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Fonds Jean Schneider (1903-2004), professeur d'histoire médiévale, doyen de la faculté de lettres de
Nancy.
Jean Schneider, professeur d'histoire médiévale et doyen de la faculté des lettres de Nancy, a laissé une
oeuvre considérable. Juste après sa mort à plus de 100 ans, sa famille a bien voulu remettre aux archives
départementales de la Moselle ses dossiers de travail, composés de ses notes personnelles et des facsimilés de documents qu'il étudia et de travaux historiques qu'il dirigea ou suivit au cours de sa longue
carrière. Ces travaux sont placés dans la première partie du répertoire réalisés par Mme Line Skorka et M.
Charles Hiegel, respectivement directrice honoraire et conservateur en chef honoraire aux archives de la
Moselle, qui se sont chargés de trier et d'ordonner l'importante quantité de papiers rassemblés et utilisés
par le doyen Schneider jusqu'à la fin de sa longue vie.
Notices biographiques de Jean Schneider : Michel BUR, « Regard sur un passé, Jean Schneider
(1903-2004) », Le Pays Lorrain, décembre 2004, p. 235-244 ; François ROTH, « Jean Schneider
(1903-2004) », Mémoires de l'Académie nationale de Metz, 2004, p. 73-85. Bibliographie de Jean
Schneider : Hommage de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres à Jean Schneider pour son
centenaire, AIBL-diffusion De Boccard, Paris, 2003, p. 119-130.
1926 - 2004
137J1 - 137J15 Collection de travaux universitaires et de thèses de l'École nationale des chartes.
1926 - 2000

137J1
BERNARD (Aloyse), DIEDERICH (François), SCHMIT (Fernand), Etude économique et sociale
de quelques villages luxembourgeois à la fin de l'Ancien Régime d'après le cadastre de MarieThérèse (1766). Les justices de Clervaux-Mernach, de Lenningen et de Rumelange, Université de
Nancy, mémoire de maîtrise, 1976. BERNHAUPT (Joseph), Le cartulaire de l'abbaye Saint-Pierreaux-Nonnains de Metz, Université de Nancy, mémoire de diplôme d'études supérieures, 1948 .
CAHEN (Gilbert), Diplomatique de l'acte privé messin du Bas Moyen Âge : l'amandellerie, thèse
de l'École des chartes, 1952.
Au mémoire de J. Bernhaupt sont jointes les notes de Jean Schneider.
1948 - 1976

137J2
CHRETIEN (Myriam), Actes de Bertram, évêque de Metz (1180-1212), Université de Nancy II,
mémoire de maîtrise, 1996. COLIN (Odile), Les finances de la ville de Metz au XVe siècle, thèse
de l'École des chartes, 1957, 2 vol.
1957 - 1996

137J3
CROCHET-THERY (Marie-Paule), Nécrologe ancien de Saint-Airy [de Verdun], Université de
Nancy, mémoire de maîtrise, 1971. DOSDAT Gérard, Les rôles de bans à Metz, Université de
Nancy II, thèse de 3e cycle, 1980. DREYFUS Patricia, Etude du système anthroponymique de la
ville de Metz au XIVe siècle d'après le cartulaire du Petit-Clairvaux de Metz, Université de Paris I
(Panthéon-Sorbonne), mémoire de maîtrise, 1996.
1971 - 1996

137J4
EVRARD (Jean-Pol), Thierry le Grand, évêque de Verdun (1046-1089), Université de Nancy,
travail d'études et de recherches, 1970. Le même, Les actes des évêques de Verdun des origines
jusqu'à 1156, Université de Nancy, thèse de 3e cycle, 1973, t. II (1047-1129), t. III (1131-1156), le
tome I manque. FAMILIARI (Octavio), La maltôte messine du XIVe au XVIe siècle. Statistiques,
Université de Metz, mémoire de maîtrise, 1994.
1970 - 1994
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137J5
HASSELMANN (Laure), Les gens de métier dans la ville de Metz au XVe siècle, Université de
Paris X (Nanterre), mémoire de maîtrise, 1988, 2 tomes. JACQUOT (D.), Albert III (1180-1212),
comte de Dabo. Catalogue de ses actes avec une introduction sur le personnage, Université de
Nancy, s. d.
1988

137J6
KREMER (Jean-Pierre), Contribution à l'étude du droit messin : les rentes du XIVe au XVIe siècle,
Université de Nancy, thèse de doctorat de droit, 1974, 2 tomes. LAUMON (Annette), Le pays de
Sarrebourg à l'époque mérovingienne ; étude archéologique et occupation du sol, Université de
Nancy II, mémoire de maîtrise, 1973.
1973 - 1974

137J7
LECOMTE (Frédéric), Rôles de ban messin, 1347, Université de Metz, mémoire de maîtrise, 1998.
LUNESU (Salvatore), MICK (Christine), ZOÏLE (Jean-François), Catalogue du livre XV des «
Observations séculaires » de Paul Ferry, Université de Metz, mémoire de maîtrise, 1994, 2 tomes.
1994 - 1998

137J8
LUNESU (Salvatore), Documents d'histoire messine : rôles de bans de 1244, 1284, 1287, 1326,
1327, 1333, Université de Metz, diplôme d'études approfondies, 1996, 3 tomes.
1996

137J9
MAROT (Marthe), La chronique dite du doyen de Saint-Thiébaut de Metz ou « Histoire de
Metz véritable » (1231-1445), édition, précédée d'une introduction critique, thèse de l'École des
chartes, 1926, 3 tomes, photocopie (original donné en 1996 à la médiathèque de Metz, ms 1591).
MASSOULARD (Claude), Etude sur les sources du premier livre de la chronique de Philippe de
Vigneulles, Université de Nancy, 1956.
1926 - 1956

137J10
PARISSE (Michel), Actes des évêques de Metz (1120-1179), Université de Nancy, thèse 3e
cycle, 1966, 2 vol. POISOT (Jacques), Le système phonologique de Haute-Vigneulles. Etude
synchronique et diachronique, Université de Nancy, diplôme d'études approfondies, 1965.
1965 - 1966

137J11
PETIT (Laurence), Le couvent des cisterciennes du Petit-Clairvaux : édition du cartulaire
(1215-1443), Université de Metz, mémoire de maîtrise, 1992. La même, Le couvent des
cisterciennes du Petit-Clairvaux : édition du cartulaire (1215-1443), Université de Metz, diplôme
d'études approfondies, 1993.
1992 - 1993

137J12
PIERRON (Paul), Histoire ecclésiastique de Metz (1524-1577) d'après un manuscrit attribué à
Jacques de Saint-Aubin, médecin stipendié de la ville de Metz, Université de Nancy, thèse de
doctorat en droit, 1963. REISDORFER (Jacques), Peuplement et occupation du sol dans la vallée
du Rupt de Mad des origines à la fin du Moyen-Âge, Université de Nancy II, thèse de doctorat de
3e cycle, 1987.
1963 - 1987
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137J13
SCHNEIDER (Christelle), LAP (Christophe), SABOURAUD (Nadège), Rôles de ban messins de
1353, 1355, 1361, Université de Metz, mémoire de maîtrise, 1998. SCHLEEF (Yoric), STEIBEL
(Natacha), Édition du cartulaire de Saint-Pierremont (1095-1297) conservé à la Bibliothèque
nationale, nouvelles acquisitions latines n° 1608, Université de Metz, mémoire de maîtrise,
1999. Les mêmes, Index des noms de lieux et de personnes contenus dans le cartulaire de SaintPierremont, Université de Metz, diplôme d'études approfondies, 2000. SCHOTT (Simone), Les
maltôtes messines, Université de Nancy, mémoire de maîtrise, 1969.
1969 - 1999

137J14
WAGNER (Anne), L'abbaye de Gorze au XIe siècle. Contribution à l'histoire du monachisme
bénédictin dans l'Empire, Université de Nancy, thèse de doctorat d'histoire, 1993. WENGER (P.
Antoine), La culture de la vigne au pays messin du XIIIe au XVe siècle, Université de Strasbourg,
mémoire de maîtrise, 1948.
1948 - 1993

137J15
YANTE (Jean-Marie), L'activité commerciale dans le Luxembourg mosellan du XIIIe au milieu
du XVIe siècle, Université catholique de Louvain, 1982, 5 tomes (manque le t. 3), t. 1-2 : textes,
t. 4-5 : cartes et graphiques. Sans nom ni titre, [Edition des actes de Thiébaut, duc de Lorraine,
1213-1229], 83 p., dont index.
1982

137J16 - 137J43 Notes et travaux de Jean Schneider.
1927 - 2004
137J16 - 137J17 Metz, cité épiscopale et impériale.

137J16
La coutume de Metz, le droit des fiefs ; catalogue des actes de la commune de Metz antérieurs
à 1300 ; les institutions messines, les droits de l'évêque, de l'empereur et des voués ; les atours ;
les rapports de droits messins ; le tonlieu.
137J17
L'échevinage de Metz : diplomatique et archivage des jugements ; transcription de jugements
des maîtres-échevins.
137J18 - 137J28 Patriciens et notables messins.
137J18 - 137J20 Lignages patriciens.

137J18
A-E.
137J19
P-Q.
137J20
R-Z.
137J21
Familles Baudoche, Le Gronnais, de Heu et Le Hungre.
137J22
Notables messins ; origine des paraiges (1125-1215) ; liste chronologique des échevins.
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137J23
Maîtres-échevins, échevins, membres du conseil, magistrature des Treize, officiers.
Contient aussi l'ouvrage de Gérard DOSDAT, Les échevins du Palais de la cité de Metz,
1180-1552, publication posthume présentée par Jean Schneider, s.l. n.d. [Nancy,1993], avec
annotations manuscrites de J. Schneider.
137J24
Listes de noms de personnes.
137J25
"Devises" (donations), "parsons" (partages), testaments de bourgeois messins, clercs de
l'officialité, notaires, chanoines de la cathédrale.
137J26
Amans.
137J27
Marchands, drapiers, écrivains.
137J28
Les sources de la richesse patricienne ; partages de successions ; origine du patriciat messin et
organisation.
137J29
Topographie de Metz : bibliographie, notes, plans ayant servi pour l'ouvrage de Jean THIRIOT,
Portes, plans et murailles de la ville de Metz, préface et introduction par J. Schneider, 1971.
137J30 - 137J37 Chroniques messines.
137J30 - 137J33 La Chronique de Jean Praillon.

137J30
Notes.
137J31
Photocopie du ms 131 de la bibliothèque municipale d'Epinal, vol. I (1423-1417), II
(1418-1452).
137J32
III (1453-1476), IV (1476).
137J33
V (1476-1485).
137J34
La Chronique de Praillon : tirage photographique du ms Harley 4400 de la British Library .
L'Epitome gestorum Metensium d'Antoine d'Esch, tirage photographique positif du ms lat.
série in-4° 480 de la Staatsbibliothek de Berlin . Recueil de documents concernant Metz ayant
appartenu à la famille Daix : photocopie du ms fr. 18905 de la Bibliothèque nationale de France.
Une copie du manuscrit de la chronique de Praillon se trouve aussi aux Archives départementales
de la Moselle (réf. 3 F 6). Un autre tirage photographique de l'Epitome, mais négatif, se trouve
dans les papiers de l'abbé J.-B. Kaiser, qui avait préparé l'édition de cette chronique (Arch. dép.
Moselle 18 J 307). Sur la chronique, Mireille CHAZAN, « L'Epitome gestorum Metensium
d'Antoine Esch », dans J.-M. Demarolle (dir.), Frontières (?) en Europe occidentale et médiane
de l'Antiquité à l'an 2000, Centre de recherches Histoire et civilisation de l'Université de Metz,
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2001, p. 201-228. Sur le recueil Daix : Jean SCHNEIDER, La ville de Metz aux XIIIe et XIVe
siècles, Nancy,1950, p. 165 n. 68 et 492 n. 30.
137J35
La Chronique messine rimée : notes, tirage photographique de la chronique conservée à la
Staatsbibliothek de Dresde.
137J36
La Chronique de Philippe de Vigneulles : tables de l'édition de Charles Bruneau [par Monique
Paulmier-Foucart], dact., 3 vol.
137J37
Observations séculaires de Paul Ferry : notes, photocopie du vol. III (livre XV) de la copie des
ms 856-858 de la bibliothèque municipale de Metz par Henri Burtin, bibliothèque de l'abbaye
Saint-Maurice de Clervaux (Luxembourg), ms 128.
137J38
Les évêques de Metz : la guerre des Amis entre l'évêque et les bourgeois de Metz (1232-1244) :
essai de mise au point ; recherches pour l'établissement d'un catalogue des évêques de Metz
(1260-1459) ; Claude de Saint-Simon, évêque de Metz (1733-1760), Université de Strasbourg,
diplôme d'études supérieures de Jean Schneider, 1927-1928, dact. Les abbayes messines : la petite
chronique universelle de Saint-Clément, tirage photographique du ms 386 de la bibliothèque
municipale de Troyes ; comptes de l'abbaye de Sainte-Marie-aux-Nonnains (1330-1345) :
transcription dactylographiée du ms 820 de la bibliothèque municipale de Metz.
Un extrait de l'étude inédite sur la guerre des Amis a été publié sous le titre « A propos de la fin
de la guerre dite des amis (Metz, 1231-1234), un document inédit », dans Retour aux sources.
Textes, études et documents d'histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Paris, Picard, 2004, p.
349-352. Une copie du manuscrit 820,détruit en 1944, faite par J. Schneider en 1939, a été donnée
à la bibliothèque municipale de Metz, ms 1571. Les comptes ont été étudiés par Pierre-Édouard
WAGNER, « L'abbaye Sainte-Marie-aux-Nonnains de Metz au milieu du quatorzième siècle »,
Mémoires de l'Académie nationale de Metz, 2009, p. 213-247.
137J38BIS
Actes des évêques de Metz des XIIIe et XIVe s. : fiches manuscrites et dactylographiées.
137J39
Rapports de droits de la Lorraine romane (Moselle, Meurthe-et-Moselle) et de la Lorraine
allemande ("Weistümer") : transcriptions.
137J40
Histoire de Sarrebourg au Moyen Âge.
137J41
L'abbaye de Gorze au Moyen Âge ; étude sur la fin de l'abbaye (1443-1572) ; traduction de la vie
de Jean de Gorze.
137J42
Personnalités messines : Hermann de Bure, avocat et clerc de Metz. Jean d'Esch dit de
Luxembourg, secrétaire de la cité de Metz. Claude Chansonnette, jurisconsulte et humaniste
messin : tiré à part de "Hommage à Lucien Febvre", 1954, et compléments.
137J43
Notes sur la présence de juifs dans le duché de Lorraine au Moyen Âge. Notes de dom de Dartein,
OSB, sur la chronique de Jean de Bayon à la bibliothèque de l'abbaye de Moyenmoutier. Notes de
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Michel Parisse sur les manuscrits, cartes et plans de la bibliothèque de l'abbaye Saint-Maurice de
Clervaux (Luxembourg) concernant Metz et la Moselle.
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