enterpellation faite par Jeandon,
huissier à la cour souveraine de Lorraine et du Barrois, de respect de May des Prêtres de la
congrégation de la mission, directeur du séminaire de Toul, à Nicolas François, maire d'Aingeray et
à Joseph Bon, maire de Molcey, de lui déclarer, au audit sieur prêtre, la consistance (censitive?) des
biens et revenus du ci-devant chapitre de Liverdun situés audit lieu de Aingeray et Molzey. Le 13
septembre. G 167
- 1723, Séminaire de Toul, il est fait une déclaration générale et spécifique des prés appartenant à
MM les prêtres missionaires du séminaire de Toul, ainsi que des terres appartenant aux mêmes
missionaires, le 28 décembre. G 167
- 1724, abbaye de Saint-Epvre, redevance en avoine pour cause de garde due par les curés. H 16
- 1727, carte topographique de la rivière de Moselle sur le ban de la commune. B 10846
- 1727, un lieu contentieux, consistant en un saulcy sur la Moselle, oppose les habitants et
communautés ceux de Villey-Saint-Etienne, et les chanoines de la cathédrale de Toul. Sont mise en
question les souverainnetés de Lorraine et de la France. B 10845
- 1740, plan de l'église. H 2968
- 1748 1750, délivrance des affouages communaux. B 12297

- 1752 1755, arrêté entre les communautés d'Aingeray et de Molsey au sujet du partage de leurs
affouages. B 12134
- 1773 1776 procès verbal de délivrance d'affouages.
- 1775 1776, Séminaire de Toul, des poursuites sont faites de la part des fermiers du domaine
d'Aingeray appartenant à l'abbé de l'abbaye de Saint Mansuy de Toul, ordre de Saint Benoist et
quittance donnée par le dit fermier au sujet d'une vente annulée. G 167
- 1783 1787, maîtrise de Nancy, procès-vervaux de délivrance des affouages. B 12308
- 1783 1795, il est rendu compte de la délivrance des affouages, des réserves, du marquage des
baliveaux, des arbres à blanchir par le maître particulier des forêts, procureur du roi et garde
marteau, selon un calendrier de visites précis. B 12 308
Dr. Hachet. Molzey, il est aisé de localiser cet ancien village, dont on devine encore sous les
broussailles, les fondations de certaines des maisons. Le village avait encore à l'extrême fin du
XVIIIe siècle, des habitants. Lors du rétablissement de la religion catholique après la Révolution, le
premier curé ayant repris le culte a procédé à une série de baptêmes d'enfants nés durant les années
précédentes et il y avait parmi eux, un ou des ? habitants de Molzey? Il existe encore la Fontaine de
Molzey. Camp entre Aingeray et Sexey-les-Bois, ce site est à localiser dans les Bois de Nomplain.
Le Vaux Toussaint, ce lieu-dit existe dans un petit vallon ou la tradition rapporte que s'y trouvait un
hameau. Ancien village ou villa gallo-romaine ? Actuellement boisé.
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