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COMMANDERIE DE ROBECOURT 
 

LH 1 (Liasse). —  1 registre papier de 238 pages, 2 cahiers de 16 et 4 feuillets, 1 feuillet papier. 

  "Inventaire général fait par nous, Pierre Simon, nottaire et garde-notte en la sénéchaussée de 
La Mothe, Bouremont pour Son Altesse Royale, demeurant à Damblain… de tout les titres 
générallement quelconques consernant les fons, propriétés, droits, reveneus, censes, rentes, 
redevances, procédures, sentences et autre de la commenderie de Robécourt, Norroy, 
Neufchâteau, Espinal et autre lieu despendants de la ditte commenderie, iceluy faite par ordre de 
Messire Benois de Bouyer, chevailler de l'ordre de St Jean de Hiérusalem, Commendeur desd. 
commenderies et de leurs despendances pour être déposées aux harchives de Voulène1…". 1704, 
20 décembre. 1 cahier papier. 
 "Inventaire des titres et papiers de la commanderie de Robécourt fait à la diligence et par 
les soins de messire Benoist Bouhier commandeur d'icelle. 1732. 1 registre papier. 
 "Inventaire des titres et papiers qui sont trouvés dans la ditte maison de Neufchâteau 
dépendant de Robécourt où est mort le commandeur Bouhier". 1752, 20 mai. 1 pièce papier2. 
 "Cottes des papiers concernant la commanderie de Robécourt". S. d. (XVIIIe siècle). 1 
pièce papier. 

 1704-1777 
  
LH 2 (Liasse). 2 pièces parchemin. 

 Bulles pontificales. 
 Vidimus par l'official de Toul d'une bulle d'Alexandre IV, du 30 août 1255 accordant aux 
chevaliers du Temple le droit de présentation aux curés et de jouissance des revenus des églises. 
1270. Original parchemin. — Vidimus par l'official de Châlons d'une bulle du pape Urbain IV, du 
23 janvier 1262, renouvelant celle de son prédécesseur Alexandre IV. 1455, 18 août. Original 
parchemin. 

 1270-1455 
  
LH 3 (Liasse). — 4 pièces parchemin, 4 pièces papier. 

 Privilèges. 
 Lettres patentes de Louis XI roi de France délivrées à la demande de Pierre Bosredon, 
commandeur de la Romagne3 et de Robécourt, exemptant des aides les habitants de Robécourt et 
de Blevaincourt, villages "situez et assis en l'Empire, trois lieues et loing des mectes de nostredit 
royaume…, pour cause des guerres estant souventes fois, ars et brulez et autrement mal traictez" 
et rapportant exemption des tailles et des aides donnée à Paris le 28 janvier 1400 (n. s.) par 
Charles VI, roi de France, sur la demande de Pierre de Bauffremont4, commandeur de Robécourt 
et sénéchal de Rhodes, aux habitants de ces mêmes villages situés "en l'Empire…oultre la rivière 
de Meuze et entre les païs des duchiés de Bar et de Lorraine", qui 

 s'étaient "mis en nostre garde, payant chacun an douze deniers tournois pour chacun feu sans 
autre servitude quelconque soubz ombre de laquelle garde, combien qu'ilz ne soient en riens nos 
subjectz de nostre dit royaume mais nuement de l'Empire…". Noyon, 1468, septembre. 1 pièce 
parchemin. — Consentement à cette exemption donnée par les conseillers du roi en la justice des 
aides. Paris, 1470, 8 août. 1 original parchemin. — Vidimus de ces lettres patentes par Pierre de 
Daillancourt, écuyer, garde du scel de la prévôté de Chaumont. 1469 (n. s.), 22 février. Original 
parchemin. 1 copie papier. — Autre vidimus par Jacquot Labbé, garde du scel de la prévôté de 
Montigny-le-Roi. 1474,3 août. Original parchemin, 1 copie papier. — Lettres patentes de Louis 
XIII roi de France et de Navarre confirmant à l'ordre de Malte les privilèges et les franchises 
accordées par ses prédécesseurs. Fontainebleau, 1621, avril. 1 copie papier. — Lettres patentes de 
Léopold, duc de Lorraine, confirmant les privilèges de l'ordre de Malte. 1729, 9 février. Copie 
papier. — Correspondance adressée au bailli d'Alsace, commandeur de Robécourt, par le bailli de 

                                                 
1 Voulaines-les-Templiers, Côte d'Or, arrondissement de Châtillon-sur-Seine, canton de Recey-sur-Ource, chef lieu du grand 
prieuré. 
2 Signé du chevalier de Damas qui administra la commanderie durant la vace.  Ces inventaires sont signalés par A. Philippe, 
Répertoire des anciens inventaires des archives des Vosges, Epinal, 1935, n° 279 à 281.  
3 Côte d'Or, commune de St Maurice sur Vingeanne, canton de Fontaine-Française. 
4 Il fut prieur de France en 1416. 
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Froullay et l'intendant de Lorraine, la Galaizière, confirmant l'exemption du logement des troupes 
dont les biens de l'ordre de Malte bénéficient. 1754. 2 pièces papier. 

 1468-1729 
  
LH 4 (Liasse). — 5 cahiers parchemin, 1 pièce papier, 5 pièces parchemin, 1 sceau, 2 cachets. 

 Aveux et dénombrements. 
 Délai d'un an accordé par Guy évêque et duc de Langres1 pair de France, chancelier de l'ordre 
du roi, abbé commandataire de l'abbaye de St Remy de Reims, Huyllon commandeur de 
Doncourt procureur de Pierre de Bosredon, chevalier de St Jean de Jérusalem, commandeur de 
La  Romagne et de Robécourt pour la prestation de foi et hommage que ce dernier lui devait 
pour la moitié des seigneuries de Lançon2 et de Binarville3 donnée audit Pierre de Bosredon par 
Madame Alix du Chatelet, veuve de Louis de Grandpré, chevalier, seigneur des dits lieux. 1475, 
14 avril. Original parchemin. — Autre délai d'un an accordé par Gui évêque de Langres. 1476, 22 
août. Original parchemin. — Aveu et dénombrement donné par Charles de Choiseul d'Esguilly 
chevalier de St Jean de Jérusalem, commandeur de Robécourt, au roi de France en sa chambre 
Royale de Metz, de toutes les terres et seigneuries dépendant de la dite commanderie. 1681, 25 
mai. 1 cahier parchemin. — Arrêt de la Chambre de Metz à ce sujet. 1681, 29 mai. 1 pièce 
parchemin, 1 cahier parchemin, 1 sceau. — Aveux et dénombrements prêtés au duc de Lorraine 
Stanislas par Pierre d'Alsace-Hennin-Liétard, commandeur de Robécourt. S. d. (vers 1760). 2 
cahiers parchemin, 2 cachets. — Lettres du chevalier de Bermondes informant le bailli d'Alsace, 
commandeur de Laon et de Robécourt que le serment de fidélité dû au roi, par les commanderies 
de Lorraine depuis le rattachement de la province à la France, sera prêté par le bailli de 
Vignacourt, grand prieur de Champagne. 1772, 1er mars. 1 pièce papier. — Aveu et 
dénombrement de la commanderie de Robécourt pour le roi Louis XV par Pierre d'Alsace, et 
arrêt de la Chambre des Comptes de Lorraine à ce sujet. 1773, 2 janvier-3 juin. 1 cahier et 1 pièce 
parchemin. — Aveu et dénombrement pour le roi Louis XVI et arrêt de la Chambre des 
Comptes. 1776, 1-2 août. 1 cahier et 1 pièce parchemin.    

 1475-1776 
  
LH 5 (Liasse). — 15 pièces papier. 

  Documents provenant de Claude d'Igny de Rizaucourt, commandeur de La Neuveville-au-
Temple4 receveur du grand prieuré de Champagne, administrateur de la commanderie de 
Robécourt durant la vacance de 1606. 

  Commanderie de Saint-Marc-en-Auxois5. Pièces de procédures entre Angelo Peregrino, 
commandeur de St Marc et de la Vesvre6 contre Jacques Chabot marquis de Mirebeau. 1607. 4 
pièces papier. — P-V de visite des réparations à faire à la commanderie. 1603. 1 pièce papier. 
 Comptes  de Claude d'Igny, concernant Guy de Mandres commandeur de Xugney7 pour la 
dite commanderie et celle de Libdeau8 qui en dépend, Jean François de Faulquier Chauvirey, 
commandeur de Marbotte9, Jean de Marey commandeur de Gelucourt10, Jean-Pierre de Tonges 
dit Noilhan, commandeur de St-Jean de Vieil-Atre-lez-Nancy. 1607. 6 pièces papier. 
Correspondance. 1607-1709. 4 pièces papier. 

 1603-1709 
  
LH 6 (Liasse). —  2 pièces parchemin. 

  Documents provenant de la famille d'Anglure et concernant la nomination de Charles 
d'Anglure de Bourlémont comme abbé commandataire de l'abbaye de St Avold11, place vacante 
par la mort de Jean de Porcelets de Maillanne évêque de Toul, à laquelle le monastère avait 

                                                 
1 Gui Bertrand évêque de Langres (1453-1481). 
2 Ardennes, arrondissement de Vouziers, canton de Grandpré. 
3 Marne, arrondissement de St Menehould, canton de Ville-sur-Tourbe. 
4 Marne, commune de Dampierre-au-Temple, canton de Suippe. 
5 Cote d'Or St Mard-sur-Seine, canton de Baigneux-les-Juifs, arrondissement Châtillon. 
6 Commune d'Avallon, Yonne (?). 
7 Vosges. 
8 Meurthe-et-Moselle, commune de Toul. 
9 Meuse, arrondissement de Commercy, canton de St Mihiel. 
10 Moselle, canton de Dieuze. 
11 Moselle. 
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nommé L. Pulchronius Lavignon. 1626-1629. 2 pièces parchemin. 
 1626-1629 
  
LH 7 (Liasse). — 2 pièces parchemin, 38 pièces papier, 12 cachets1. 

  Pièces concernant Pierre d'Alsace d'Henin-Liétard, général des galères de l'ordre de 
Malte, ambassadeur extraordinaire près le St Siège, commandeur de Villegast2 puis de Laon et 
Catillon3, commandeur de Robécourt, grand prieur d'Aquitaine. 
 Extrait par Don Antoine Manoel de Vilhéna, grand maître de l'ordre de Malte, d'un bref du 
pape Benoit XIII, du 24 novembre 1724 relatif aux dispenses pour la réception dans l'ordre de 
Malte de Pierre d'Alsace. 1725, 8 janvier. 1 pièce papier. — Bulle du grand maître Antoine 
Manoel de Vilhéno certifiant que Pierre d'Alsace a fait profession par devant Gaspard Félicien de 
Sommièvre. 1728, 14 juillet. 1 pièce papier. — Bulle du grand maître Raymond Despuig qui 
proclame les bons services de Pierre d'Alsace comme chef des trirêmes de l'ordre pendant deux 
ans. 1739, 10 février. 1 pièce papier, 1 cachet. — Promesse à Pierre d'Alsace du général des 
galères par François Guesdes Pereira, grand chambellan du grand maître de l'ordre Emmanuel 
Pinto confirmée par celui-ci. 1744, 17 avril. 1 pièce papier, 1 cachet. — Extraits par le grand 
maître Emmanuel Pinto d'un bref du pape Benoit XIV accordant à Pierre d'Alsace la dignité de 
grand croix. 1745, 10 avril. 1 pièce papier. 1 cachet. D'un bref du pape Benoit XIV autorisant 
Pierre d'Alsace à prendre des commanderies dans les trois prieurés de France. 1745, 17 octobre. 1 
pièce papier, 1 cachet. — D'un bref du pape Benoit XIV autorisant Pierre d'Alsace à prendre des 
commanderies dans les trois prieurés de France. 1745, 17 octobre. 1 pièce papier, 1 cachet. — 
D'un bref de Benoit XIV accordant à Pierre d'Alsace une prorogation pour l'améliorissement de 
Villegast. 1751, 16 janvier. 1 pièce papier. — Bulle du grand maître  Emmanuel Pinto nommant 
Pierre d'Alsace commandeur de Villegast, à la commanderie de Laon et Catillon, au prieuré de 
France, vacante par la mort de Vincent de Bouchet de Souches. 30 avril. 1 pièce parchemin. — 
Bref du grand maître nommant Pierre d'Alsace commandeur de Robécourt, au prieuré de 
Champagne, poste vacant par le décès de Benoit de Bouhier. 1752, 6 mars. 1 pièce parchemin, 1 
copie papier. — Extraits du registre de 

 la vénérable langue de France au sujet de cette nomination. 1752, 6 mars. 2 pièces papier, 2 
cachets. — Mise en possession de la commanderie de Robécourt par Simon Febvre, 
commandeur de Gelucourt chancelier de l'ordre au grand prieuré de Champagne, d'Antoine-
Denis d'Alsace d'Henin-Lietard, chevalier, comte d'Henin, chevalier de Malte, au nom de son 
frère Pierre d'Alsace, grand croix de l'ordre de Malte. 1752, 21 juillet. 2 pièces papier, 1 cachet. — 
Bref du grand maître accordant toute liberté à Pierre d'Alsace de quitter le couvent de Malte et d'y 
revenir lorsqu'il y sera rappelé. 1752, 4 juillet. 1 pièce papier. — Bref du grand maître accordant à 
Pierre d'Alsace la liberté de disposer de ses biens. 1753, 4 juillet. 1 pièce papier. — Bref du grand 
maître accordant à Pierre d'Alsace toute liberté pour quitter le couvent de Malte, gouverner ses 
commanderies, soigner sa santé et revenir lorsqu'il sera appelé. 1757, 17 mars. 1 pièce papier. — 
Extraits par le grand maître d'un bref du pape Benoît XIV prorogeant de deux ans 
l'améliorissement pour la commanderie de Laon et Catillon. 1757, 21 avril. 3 pièces papier, 2 
cachets. — D'un bref du pape Clément XIII qui dispense Pierre d'Alsace de se rendre à Malte 
pour recevoir la dignité des commanderies qu'il peut posséder. 1758, 20 novembre. 1 pièce 
papier. — D'un bref du pape Clément XIII accordant une prolongation de deux ans à Pierre 
d'Alsace pour produire le terrier de Robécourt. 1767, 11 janvier. 1 pièce papier, 1 cachet. — Bref 
du grand maître accordant une prorogation de deux ans. 1769, 7 août. 1 pièce papier. — Extraits 
d'un bref du pape Clément XIV accordant à Pierre d'Alsace la permission de conserver ses 
commanderies avec sa dignité. 1770, 27 mai. 1 pièce papier. — Bref du grand maître accordant à 
Pierre d'Alsace une pension pour Robécourt. 1770, 10 octobre. 1 copie papier. — Quittance de 
1168 écus payés par le prieur d'Aquitaine paiement que tout dignitaire fait à St Jean. 1775, 3 avril. 
1 pièce papier4. — Extrait par le grand maître François Ximènes de Texada d'un bref du pape Pie 
VI accordant au grand prieur, Pierre d'Alsace le droit de nommer un visiteur provincial, et 
prorogeant de deux ans, l'améliorissement et le terrier. 1775, 2e jour "laventis mensis". 1 copie 
papier. — Correspondance relative à l'ambassade extraordinaire à Rome de  Pierre d'Alsace, 

                                                 
1 Liasse cotée HHHH. 
2 Villégast, Charente arrondissement et canton de Ruffec. 
3 Catillon-du-Temple, Aisne, commune de Nouvion et Catillon. 
4 En italien. 
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général des galères de l'ordre de Malte. 1748, juin-octobre. 11 pièces papier1. — Extrait par le 
grand maître , Emmanuel de Rohan, de deux brefs du pape Pie VI du 13 mai 1777 au sujet de la 
validité des décrets du conseil général de l'ordre et les réclamations des chevaliers de Bar, 
Mirebeau, des Barres et du commandeur Bosredon. 1777, 28 juillet. 2 pièces papier, 2 cachets. 

 1725-1777 
  
LH 8 (Liasse). — 3 registres papier de 45, 72 et 88 feuillets, 81 pièces papier. 

 Correspondance de Pierre d'Alsace. 
 Registre de correspondance 1773-1774. Registre de correspondance, avec les comptes 
concernant, en tête la commanderie de Laon et, à la fin, la commanderie de Robécourt, 1778-
1779. Registre de correspondance, 1780-1782. Correspondance entre le bailli d'Alsace et son frère 
à Troyes, juin 1780-janvier 1781. 8 pièces papier. — Lettre du comte de Hennin, de Herklingen-
en-Brisgau, sur sa parenté avec le bailli d'Alsace. 1781. 1 pièce papier. — Correspondance avec 
Mlle Jacquin la cadette de Neufchâteau. 1780. 4 pièces papier. — Lettres de vœux émanant de 
dame Leboeud de Vittonville, de Verdun, de monsieur de Montlebert, du baron de Lavaux, 
chevalier de Noncourt, de Neufchâteau, du sieur du Prat, de Lunéville, du commandeur Huet, de 
Paris, de Jean-Baptiste de Belloy, évêque de Marseille, de madame du Bourg de Villeneuve, du 
grand maître de l'ordre de Malte, du chevalier de Jarente, de Marseille. 1780-1781. 10 pièces 
papier. — Correspondance relative à l'abbé Rouyer recommandé par le bailli d'Alsace à l'ordre de 
Malte, dont une lettre du grand maître Jean-Emmanuel de Rohan. 4 pièces papier.— 
Correspondance relative à la vacance de la cure de Vrécourt, et à la nomination à cette cure du 
curé de Blevaincourt. 1780-1781. 3 pièces papier. — Recommandations et demande de faveur 
pour le sieur Magouet, curé du Temple de  

 Maupertuis2, par les sieurs Portel, de Martigny, par le marquis de Boisse à Niort, neveu de 
Madame de Bassompierre, abbesse de Poussay qui désire être décoré de la croix de Malte. 1780, 4 
pièces papier. — Démarches pour la nomination d'un curé à Barbezières3, du sieur Merveilleux 
de Beauvais-sur-Matha4, du comte de Bourdeilly au château de Mastas, du chevalier de St Sulpice 
de Poitiers, du sieur Audouin, de Beauvais et du comte d'Alsace ; nomination par celui-ci de 
l'abbé J-B Chaigneau de Bellonières. 1780. 12 pièces papier. — Correspondance au sujet de la 
répartition des charges royales dans les commanderies de Lorraine et à la remise du marteau de 
l'ordre dans le mais du receveur du prieuré de Champagne, émanant du bailly de Balathier-
Lantage, à St Mihiel, du bailly de Marbeuf à Fontaine. 1780. 4 pièces papier. — Signalement d'un 
imposteur qui se fait appeler le chevalier de Goyon. 1779. 2 pièces papier. — Lettre du sieur 
Messager de La Rochelle, remerciant de l'envoi d'un mandat… "toute cette province est accablée 
d'une forte épidémie, c'est une fièvre putride qui enlève les hommes les plus robustes dans 
l'espace de trois à quatre jours en sorte que les travaux de la campagne languissent, ceux du port 
de Rochefort sont totalement suspendus, il on y fait uncun service, tous   les soldats et ouvriers 
qui sont morts ou malades ; il y a trois vasseaux de 74 canons sur les chantiers qui sont l'Illustre, 
Le Ferme et le Lorgonaute. Le premier auroit pu être lancé à l'au pendant ce mois si les travaux 
n'ussent pas été suspendus. Une flotte marchande de 37 voiles escortée par un vaisseau de 74 
canons et deux frégates de 36 est sortie de nos rades le 3 de ce mois pour se rendre dans nos 
colonies. L'on craint qu'elle n' ait été rencontré par l'amiral Gearii sorti de Portmouth le 29 du 
mois dernier avec 12 vaisseaux et plusieurs frégates. Nous avons une seconde flotte marchande 
dans nos rades qui attend le signal d'appareillage ; elle est composée de 28 bâtiments marchands 
escorté par 2 frégates de 36 canons ; l'on pense que la sortie de la flotte anglaise là retiendra 
quelques tems dans ces parages". 1780, 12 septembre. 1 pièce papier. — Lettres concernant 
l'administration de la commanderie de Laon et de Catillon du Temple. 1780-1781. 6 pièces papier. 
— Correspondance relative à l'administration du grand prieuré d'Aquitaine à Poitiers : dont une 
requête des fermiers de Montgauguier5 au sujet des destructions du premier juillet provenant 
d'une "grosse grêle qui a totalement battu et ecrazé l'espérance qu'ils avaient sur leurs bleds, 
froments et baillerges, vin et autres menues darrées… même les vignes, ils n'en peuvent attendre 
aucuns fruits de trois année attendu que les bois ont été couppés et écrasé ras le pied su sept, de 

                                                                                                                                                         
1 Dont neuf pièces en italien. 
2 Loire-Inférieure 
3 Charente, arrondissement de Ruffec, canton d'Aigre. 
4 Beauvais-sous-Matha, Charente Maritime, arrondissement de St Jean d'Angely, canton de Matha. 
5 Vienne, arrondissement de Poitiers, canton de Mirebeau. 
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façon qu'il n'i reste plus que les souches…" ; une lettre du commandeur Le Normand, à Poitiers 
"nous sommes dans la province écrasés de malades par des fièvres continues tierces et doubles et 
tierces. Nos campagnes sont désolées, heureusement il meurt peu de monde, notre récolte de vins 
peu abondante se fera difficilement et sera mauvaise, nous avons beaucoup d'orages, de grêles et 
d'eau qui font pourir nos raisins" ; des lettres relatives aux démêlées du chevalier Charette de la 
Colinière avec le sieur Filleau substitut à Poitiers et le chevalier de St Sulpice. 1778-1784. 23 
pièces papier. 

 1773-1784 
  
LH 9 (Liasse). — 3 cahiers de 29, 46 et 66 feuillets, 67 pièces papier, 24 cachets. 

 Améliorissements. 
 Procès-verbaux d'améliorissement de la commanderie de Robécourt  : par Jean du Hamel, 
commandeur de Ruetz1 et Philippe Emmanuel de Sauzey, commandeur de "Broz"2. 1676, 1 cahier 
papier, 12 cachets. — Par Théodorie de Godet de Soudé commandeur de Metz et de Chalon-sur-
Saône et Claude Royer, prêtre de l'ordre de Malte. 1714. 1 cahier papier, 2 cachets. — Par Joseph-
Armand de Balathier de Lantage, commandeur de Bar botte et Claude Jobert, prieur d'Orges3 
chancelier de l'ordre de Malte au grand prieuré de Champagne. 1759. 2 cahiers papier, 6 cachets. 
— Extraits des registres des chapitres du grand prieuré de  

 Champagne tenus au château de Voulaine relatifs aux améliorissements, aux réparations et à la 
démolition de la chapelle de l'hôtel de la commanderie de Neufchâteau. 1747-1749. 3 pièces 
papier. — Extraits des registres de la vénérable langue de France au sujet des améliorissements de 
Robécourt. 1759-1770. 2 pièces papier, 2 cachets. — Enquête et brefs du grand maître 
Emmanuel Pinto relatifs à la suppression de l'ermitage de St Amon4. 1767-1768. 3 pièces papier, 
2 cachets. — Pièces relatives à la suppression des chapelles de Nijon5, de St Jean de Laucourt6 et 
de Norroy. 1780. 4 pièces papier. — Pièces relatives aux réparations et améliorissement  de la 
commanderie par le commandeur de Choiseul d'Esguilly, 1687-1688 ; par François Poulain 
amodiateur de la commanderie, 1709 ; par le commandeur de Bouhier aux toits des bâtiments de 
Robécourt, au moulin de Norroy, l'église de Chaumont-la-Ville, 1728-1738 ; par le meunier de 
Moulin-froid à Robécourt, 1762. 23 pièces papier. — Pièces concernant les visites prieurales 
inventaires d'ornements à St Jean de Laucourt, de Neufchâteau, St Amon, la chapelle Jean proche 
du moulin de Lirté à Nijon, réparations de l'églises d'Harméville et de Chaumont-la-Ville, procès-
verbaux de visites à St Jean de Laucourt, Taillancourt, Epinal, Norroy, Hagnéville, Nijon, 
Robécourt, Blevaincourt etc. 1709-1747. 26 pièces papier. — Correspondance relative aux 
améliorissements et l'exploitation des bois nécessaires aux réparations. 1771-1772. 7 pièces 
papier.  

 1676-1780 
  
LH 10 (Liasse). — 158 pièces papier. 

 Comptes. 
 Comptes et pièces à l'appui de la commanderie de Robécourt : comptes rendus par M. Brigeat 
de Lambert, 1763-1765 ; par les héritiers du précédent, 1765-1769 ; par le sieur Hubert 
Thouvenot procureur du roi en la maîtrise des Eaux et Forêts de Neufchâteau, 1769-1776 ; par 
Claude François Rouyer, subdélégué à Neufchâteau, 1776-1780 ; par Dufey avocat à 
Neufchâteau, 1780-1782. 158 pièces papier. 

 1762-1782 
  
LH 11 (Liasse). — 82 pièces papier.  

 Comptes. 
 Comptes et pièces à l'appui de la commanderie de Robécourt : comptes rendus par Dufey 
avocat à Neufchâteau, 1782-1783, quittance et reçus.  

 1782-1783 

                                                 
1 Haute-Marne, commune de Gourzon, canton de Chévillon, arrondissement de St Dizier. 
2 Braux, Côte d'Or, canton de Précy-sous-Thil.  
3 Haute-Marne, arrondissement de Chaumont, canton de Chateauvillain. 
4 Meurthe-et-Moselle, commune de Favières. 
5 Haute-Marne, canton de Bourmont. 
6 Meuse, commune de Pagny-la-Blanche-Côte. 
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LH 12 (Liasse). — 64 pièces papier. 

 Comptes. 
 Correspondance et comptes de M. Rouyer, avocat en parlement suddélégué de l'intendant à 
Neufchâteau, régisseur des biens du grand prieuré d'Aquitaine et des commanderies de Laon et 
Robécourt.  

 1775-1781 
  
LH 13 (Liasse). — 164 pièces papier. 

 Comptes.  
 Mémoires d'ouvrages effectués à Neufchâteau en l'hôtel de la commanderie de Robécourt pour 
le bailli d'Alsace, 1780-1785 ; reçus concernant les messes célébrées par les capucins de 
Neufchâteau les minimes d'Epinal, 1749-1761. 21 pièces papier. 

 1749-1785 
  
LH 14 (Liasse). — 36 pièces papier. 

 Comptes. 
 Mémoires et quittances concernant le grand prieuré d'Aquitaine à Poitiers, 1775-1782. 

 1775-1782 
  
LH 15 (Liasse). — 317 pièces papier. 

 Comptes. 
 Mémoires et quittances concernant les dépenses du bailli d'Alsace à Metz; 1780-1785. 

 1780-1785 
  
LH 16 (Liasse). — 10 pièces papier. 

 Comptes. 
 Reçus et correspondance concernant la commanderie de Laon et de Puizieux. 

 1783 
  
LH 17 (Liasse). — 17 pièce papier. 

 Comptes. 
 Correspondance relative aux comptes de la commanderie de Robécourt, dont une décharge de 
la paroisse de Greux pour le dixième, 1736, ; un état des revenus de la commanderie de 
Robécourt, 1751 ; et des lettes avec le sieur Brigeat au sujet des comptes, 1761-1762. 17 pièces 
papier.  

 1736-1773 
  
LH 18 (Liasse). — 24 pièces papier. 

 Vingtième. 
 Recette du vingtième à la sugdélégation et recette de Bourmont pour les années, 1750 à 1755. 6 
pièces papier.— Requêtes, correspondance et attestations relatives au vingtième, 1747-1755. 13 
pièces papier. — Décisions du conseil concernant le vingtième à imposer sur les biens de l'ordre 
de Malte et arrêt du conseil d'état qui règle les dons gratuits à payer par l'ordre de Malte pour 
tenir lieu de vingtième, 1772. 4 pièces papier. — Etat des quittances et des charges sur les 
commanderies de Robécourt, Laon et le grand prieuré d'Aquitain, 1779. 1 pièce papier.   

 1747-1779 
  
LH 19 (Liasse). — 138 pièces papier. 

 Remembrement. 
 Procès verbaux des opérations préliminaires et exploits d'assignation pour parvenir au 
remembrement de 1742, concernant les communautés de : Aulnois, Auzainvillers, Bassoncourt1, 

                                                 
1 Haute-Marne, arrondissement de Chaumont, canton de Clefmont. 
2 Haute-Marne, arrondissement de Chaumont, canton de Clefmont. 
3 Commune de Graffigny-Chemin, Haute-Marne, arrondissement de Chaumont, canton de Bourmont. 
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Brevannes2, Chemin3, Domremy, Epinal, Esley, Estrennes, Frébécourt, Greux, Hagnéville, 
Harménille1. 

 1740-1743 
  
LH 20 (Liasse). — 95 pièces papier. 

 Remembrement. 
 Procès verbaux des opérations préliminaires et exploits d'assignation pour parvenir au 
remembrement de 1742, concernant les communautés de Igney, Jeuxey, Landaville, Lézéville2, 
Mandres-sur-Vair, Maxey-sur-Vaise3, Meuvey4, Mitreux5, Montbas6, Neufchâteau, La Neuveville-
aux-Bois7, Nijon, Norroy, Offroicourt, Pagny-la-Blanche-Côte, Parey-sous-Montfort, Robécourt, 
Rozières, Saint-Amon, They-sous-Montfort, Traveron8, Vesigney9, Vivier-les-Offroicourt, 
Vrécourt. 

 1740-1743 
  
LH 21  (Liasse). — 2 pièces parchemin, 126 pièces papier.  

 Remembrement. 
 Lettres de terrier accordées par Louis  XV à la requête de Jacques Philippe des Barres 
commandeur de St Jean-du-Vieil-Atre-lès-Nancy ancien capitaine des galères, 1769. 2 pièces 
papier. — Lettres du terrier accordées par Louis XV le 15 novembre 1769 et arrêt du 15 
décembre suivant ordonnant l'enregistrement de ces lettres, copies des lettres de terrier de 1743 
accordées au commandeur Bouhier. 2 pièces parchemin, 1 pièce papier. — Nomination au 
greffier et d'arpenteur pour procéder à la confection du terrier, 1770-1773. 7 pièces papier. — 
Procès verbaux et exploits d'assignation pour le remembrement de 1773, concernant les 
communautés de : Aydoilles, Aulnois, Auzainvillers, Battigny et Gelaucourt10, Bassoncourt, 
Belmont-sur-Vair, Blénod11, Blevaincourt, Bressoncourt12, Brevannes, Burey-la-Côte13, 
Champigneulles14, Châtenois, Chaumont-la-Ville15, Chavelot, "Chaxey"16, Contrexéville, Coussey, 
Deyvillers, Dignonville, Dogneville, Dommartin, Domremy, Epinal, Esley, Estrennes, Favières17, 
Frébécourt, Les Forges, Girmont Goussancourt18, Goviller19, Greux, Hagnéville, Harméville, 
Igney, Jeuxey, Landaville, Lézéville, Lignéville, Longchamp, Malancourt, Mandres-sur-Vair, 
Maxey-sur-Vaise, Meuvy, Mitreux, Neufchâteau, Pagny-la-Blanche-Côte, Parey-sous-Montfort, 
Robécourt, Rouceux, Rouvres-la-Chétive, Rozières, Sauvigny20, Soulancourt21, Soulosse et 
Brancourt, Taillancourt22, Thonnance-les-Moulins23, Thaon, They-sous-Montfort, Tramont-
Emy24, Valleroy-le-Sec, Vandéléville25, Vaxoncourt, Vittel, Vivier-les-Offroicourt, Vouxey, 
Vrécourt. 

 1769-1774 

                                                                                                                                                         
1 Haute-Marne, arrondissement de St Dizier, canton de Poissons. 
2 Haute-Marne, arrondissement de St Dizier, canton de Poissons. 
3 Meuse, arrondissement de Commercy, canton de Vaucouleurs. 
4 Haute-Marne, arrondissement de Chaumont, canton de Clefmont. 
5 Commune de Toincourt-Emy, Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Toul, canton de Colombey. 
6 Meuse, arrondissement de Commercy, canton de Vaucouleurs. 
7 Haute-Marne, arrondissement de St Dizier, canton de Poissons. 
8 Commune de Sauvigny, Meuse, arrondissement de Commercy, canton de Vaucouleurs. 
9 Haute-Marne, arrondissement de Chaumont, canton de Nogent. 
10 Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Toul, canton de Colombey. 
11 Blénod-les-Toul, Meurthe-et-Moselle, arrondissement et canton de Toul .  
12 Haute-Marne, arrondissement de St Dizier, canton de Poissons. 
13 Meuse, arrondissement de Commercy, canton de Vaucouleurs. 
14 Haute-Marne, arrondissement de Chaumont, canton de Bourmont. 
15 Haute-Marne, arrondissement de Chaumont, canton de Bourmont.  
16 Chaney, Meuse, arrondissement de Commercy, canton de Gondrecourt. 
17 Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Toul, canton de Colombey. 
18 Meuse, arrondissement de Commercy, canton de Vaucouleurs. 
19 Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Nancy, canton de Vézelise. 
20 Meuse, arrondissement de Commercy, canton de Vaucouleurs. 
21 Haute-Marne, arrondissement de St Dizier, canton de Poissons. 
22 Meuse, arrondissement de Commercy, canton de Vaucouleurs. 
23 Haute-Marne, arrondissement de St Dizier, canton de Poissons. 
24 Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Toul, canton de Colombey. 
25 Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Toul, canton de Colombey. 
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LH 22 (Liasse). — 1 registre 360 x 237 mm parchemin de 119 feuillets papier, 1 cahier papier de 14 feuillets, 1 cachet. 

  Terrier de la commanderie à la demande de Scipion d'Anglure de Bourlémont, chevalier de 
l'ordre de St Jean de Jérusalem, commandeur de Robécourt. 1649, 27 mars-28 mai, 1 registre. — 
Extraits du terrier de1649, 1716. 1 cahier papier. 

 1649 
  
LH 23 (Liasse). — 1 registre 305 x 205 mm relié veau de 393 pages papier1, 1 cahier papier 26 feuillets, 1 pièce papier. 

  Terrier de la commanderie à la demande de Charles de Choiseul d'Aguilly chevalier de 
l'ordre de St Jean de Jérusalem commandeur de Robécourt en vertu de lettres de terriers obtenues 
le 28 juin 1675. 1 registre. — Copies des lettres de terriers, 13 octobre. 1 pièce papier. — 
Dénombrement des biens de la commanderie donné à la suite du renouvellement de terrier et 
améliorissement, par Charles de Choiseul d'Eguilly. 1676, 1er décembre. 1 copie papier.  

 1675-1676 
  
LH 24 (Liasse). — 1 registre 320 x 208 relié veau de 344 pages, 1 cahier papier 32 feuillets. 

  "Terrier et reconnaissance nouvelle des biens, censes, rentes et droits seigneuriaux de 
la commanderie de Robécourt, Norroy et St Jean de Léocourt2 faite en l'année de 1711, à la 
requête de messire Benoist Bouhier, chevalier de l'ordre de St Jean de Jérusalem commandeur 
actuel de la ditte commanderie de Robécourt, Norroy et St Jean de Léocourt, en exécution du 
décret par luy obtenue de Son Altesse Royale le quatre février mille sept cent dix". Table au début 
du registre ; requête au prévôt de Vicherey concernant le terrier de St Amon et de Mitreux 
dépendant de ladite prévôté et ettier des biens sis aux dits et à Favière, Gelaucourt etc. 1712. 1 
cahier papier 32 feuillets. 

 1711-1712 
  
LH 25 (Liasse). — 1 registre 320 x 208 relié veau de 161 feuillets, 5 pièces papier. 

  Requêtes pour obtenir des lettres de terrier adressées à Elisabeth Charlotte, régente du duché 
de Lorraine, et lettre de terrier de Louis XV. 1736-1743. 5 pièces papier. — Renouvellement de 
terrier de la commanderie de Robécourt par Benoit de Bouhier, commandeur de Robécourt, en 
vertu d'une ordonnance de la cour souveraine de Lorraine de 5 décembre 1738, 1740, 26 
décembre – 4 novembre. Table au début du registre. 

 1736-1743 
  
LH 26 (Liasse). — 1 registre 318 x 210 mm relié veau, 1519 pages, 35 plans, 3 pièces papiers. 

  "Terrier de la commanderie de Robécourt pour la partie de Lorraine, fait en 1742-1743 à la 
requête et à la diligence de messire Benoist Bouhier… par noble Louis Brecquenay conseiller au 
bailliage de Vosges, commissaire délégué par arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois du 
5 décembre 1738". - Table alphabétique en début du registre. -  p.  
1202 : "Terrier de la commanderie de Robécourt pour la partie de France et Barrois mouvant… 
par lesieur Christophe Pyrot, conseiller au bailliage et siège piendal de Toul, communaire relégué 
par arrêt du Grand Conseil de France du 25 février 1743" ; - p. 1514, table alphabétique des 
ocolités ; - trente cinq plans3 ; réception du terrier par le chapitre du grand prieuré de Champagne 
et extrait du terrier. 1742-1743. 3 pièces papier. 

 1742-1743 
  
LH 27 (Registre). — 1 registre 320 x 208 relié veau, 1790 pages papier. 

  Terrier de la commanderie, à la requête de "messire Pierre d'Alsace-Hennin-Liétard, bailli, 
grand croix de l'ordre de St Jean de Jérusalem, cy devant général des Galères de la Relligion et 
chargé  des affaires de Sa Majesté en l'isle de Maltha agissant en qualité de commandeur de la 
commanderie de Robécourt…", en vertu des lettres de terrier du 15 novembre 1769 ; - p. 1068, 
fin de la première partie ; - p. 1-713 ; 2e partie ; - p. 717, table des noms de lieu. 

 1770-1774 

                                                 
1 Reliure endommagée. 
2 St Jean de Laucourt. 
3 Mss. de la bibliothèque municipale de Neufchâteau n° 56. 
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LH 28 (Liasse). — 3 cahiers papier de 12, 6 et 9 feuillets, 6 pièces papier. 

 Déclarations de biens. 
- Commanderie de Norroy : Joseph Colin et Joseph Meyon, fermiers sortants (1760). 
- Héritages sus en Nijon et Chemin (1761) 
- Près sis à Dignonville (1761) 
- Chapelle St Jean à Epinal (1760) 
- Héritages et droits de la commanderie de Robécourt à Malaincourt (1761) ; à Landaville (1760), 
à Hagnéville (1759), à Neufchâteau, Noncourt, Rouceux et Frébécourt (1761).  

 1759-1761 
  
LH 29 (Liasse). — 1 registres cartonné 87 feuillets papier, 1 pièce parchemin, 57 pièces papier.  

 Baux de la commanderie de Robécourt et Norroy. 
 Bail pour 3 ans moyennant 360 écus d'or au soleil par Jean d'Anglure commandeur de 
Robécourt et Norroy, à frère Claude Blanchart, commandeur de (Gillocourt1) et de St Jean de 
Neufchâteau, de la commanderie de Robécourt avec Nijon et Malaincourt. 1555, 15 mai. 1 pièce 
parchemin. — Bail pour 6 ans par Philibert de Foissy, chevalier de la Grande Croix et grand 
hospitalier de l'ordre de St Jean de Jérusalem, commandeur des commanderies de La Romagne, 
Norroy et Robécourt à noble Jean de Suriauville, enseigne de la compagnie de la Mothe de tous 
les biens de la commanderie de Robécourt, Norroy et dépendances, moyennant 1500 écus d'or ou 
6750 francs de Lorraine. 1594, 2 juillet. 1 pièce papier. — Bail par Claude d'Igny-Rizaucourt, 
commandeur de la Neuveville-au-Temple, receveur du prieuré de Champagne, administrateur de 
la commanderie de Robécourt, vacante par le décès de René de Montjon, à Jean Tassard, 
marchand à Vittel et Marguerite Moyctsier, sa femme de tous les revenus de la dite commanderie, 
membre de Norroy et dépendances, pour l'année de vacance, moyennant 3140 livres tournois ou 
4725 francs de Lorraine, et pièces relatives aux dégâts survenus dans les dépendances de la dite 
commanderie par suite de grêle, orages et tempêtes. 1606-1609. 6 pièces papier. — Bail de la 
commanderie. S. d. (XVIIIe s.). 1 pièce papier. — Bail pour 9 ans par le commandeur Bouhier à 
François Robert, procureur à Bulgnéville à Anne Elisabeth Jacquin sa femme, de tous les revenus 
et droits de la commanderie de Robécourt tant à Robécourt qu'à Blevaincourt, Chaumont-la-
Ville, Champigneulles, Germainvillers et Rossières, moyennant 3300 livres tournois. 1724. 1 pièce 
papier. — Bail pour 2 ans par le même à Charles Le Franc, dit Beaulieu, marchand sellier à 
Neufchâteau et Elisabeth Foissey, son épouse des biens de la commanderie sis à St Jean-de-
Laucourt, Domremy, Greux, Mitreux, Tremont-Lassus, Neufchâteau, Vouxey et Lezeville, 
moyennant 1800 livres de France. 1732. 1 pièce papier. — Renouvellement de ce bail pour 1700 
livres et 1 porc gras. 1741-1742. 2 pièces papier. — Bail des dépendances de la commanderie sises 
à Robécourt, Chaumont-la-Ville, Champigneulles, Blevaincourt, Germainvillers, Rozières, 
Brevannes, Meuvy et Bassoncourt par le commandeur Bouhier à François Joseph et Antoine 
Nicolas, de Beaufremont et Robécourt moyennant 3350 livres de France. 1746-1750. 2 pièces 
papier. — Bail  à Charles Le Franc, dit Beaulieu de tous droits à Neufchâteau, Rouceux, 
Noncourt, Sauvigny, Lezeville, St Jean de Laucourt etc., moyennant 1700 livres de France. 1750, 
1 pièce papier. — Baux par Antoine Denis d'Alsace, fondé de pouvoir de Pierre d'Alsace, 
commandeur de Robécourt, à Charles Le Franc, François Joseph et Antoine Nicolas des biens 
dépendant de la dite commanderie pour 10. 100 livres. 1752. 1 pièce papier. — Bail de la 
commanderie au sieur François Brigeat, conseiller de l'Hôtel de Ville de Ligny moyennant 12.100 
livres quittances à ce sujet. 1755-1761. 6 pièces papier. — Bail de la commanderie à Jean René 
Thouvenot, ancien garde du corps de S. M. le roi de Pologne, à Maxey-sur-Meuse, par Pierre 
d'Alsace, commandeur de Robécourt, moyennant 11.000 livres. 

 1756. 1 pièce papier. — Bail de la commanderie par Pierre d'Alsace commandeur de Robécourt à 
Jean Baptiste Chretiennot moyennant 12.000 livres. 1774-1777. 2 pièces papier. — Pièces 
relatives au renouvellement du bail des fermes de St Jean de Laucourt, Epinal et dépendances à 
Antoine Nicolas de Robécourt. 1726-1752. 9 pièces papier. — Baux des biens de la commanderie 
de Norroy sis à Norroy, Mandres, Parey-sous-Montfort, Vivier, Offroicourt, Estrennes, 
Auzainvillers, Lignéville et Vittel par le commandeur Bouhier à Laurent Dautel et Jeanne 
Mathouillot son épouse moyennant 1100 livres tournois et un porc gras pesant 100 livres en 

                                                 
1 Gelucourt. 
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1724, 1400 livres tournois en 1734, 1550 livres en 1741. 1724-1741. 3 pièces papier. — Bail par le 
même à Jeanne Mathouillot veuve de Laurent Dautel, de la commanderie de Norroy et 
dépendances, moyennant 2000 livres de Lorraine. 1748-1751. 3 pièces papier. — Bail par le 
commandeur Bouhier à Charles Le Franc dit Beaulieu et Elisabeth Foissey, sa femme, des droits 
et revenus de Neufchâteau, Rouceux, Noncourt,  Frébécourt, Mont, La Neuveville-au-Bois, 
Bressoncourt, Chassey, Cirfontaine1, Lezeville, St Jean de Laucourt, Pagny-la-Blanche-Côte, 
Traveron, Montbas, Taillancourt, Sauvigny, Coussey, Branourt, Favières, St Amon, Gellocourt2, 
Mitreux, Vouxey, Blenod, Battigny, moyennant 1700 livres de France. 1747. 1 pièce papier. — 
Bail à Charles le Franc des fermes à Malaincourt, Hagnéville, Nijon, Epinal et Landaville 
moyennant 943 livres de France. 1740-1758. 4 pièces papier. — Inventaire des baux. 1729-1752. 
2 pièces papier. — Registre concernant la recette du prix des baux de la commanderie de 
Robécourt depuis 1733 à 1751. 1 registre. 

 1555-1777 
  
Cures 
  
LH 30 (Liasse). — 7 pièces papier, 1 cachet. 

 Blévaincourt et Robécourt. 
 Avis concernant l'exécution des droits de visite de l'évêque de Toul des cures de Robécourt et 
Blevaincourt dépendant de l'ordre de St Jean de Jérusalem. 1584. 1 pièce papier. — Enquête 
relative aux cures que les officiers du duc de Lorraine prétendaient régir pendant leur vacance à la 
requête du commandeur de Robécourt, le chevalier de Montjon. 1600, 1 pièce papier. — Requête 
du curé François Tauron au sujet de sa rétribution. S. d. (XVIII e s.). 1 pièce papier. — 
Nomination à la cure d'Alsace vacante par la démission de Simon Tauron curé de Rozières-en-
Blois par Pierre d'Alsace, de Nicolas Bonaventure Flamérion. 1763. 1 pièce papier, 1 cachet. — 
Accord entre le commandeur et le curé de Blevaincourt au sujet de la portion congrue et 
correspondance à ce sujet. 1768-1772, 2 pièces papier. — Démission du curé de Blevaincourt. 
1778. 1 pièce papier. 

 1584-1778 
  
LH 31 (Liasse). — 2 pièces parchemin, 61 pièces papier, 8 cachets. 

 Champigneulles. 
 Donation par Arard de Romenz3 chevalier à la maison de l'hôpital St Jean de Jérusalem de 
Robécourt avec l'assentiment de ses frères Thiébaut et Renard, de sa sœur Agnès et de son beau-
frère Gui, et la garantie de R. seigneur de Choiseul, de tout ce qu'il possédait sur l'église de 
Champigneulles, en dîmes et droits de patronage qu'il tenait en fief du seigneur de Choiseul. 
1236, août. 1 pièce parchemin. — Pièces de procédure de 1716 entre le commandeur Bouhier et 
l'évêque de Toul au sujet du droit de nomination et de présentation à la cure de Champigneulles 
et arrêt du roy de France maintenant ledit commandeur en la possession de ces droits. Parmi ces 
pièces se trouvent des attestations des maires et habitants de Champigneulles, Blevaincourt, 
Vrécourt, Chaumont-la-Ville sur le droit de présentation à la cure de ces paroisses (1716), des 
extraits de visites prieurales (1662-1687) ; une sentence rendue par Prudent de Récourt official de 
Langres, délégué du St Siège dans un différent  

 opposant Hugues de Hazard, évêque et comte de Toul et  Pierre de Bosredon, chevalier, 
commandeur des commanderies de Romagne, Mormans4, et Robécourt au sujet  des cures de 
Lezeville, Robécourt, Chaumont-la-Ville, Vrécourt, Burey-la-Côte, et Villoncourt du diocèse de 
Toul (1509-1512) ; les actes d'institution par Antoine de Stainville commandeur  de Robécourt 
d'un curé à Chaumont-la-Ville, (1637) ; par Charles de Choiseul d'Esguilly d'un curé à Burey-la-
Côte (1677) , par Charles de Baudier, commandeur de Robécourt de la cure de Champigneulles 
(1695) ; des extraits d'institutions de la cure de Blevaincourt par Charles de Baudier commandeur 
de Robécourt (1694). 1509-1719. 61 pièces papier.   

 1236-1719 

                                                                                                                                                         
1 Cirefontaine-en-Ornois, Haute-Marne, arrondissement de St Dizier, canton de Poissons. 
2 Gelaucourt, Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Toul, canton de Vaucouleurs. 
3 Romains-sur-Meuse, Haute-Marne, arrondissement de Chaumont, canton de Bourmont. 
4 Morment, ferme de la commune de Leffonds, Haute-Marne, arrondissement de Chaumont, canton d'Arc-en-Barrois. 
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LH 32 (Liasse). — 8 pièces papier. 

  Mesbrecourt1 :  Présentation à la cure. 1756. 1 pièce papier. 
 Norroy : Sommation de Jean Mourgin curé de Norroy au commandeur de Robécourt de sa 
portion congrue. 1663. 1 pièce papier. 
 Offroicourt : Etat du temporel de la paroisse. "Les habitants estaient.. autrefois de deux 
différentes paroisses dont l'une estait Vivier de laquelle despendaient les habitants qui habitent 
d'un costé du Chesne qui est au couchant qui sont environ eu nombre de vingt et un outres les 
masures lesquels habitants estaient obligés d'assister à la paroisse de Vivier et d'y faire fonctions 
de paroissiens. L'autre paroisse estait celle de St Martin, dont l'esglise estait de l'autre costé du 
ruisseau sur une colline, vis à vis de Remicourt2 distante d'Offroicourt d'un petit demy lieue, 
laquelle esglise estant amsy champestre et deserte et … ruinée depuis très longtemps et l'on a 
estés obligé d'en bastir un autre du lieu dud Offroicourt qui est celle qui existe et qui sert à 
présent de paroisse…". 1711. 1 copie papier. 
 Taillancourt, Burey-la-Côte et Montbras : Présentation à la cure (1720), nomination (1779). 
2 pièces papier. 
 Vrécourt : Nomination à la cure de Jean Sébastien Jacquin. 1760-1761. 2 pièces papier. —
Lette concernant la cure de Vrécourt. 1731.1 pièce papier. 

  1663-1779 
  
Dîmes et décimes. 
  
LH 33 (Liasse). — 23 pièces papier. 

 Aulnois : Exemption de dîme. 1663. 1 pièce papier. — Accord au sujet des dîmes entre le curé 
d'Aulnois, l'abbesse de l'Etanche, les commandeurs de Robécourt, le prieur de St Jacques et les 
bénédictions de St Mansuy et de Châtenois, dodécimateur. 1760-1761. 4 pièces papier. — Sous-
bail des dîmes. 1722. 1 pièce papier. 
Blevaincourt : Pièces de procédure entre Charles de Choiseul d'Esguilly commandeur de 
Robécourt contre les habitants de Blevaincourt au sujet du paiement de la dîme de la contré du 
Chasnoy. 1681-1682. 3 pièces papier. — Information contre Dieudonné Le Febvre curé du lieu. 
S. d. (XVIIIe s.). 2 pièces papier. — Interpellation des habitants au sujet de la dîme de laine et 
d'agneaux. 1675.1 pièce papier. — Réparations de l'église de Blevaincourt par André Jacquot, 
recouvreur à Robécourt. 1740. 1 pièce papier.   
Burey-la-Côte : Reçu des dîmes par le curé. 1638-1640. 1 pièce papier. — Lettre de Gautier, 
curé de Burey-la-Côte, au sujet des réparations de la nef de l'église. 1772. 1 pièce papier. 

 Champigneulles : Amodiation des deux tiers des grosses dîmes de Champigneulles par Cugni 
Craboullet, amodiateur de la commanderie de Robécourt, à Jean Marchal et Jean Clerc dudit lieu. 
1606. 1 pièce papier. — Requête des dits amodiateurs au sujet des dégâts causés à 
Champigneulles par la tempête : "le jour de la feste St Pierre penultieme du moys de juin dernier, 
environ trois à quatre heures d'après-midy vint une tempeste et orages de temps impétueulx 
poussez avec vent et gresle par lequel accidant et orage impétueulx grande parties des bleds furent 
rompus, battus et greslez et aussy parties tomba sur les aveines et legumes…". 1606. 2 pièces 
papier.  
Chaumont-la-Ville : Requête et procès-verbal de visite des dégâts commis par la grêle sur les 
dîmes du lieu. 1606. 2 pièces papier. — Levée des décimes. 1718. 1 pièce papier. 
Damblain : Enquête au sujet des grosses dîmes. 1716. 1 pièce papier. — Reçu la dîme due par 
les laboureurs de Germainvillers sur le finage de Damblain. 1710. 1 pièce papier. 

 1606-1772 
  
LH 34 (Liasse). — 2 pièces parchemin, 104 pièces papier. 

 Epinal : Pièces de procédures entre Pierre d'Alsace, commandeur de Robécourt et le chapitre de 
St Goëry d'Epinal concernant l'exemption de dîmes des terres de la chapelle St Jean d'Epinal 
dépendant de la commanderie de Robécourt et particulièrement sur le champ sis "ez grandes 
terres" et sur celui de la tuillerie sis au ban d'Epinal. Parmi les pièces de procès est un factum du 

                                                 
1 Mesbrecourt-Richecourt, Aisne, arrondissement de Laon, canton de Crécy sur Serre.  
2 Dommartin, commune de Remicourt, Vosges. 



 15 

bailli d'Alsace disant que "la fondation des hospitaliers est de1080, du même siècle que celle du 
chapitre d'Epinal. Peu de temps après, pour empêcher les courses des infidèles il fallut prendre les 
armes et devenir hommes de guerre, ce qui attira quantité de Noblesse et changea les Hospitaliers 
en chevaliers. Gérard devint leur premier grand maître en 1099 année de la prise de Jérusalem par 
les chrétiens, sous la conduite de Godefroy de Bouillon. Ce prince, le plus grand homme de son 
tems et duc de la basse Lorraine qui avait favorisé et soutenu leur établissement à Jérusalem fut 
sans doute cause que dès lors ils eurent des possessions en Lorraine. C'est à cette époque qu'on 
doit faire remonter la Fondation de la Chapelle St Jean d'Epinal ; sa dotation fut de quelques 
héritages et l'on ne peut prouver que la donation des dîmes de cette ville et de quelques bans 
voisins, faite en 1119 par un évêque de Metz au chapitre d'Epinal, soit antérieure à cette 
fondation. Depuis ces tems reculés les Hospitaliers sont en possession de l'exemption des dîmes 
sur leurs terres… Le Chapitre d'Epinal ayant tenté pendant l'onzième siècle de les en dépouiller 
injustement, il y eut procès sur lequel les frères hospitaliers de la ville d'Epinal s'en rapportèrent à 
Bertrand évêque de Metz…". 

 1752-1761 
  
LH 35 (Liasse). — 8 pièces parchemin, 75 pièces papier. 

 Esley : Vidimus par Symonin Pourcellet, clerc juré de Lamarche, garde du scel de la dite prévôté, 
Nicolas Drouot et Mongin Jaquinet, clercs, tabellions jurés audit lieu, de l'accord passé le 11 
novembre 1451, entre Hugues d'Arcy, prieur de la maison de l'Hôpital St Jean de Jérusalem en 
Champagne, et commandeur de Robécourt et Jean de la Marche, prieur du prieuré de Droiteval 
au sujet de la redevance de blé et d'avoine due au dit prieuré par la maison d'Armison1 membre de 
la commanderie de Robécourt, redevance que la dite maison ne pouvait payer "veue la proveté, et 
desercion de la dicte maison". Cette redevance sera levée par les grosses dîmes de "la ville d'Alye2 
près de Montereu le sec" appartenant à la commanderie de Norroy. Traité approuvé le même jour 
en la maison du temple de Châtillon- sur-Seine, par l'assemblée du prieuré de Champagne. 1451, 
2 décembre. 1 pièce parchemin. 

 Harméville et Lézéville : Pièces de procédures entre le curé et le commandeur de Robécourt, 
l'abbé de St Mansuy de Toul et le monastère N. D. de la Crête3, co-décimateurs chacun pour un 
tiers à Lézéville dont Harméville est une annexe, au sujet des réparations à faire aux églises de 
Lézéville et d'Harméville. Parmi ces pièces se trouvent les réparations à faire à Lézéville (voûte du 
chœur et du sanctuaire) ; "il est nécessaire de faire pour led. chœur et sanctuaire deux vitraux 
pour le rendre plus clarteux et plus saine" (1775) ; réparations au chœur, chancel et clocher 
d'Harméville (1759). 1724-1762. 7 pièces parchemin, 73 pièces papier.  
Landaville : Copie d'une sentence du 16 janvier 1576 du parlement de Metz, rendue à la requête 
d'Henri d'Anglure, commandeur de Robécourt et de Norrois, déclarant le gagnage de Landaville 
exempt de toutes dîmes, contrairement aux prétentions de Charles de Tornielle comte de 
Brionne, de Charlotte de Madruche, veuve de sieur de Lenoncourt et de Charles Tarteron, curé 
de Landaville. 1663.1 pièce papier. — Autre sentence semblable, du 11 décembre 1676, à la 
demande de Gaspard d'Eperney, commandeur de Xugney et Verdo, au nom de son fermier de 
Pexey-le-Bois, au sujet des dîmes dudit gagnage, contre le chapitre cathédral de Toul, Philippe de 
Vendôme abbé commandataire de l'abbaye St Mansuy, signifiée aux seigneurs dîmiers de 
Landaville par le commandeur de Robécourt, monsieur d'Eguilly en 1683. 1 pièce papier.  

 1451-1762 
  
LH 36 (Liasse). — 4 pièces parchemin, 92 pièces papier. 

 Norroy : Procédure entre Benoit Bouhier et François Villemin curé de Norroy le demoiselle 
d'Outrancourt et Louis de Fleury prieur de Relanges au sujet des dîmes que le commandeur de 
Robécourt avait abandonné en 1714, au sieur Jean Mansui alors curé du lieu pour contribution à 
sa portion congrue. 1738-1741. 

 1714-1742 
  
LH 37 (Liasse). — 1 pièce parchemin, 14 pièces papier. 

                                                 
1 Aureil-Maison, commune de Lamarche. 
2 Esley, canton de Darney. 
3 Abbaye de l'ordre de Citeaux, Haute-Marne, arrondissement de Chaumont, canton d'Andelot. 
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 Parey-sous-Montfort : attestation de Pierrot Colin, ancien maire de Parey au sujet du droit de 
gerbe qu'a le commandeur de Robécourt sur les grosses dîmes de Parey. 1663. 1 pièce papier. 
Robécourt : Pièce relative à la dîme de Chanvre. 1705. 1 pièce papier. — Arrêt du grand conseil 
concernant les dîmes novales. 1715. 1 pièce parchemin. 
Taillancourt : Réparations à la tour du clocher. 1760. 1 pièce papier. 
Viviers-lès-Offroicourt : Pièces de procédures entre le commandeur de Robécourt, les chapitres 
de Remiremont, Poussay, Bouxières, l'abbé de St Mansuy co-décimateurs, et la communauté de 
Vivier. 1744-1746. 10 pièces papier. 
Vrécourt : Pièce de procédure entre Charles François Labbé, baron de Beaufremont et de 
Vrécourt au sujet des dîmes. 1733. 1 pièce papier.    

 1663-1760 
  
Moulins. 
  
LH 38 (Liasse). — 1 pièce parchemin, 28 pièces papier, 1 sceau. 

 Dommartin-sur-Vraine : Pièces de procédure entre Antoine de Stainville commandeur de 
Robécourt et Norroy et le duc de Croy au sujet du nouveau bail du moulin de Bize à Dommartin-à-
la-Giste.1. 1632. 2 pièces papier. 
Domrémy-la-Pucelle : Procès-verbaux de visites des réparations à faire au moulin. 1634-1641. 3 
pièces papier. — Adjudication des travaux et réparations à faire au moulin. 1635-1756. 11 pièces 
papier. — Baux du moulin de Sapion d'Anglure commandeur de Robécourt à Toussaint Morlot 
(1638), Toussaint François (1640), et Jean Grandjean (1643). 1 pièce parchemin, 1 pièce papier, 1 
sceau. 
Nijon : Procès verbal de visite au moulin Saint-Jean à la suite du bail passé en 1691, par le 
commandeur Baudier. 1719. 1 pièce papier. — "Etat actuel du moulin de Lirté scitué à Nijon 
dépendant de la commanderie de Robécourt". S. d. (XVIIIe s.). 1 pièce papier. — Baux du 
moulin de Lirté ; bail par Antoine de Stainville à Nicolas Bezot de Nijon (1637) ; par Scipion 
d'Anglure de Bourlémont à Humbert Mahulin meunier au moulin de Sionne près de Rorthey 
(1641) ; par Charles de Baudier à Nicolas de la Coudre, meunier au moulin de Chanois paroisse 
de Vaudrecourt, de "la place du moulin, escluze et coulant d'eaux cy devant basty aux finages de 
Nijon… proche le grand moulin de la chappel Saint-Jean" (1691) ; par Benoit Bouhier à Sébastien 
Pillard charron à St Blin (1733-1746). 9 pièces papier. 

 1632-1756 
  
LH 39 (Liasse). — 3 pièces parchemin, 48 pièces papier. 

 Norroy : Procès-verbaux de visite à la requête du commandeur de Bourlémont (1659-1662) ; 
visites de réparations à faire. 33 pièces papier. — Traité avec Sébastien Torna, maître maçon à 
Vittel pour les réparations du moulin. 1739. 1 pièce parchemin, 2 pièces papier. — Pièces de 
procédure entre Antoine de Simon de la Chapelle de Bragny, commandeur de Robécourt et 
Norroy et les habitants de Vittel qui avaient détourné le cours du ruisseau dit le Bastare pour 
irriguer leurs prairies, au détriment du moulin de Norroy. Parmi ces pièces se trouvent : un 
accomodement du 5 janvier 1611 ; un procès verbal de visite des travaux faits en exécution de 
l'accomodement, le 4 juillet 1611 ; la ratification des accords par Jean Damas, gentilhomme 
ordinaire de la chambre du roi, capitaine gouverneur de Beaune, seigneur de St Biran, baron de 
Chaudeney-le-Chatel, en Bourgogne, et de Lignéville, Vittel, Melay, They-sous-Montfort, La 
Malmaison en Lorraine, et Claude d'Anglure sa femme, et par Gaspard de Lignéville, seigneur du 
dit lieu, de Vittel, Tumejus, Houécourt, Melay, conseiller d'état de S. A. gentilhomme de la 
chambre de monseigneur de Vaudémont (1611), par Jean de Lignéville, seigneur de Dombrot et 
de Vittel en partie, grand veneur de Lorraine, bailli et capitaine d'Hattonchatel et par François 
Damas, seigneur de St Biran, Lignéville, Vittel, La Malmaison, Gentilhomme de la chambre du 
roi de France et Jeanne de Grammont (1613) ; des ordonnances de la duchesse Marguerite 
rendues en l'absence de son époux et du duc Henri II (1613). 1609-1613. 4 pièces parchemin, 28 
pièces papier. — Pièce de procédure au même sujet entre le commandeur de Bourlémont et les 
habitants de Vittel. 1662. 1 pièce papier. — Pièces relatives aux réparations du canal et réserves 
faites par le commandeur Bouhier à ce sujet. 1702-1704. 3 pièces papier. — Pièces de procédure 

                                                 
1 Dommartin-sur-Vraine. 
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relatives au procès entre Dominique Loisont, meunier de Norroy et Nicolas Lory de la 
Neuveville-sous-Châtenois. 1702. 4 pièces papier. — Baux du moulin : par Jean d'Anglure 
commandeur de Robécourt et Norroy à Mengin Bidda, de Couxelle-soubz-Chastenoy1 pour 6 ans 
moyennant 26 réseaux de blé mesure de Bulgnéville, 15 oisons, 15 chappons et 2 livres de cire. 
1558 (n. s.) 15 février. Conditions de bail en 1603 ; par Henri d'Anglure commandeur de 
Robécourt et Norroy, à Dominique Mollard, de Malaincourt pour 3 ans moyennant 370 francs 
lorrains, 1659 ; par le même à Claudin Bretton de Norroy, pour 3 ans moyennant 220 francs 
lorrains, 1662 ;  par le commandeur Bouhier à François Collon  pour 9 ans moyennant 50 écus à 
3 livres, 1708 ; par le même au même pour 9 ans moyennant 200 livres de France, 1724 ; par le 
même au même pour 6 ou 9 ans moyennant 360 livres tournois, 1734 ; par le même à Joseph 
Collon et Marguerite Prudhomme sa femme, pour 6 ou 9 ans moyennant 378 livres tournois, 
1739 ; par le même aux mêmes pour 9 ans moyennant 400 livres tournois, 1746. 1 pièce 
parchemin, 11 pièces papier. 

 1558-1746 
  
LH 40 (Liasse). — 1 pièce parchemin, 25 pièces papier, 1 plan, 1 cachet. 

 Robécourt : Sentence de Philibert du Châtelet, seigneur de Sorcy, bailli de Bassigny, qui 
condamne Claude et Clément Bertrand de Rosières, Pierrot Bertrand de La Marche, Nicolas 
Bertrand de Blevaincourt, Barbe veuve de Mongeot Menu, Claudine veuve de Mongeot Simon de 
Malaincourt, Claude Regnart de Chemin, messire Benigne Pricquel, prêtre, Isabelle veuve de 
Mongeot Chaulchart, de Bourvennes2, Jean Pricquel de Damblain, Nicolas Vuillemin de Preusse3, à 
se désister en faveur de Jean d'Anglure commandeur de Robécourt de la possession d'un moulin 
à blé sis entre Robécourt et Rosières qui avait été ascencé le 28 octobre 1486 par feu Pierre de 
Bosredon à feu Clément Fouessotte, Catherine sa femme, leurs enfants et petits enfants 
moyennant 20 francs barrois et 2 livres de cire, dont ceux-ci avaient laissé jouissance à leur trépas, 
quarante ans auparavant à leurs enfants : Jacquotte femme de Pierrot Pricquel, Agnès, femme de 
Jean Bertrand, qui eux mêmes l'avaient laissé à leurs enfants. 1556, 14 avril. 1 pièce parchemin. — 
Pièces relatives aux réparations à faire  au moulin froid. 1740-1741. 6 pièces papier. — "Devis des 
ouvrages de charpente qui sont à faire tant au moulin froid de Robécourt que dans les escluses 
d'iceluy". 1745. 2 pièces papier, 1 cachet. — Pièces de procédure entre le commandeur Bouhier et 
Charles François Labbé baron de Beauffremont et de Vrécourt, conseiller d'état du duc de 
Lorraine au sujet d'un canal construit par le président de Beaufremont, à la limite des terres de 
Robécourt pour alimenter sa forge de Vrécourt. 1712. 5 pièces papier, 1 plan. — Pièce de 
procédure entre le commandeur Bouhier dont le meunier de Robécourt avait levé les 
empalements du moulin pour écouler les eaux et pêcher dans le canal, et monsieur d'Alençon qui 
prétendait avoir droit de cèdures entre le commandeur Bouhier et Charles Baudoin de Brainville, 
Catherine-Marguerite de Sarrazin son épouse, et Pierre Loysault cordonnier à Robécourt qui avait 
acquis de ceux-ci une maison au dit lieu, relevant du fief de Lespine, qu'ils prétendaient exempte 
de la banalité du moulin. 1727-1728. 9 pièces papier. — Mise aux enchères des moulins sis à 
Robécourt, "scavoir le grand moulin qui est en estat de syrie de bois à eaulx et le moulin appelé le 
moulin froid". 1657. 1 pièce papier.  

 1556-1762 
  
Bois. 
  
LH 41 (Liasse). — 7 pièces papier, 1 plan. 

 Arrêt du Conseil d'Etat portant règlement général pour les bois de l'ordre de Malte. 1728. 1 pièce 
papier. — Pièces relatives à l'arpentement des bois appartenant à la commanderie de Robécourt 
et de Norroy parmi lesquelles se trouvent : l'arpentement du bois de la Reversée à Domremy-la-
Pucelle, et un plan général des bois de la commanderie dans les grueries de Ruppes (Fomremy), 
Mirecourt (Norroy), Neufchâteau (Mandres-sur-Vair) et Bourmont (Robécourt). 1745. 5 pièces 
papier, 1 plan. — Reçu de deux titres en parchemin concernant les bois de Robécourt, 
Blevaincourt et Rosières. 1725. 1 pièce papier. 

                                                                                                                                                         
1 Courcelles-sous-Châtenois. 
2 Brevannes, Haute-Marne, arrondissement de Chaumont, canton de Clefmont. 
3 Pretz-en-Argonne (?), Meuse. 
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 1726-1745 
  
LH 42 (Liasse). — 6 pièces parchemin, 44 pièces papier, 1 cahier papier 10 feuillets, 1 sceau. 

 Auzainvillers : Enquête relative à la possession du bois appelé "à la haye de l'hospital" à 
(Auviller)1. 1551. Copie papier. 
Blevaincourt : Bois du Crochot. Accord entre les habitants de Blevaincourt et ceux de Rosières 
partageant le bois d'usage dans la contrée du Creuchot. 1584, 3 avril. 1 pièce parchemin, 1 sceau 
tabellionnage de Lamarche. — Délibération de la communauté de Robécourt décidant que les 
nouveaux habitants paieront 20 francs barrois, pour le droit d'usage dans la forêt du Trechot que 
les barons de Beaufremont et les seigneurs de Vrécourt. 1604.1 pièce papier. — Arrêt du 
parlement de Paris pour les habitants de Robécourt au sujet de leurs droits d'affouage et de 
maronage dans la forêt du Creuchot, contre les seigneurs de Blevaincourt, Rosières et Vrécourt et 
les habitants de Robécourt et les seigneurs de Vrécourt au sujet du droit d'usage dans la forêt du 
Crochot, sise sur le territoire de Vrécourt, Blevaincourt et Rosières. 1722. 14 pièces papier. — 
Pièces de procédure entre les habitants de Robécourt et Claude-Antoine Labbé, comte de 
Morvilliers, Joseph-Alexis de Lavaux, François du Buget, seigneur des Valois et demoiselle Anne 
Françoise de Lavaux, seigneurs de Vrécourt au sujet de la saisie de 129 porcs, appartenant aux 
habitants de Robécourt, qui étaient à la Glandée dans la forêt du Creuchot. 1757-1758. 2 pièces 
papier. 
Domremy-la-Pucelle : Bois de la Heurse. Vente des taillis. 1721. 1 pièce papier. Bois de la 
Reversée : délits forestiers et mémoire à ce sujet. 1741-1742. 14 pièces papier. — Pièce relative 
au remembrement de 1743. 1 pièce papier. — Arrêt du conseil du roi Stanislas autorisant le 
commandeur de Robécourt à couper des arbres dans les forêts de la Garenne et de la Fenessière à 
Robécourt et dans la forêt de la réserve de Domremy. 1752. 1 pièce parchemin. — Abornement 
du bois du côté de l'abbaye de Mureau. 1754. 1 pièce papier. — Mémoire sur ce bois. 1781. 1 
pièce papier. 
Lignéville : Mesurage des bois appartenant à monsieur de Lignéville à cause de sa seigneurie de 
Lignéville, à Lignéville, à Baslemont, Vittel, Tehy-sous-Montfort, La Malmaison. 1555. 1 cahier 
papier, 10 feuillets. 
Mandres-sur-Vair : Le Gros bois : procès-verbal de visite d'une pièce d'héritage, sise à Mandres 
et appartenant au commandeur de Robécourt, Antoine de Stainville. 1631. 1 pièce parchemin. — 
Ascensement par Antoine de Stainville, commandeur de Robécourt et Norroy, conseiller d'Etat 
de S.S. aux habitants de Mandres-sur-Vair, de toute une contrée de bois en nature de friches, 
ronces et broussailles sis à Mandres, lieu dit le gros bois moyennant huit chappons annuellement. 
1631. 1 pièce parchemin. — Bois de l'hospital : pièces relatives à la vente de bois, sur la requête 
du commandeur d'Alsace. 1752-1754. 2 pièces parchemin, 6 pièces papier. — Bois Luoie  : 
adjudication des taillis. 1740. 1 pièce papier. 

 1551-1758 
  
LH 43  (Liasse). — 5 pièces parchemin, 19 pièces papier, 1 sceau.  

 Norroy : Bois Saint Jean : adjudication des taillis. 1743-1744. 4 pièces papier. — Bois de la 
Posche : mémoire au sujet d'un ascensement de ce bois fait aux habitants de Norroy, le 21 
décembre 1632 par le chevalier de Stainville commandeur de Norroy. 1728. 1 pièce papier. — 
Vente des taillis du bois des Posches. 1734. 1 pièce papier. 
Outrancourt : pièces de procédure entre le commandeur Bouhier et Anne Françoise Charlotte 
Sallet, dame d'Outrancourt au sujet de l'affouage dans les bois. Parmi ces pièces se  

 trouve en original une sentence de 1491 de Huyn Roynette, lieutenant de bailli, Mengin, Robert, 
Warin de Besainge, Thomas Barbier Cunin et Jean Wauty, échevins de la justice de Nancy 
reconnaissant à Pierre du Chatellet, commandeur de Norroy, le droit de prendre son bois de 
chauffage dans le bois Harault, sis près de Houtraincourt, droit qui lui était contesté par Vincent de 
Sainct Owain gruyer général de Lorraine et Pierre de Prouvenchière. 1742-1744. 4 pièces parchemin, 
13 pièces papier, 1 sceau.   
Parey-sous-Montfort : Déposition au sujet du droit d'usage dans les bois; "C'est ce que lez 
hommes et habitants de la ville de Parel de soubz Montfort que sont de la religion de l'ospitalz de 
Sainct Jean de Noroy, en vaul de Chastenoy, despendant de l'ospitalz de Sainct Jean de Rodde, 

                                                 
1 Auviller, commune d'Attignéville. 
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ont montrey et informer par bonne gens digne de croire, lez quel ont dis déposeir et jurey par 
lour serment sus sainct évengille de Deux, notre seigneur, en ma présence et par devant moy Gro 
Jehan Begny, clerc tabellion de Chastenoy et du Nuefchastel et dez tesmoings ci dessoubz escript, 
lezquelz dépossant ont jurey tous ce qui c'ensuit". 1447. 1 rouleau parchemin. 

 1447-1744 
  
LH 44 (Liasse). — 7 pièces parchemin, 67 pièces papier. 

 Robécourt : Bois de Fenessière et d'Armison : Vidimus par Girart de Longchamp, sire de 
Belrenon, chevalier et bailli de Chaumont, de la confirmation par Jean de Choiseul, et ses fils Jean 
et Renier, enfants de feue Alix son épouse, des donations faites à la maison St Jean de Jérusalem 
de Robécourt (Roberticuria) par ses prédecesseurs Renier, seigneur d'Aigremont et Elisabeth sa 
femme, en l'an 1220, des droits d'usage dans les bois sis entre Robécourt et Lamarche. Copie 
parchemin de 1621. — Ordre de Claude Humbelot, lieutenant général de Bassigny, sur la requête 
de Jean d'Anglure commandeur de Robécourt à qui appartiennent, à cause de la seigneurie de 
Robécourt, les bois de Fenessieres et Hermison, sis aux finages de Vrécourt, Rosières, Robécourt 
et Blevaincourt, où ils ont de droit "de faire haye, chasser et tendre cordes, filletz et aultres engins 
pour y prendre cerfz, biches, chevreulx, et autres venoisons…, de coupper et faire coupper boys, 
vendre iceluy", à Claude Milet, sergent de bailliage du Bassigny, de faire comparaître les habitants 
de Lamarche qui le 24 septembre 1559 avaient chassé dans les dits bois. 1560 (n. s.) 27 février. 1 
pièce parchemin, 2 pièces papier. — Procès-verbal des dégâts commis dans le bois de la 
Fenessière par les "grands ventz orages et tempestes". 1613. 1 pièce papier. — Gages des 
forestiers. 1739-1740. 3 pièces papier. — Pièce de procédure entre le commandeur Bouhier et 
Jeanne-Marie Gérard veuve de sieur François Poulain, amodiatrice de Robécourt et Jean Baptiste 
Poulain, avocat à Choiseul, au sujet de bois que la dite Poulain avait fait couper dans la forêt de la 
Fenessière, parmi lesquelles se trouve le bail de la commanderie passé en 1710 par le 
commandeur Bouhier et François Poulain et Jeanne Gérard son épouse. 1725-1726. 2 pièces 
parchemin, 27 pièces papier. Pièces de procédure entre le commandeur Bouhier et François 
Robert, amodiateur de Robécourt qui réclamait une indemnité pour les réparations faites par ses 
soins dans les chapelles, bâtiments, usines, étangs, de la dite commanderie et pour la non 
jouissance d'un pré, du droit de citrage, des étangs de Robécourt dont il aurait du jouir au terme 
de son bail passé en 1724, alors que le commandeur portait plainte contre ledit Robert pour 
dégradations commise dans les bois. 1731. 3 pièces parchemin, 2 pièces papier.   
Saint-Amon : Sentence rendue aux assises du comté de Vaudémont à Vézelise déboutant Jean 
d'Anglure, commandeur de Robécourt de ses prétentions à la propriété des bois d'Amon, mais lui 
reconnaissant "droict d'usage audict bois pour battir, entretenir, chauffer et affouer tant la 
chapelle dudict lieu St Amon que la métarie, grange et chose en déppendante". 1587, 17 mars. 1 
pièce parchemin.   

 1560-1748 
  
Biens de la commanderie. 
  
LH 45  (Liasse). — 1 pièce parchemin, 18 pièces papier. 

 Aingeville et Malaincourt : Bail des biens de la commanderie sis à Aingeville pour 3 ans à Jean 
Pelletier laboureur à Malaincourt (1663) ; pour 9 ans à Florentin Vosgien de Malaincourt (1726). 2 
pièces papier. —  Fondation par Florentin Vosgien, arpenteur à Malaincourt en l'église dudit lieu. 
1741. 1 pièce parchemin. 
Blevaincourt : Pièce de procédure entre le commandeur de Robécourt, Antoine de Simon, le 
marquis de Gerbévillers, comte de Tornielle et le marquis de Madruche, comte d'Ane, au sujet de 
la haute justice de Blevaincourt, parmi lesquelles se trouvent des pièces relatives au procès qui 
opposa en 1559-1566 René comte de Challant, baron de Beauffremont seigneur de Rosières et de 
Blevaincourt, maréchal et gouverneur de Savoie à Jean d'Anglure, commandeur de Robécourt, 
Pontaubert et Valleur, au sujet des droits seigneuriaux et particulièrement le droit de citrage et le 
droit de créer et d'instituer un maire au dit Blevaincourt, "lequel droict de citraige se prent sur 
tous vendens vin audict lieu en destaille". 1623-1625. 14 pièces papier. — Pièce de procédure 
opposant Charles-François Labbé baron de Beauffremont seigneur de Blevaincourt et le 
commandeur Bouhier au sujet de l'entretien de François Bouilleret manœuvre à Robécourt qui 
avait été condamné à mort puis gracié et condamné à la détention perpétuelle. 1723. 1 pièce 



 20 

papier. 
Brevannes : déclaration des héritages appartenant à la commanderie de Robécourt. 1662 
1 pièce papier. 

 1559-1741 
  
LH 46 (Liasse). — 7 pièces parchemin, 15 pièces papier. 

 Brancourt : Pièces de procédure entre le commandeur Bouhier, Roch Gaudé de Certilleux et 
François Mahalin, laboureur à Brancourt, au sujet de la propriété d'un pré dit "le coupon" sis à 
Brancourt. 1737-1741. 10 pièces papier. 
Bréchainville1 : Jean, chevalier, sire de la Fesche2 et Jeanne sa femme reconnaissent devoir au 
prieur de France et aux frères de la maison de l'hôpital St Jean de Jérusalem, 8 livres de 
provenisiens forts pour l'ascensement perpétuel que leur avaient fait les hospitaliers de ce qu'ils 
avaient à Bréchainville et à Allianville3, à cause de Vezegney4, en "houmes, taillaubles, en femmes, 
en ban, en justices, en lour hommes, en four banaul de Bréchainville et en four à Ailleinville". 
1298, mai. 1 pièce parchemin. — Vidimus, par devant Jean Thomassin le jeun, clerc, juré et garde 
du scel de la sénéchaussée de La Mothe, par Nicolas Auguier, prêtre et Pierre Thierry, tabellion 
juré de La Mothe, de l'acte précédent. 1447, 10 juillet. 1 pièce parchemin. 
Choiseul5 : Renard, seigneur de Choiseul donne son consentement à la maison de Robécourt 
pour changer enterre arable une vigne sise à Choiseul. 1213(?). 1 copie parchemin. 
Dommartin-lès-Offroicourt 6 : Acquêt par Jean Pape d'Offroicourt sur Jean de Sonnet, 
administrateur du prieuré de Relanges, de terres sises à Dommartin-lès-Offroicourt et à Remeycourt7. 
1520. 2 pièces parchemin. 

 Le Donjon de Vassy8 : bail pour 9 ans par Jean d'Anglure, commandeur de Robécourt, Thors9 et 
La Neuville, à Pierre Menjot adjoint royal en la prévôté de Vasssy, du gagnage de Donjon-lès-Vassy 
moyennant 190 écus, 4 muids de vin dont 2 de vin blanc et 2 de clairet "creu et moison de Bar 
sur Aubbe et de l'année", et à condition de "faire chanter et celebrer le divin service deu et 
accoustumé estre faict en la chapelle du dic donjon, avec l'aulmone accoustumée". 1582, 13 juin. 
1 pièce parchemin. — Pièces de procédure entre Claude d'Igny-Rizaucourt, contre les héritiers de 
Pierre Menjot, amodiateur du gagnage du Donjon, Nicolas Perrin mari de Marguerite Menjot, 
Esther, Suzanne et Simone Menjot. 1602-1608. 1 pièce parchemin, 5 pièces papier. 

 1213-1741 
  
LH 47 (Liasse). — 1 cahier papier, recouvert parchemin de 39 feuillets, 3 cahiers papier de 10, 8 et 4 feuillets, 1 pièce papier. 

 Epinal : Chapelle Saint-Jean. "Manuel du revenu de la chapelle St Jeham d'Espinal pour l'an 
mil IIIIc L XXI. f° 1 r° "s'ansuivent les rentes de la chapelle monseigneur Sainct Jean de 
Jhérusalem située à la porte de la Fontaine d'Espinal receues par messire Claude Montissey dudict 
lieu…" ; f° XXV r° ; "s'ansuivent les censes et rente de la chapelle et hospitalz monseigneur St 
Jeham de Jhérusalem citué on faubourg de la porte de la Fonteinne d'Espinal receues par messire 
Jehan Boche chappellain de Dogneville et de la dicte chapelle pour l'an Vc et seize" ; f° XXXI v° ; 
"Chavelo" ; f° XXXII r° : "Thaom", "Gyremont", "Dogneville", "Longchamps" ; f° XXXII v° : 
"Adolles", "Juxey", "Domèvre-sur-Avière", "Vaxoncourt" ; f° XXXIII  r° : "Waxoncourt", 
"Igney", "Willoncourt", "Denoville". 1471-1516. 1 cahier papier, 39 feuillets. — "S'ensuyt les 
censes et rentes de la chapelle monseigneur Sainct Jehan de Hiérusalem, citué à la porte de la 
fontaine d'Espinal, requelée par moy Jehan Fuzelier, horostre d'Espinal, pour l'an mil Vc et 
XXXVI" : f° 1 r° "La porte de la fontaine" ; f° 5 v° : "La porte d'Ambra" ; f° 6 v° : "La porte 
d'Arche" ; f° 7 v° : "La porte du grand Mollin" ; f° 7° v° : "Le grand Ruamény" ; f° 8 r° : "Le pety 
Ruamény"; f° 9 r° : "Igney" ; "Damevre sur Aveure", "Vaxoncourt" ; f° 9 v° : "Villoncourt" ; f° 
10 r° ; "Degnonville". 1536-1553. 1 cahier papier de 23 feuillets. — "S'ensuyvent les censes et 

                                                 
1 Commune de Liffol-le-Petit, Haute-Marne, arrondissement de Chaumont, canton de St Blin. 
2 La Fauche, Haute-Marne, arrondissement de Chaumont, canton de St Blin. 
3 Haute-Marne, arrondissement de Chaumont, canton de St Blin. 
4 Vessaignes-sous-la-Fauche, Haute-Marne, arrondissement de Chaumont, canton de St Blin.  
5 Haute-Marne, arrondissement de Chaumont, canton de Clefmont. 
6 Commune de Remicourt. 
7 Remicourt, Vosges, canton de Mirecourt. 
8 Commune de Vassy,  Haute-Marne, ancienne dépendance de la commanderie de Thors. 
9 Thors, Aube. 
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rentes de la chapelle Sainct Jehan de Jhérusalem située au foubourg de la pourtes de la fontaine 
d'Espinal, recueillie par moy Phelip de Huz dudict Espinal pour le noel mil Vc 61". 1561-1563. 1 
cahier papier, 10 feuillets. — "Déclaration de ceux qui payent les trois résaux d'avoine, deux 
chappons, une blanche poulle et six gros d'argent que les hoirs Wuillaume Roussel d'Igney 
doibvent chacun an à la chapelle St Jean de Jhérusalem, située au foubourg de la porte de la 
fontaine d'Espinal  despendant de la commanderie de Robécourt qui se payent le dimanche après 
les roys aux amodiateurs de Messieurs de Robecourt au lieu d'Igney". 1609. 1 cahier papier, 8 
feuillets. — "S'ensuyvent les censes et rente de la chapelle monseigneur Sainct Jehan de Rode de 
Jhérusalem d'Espinal". S. d., XVIe s. 1 cahier papier, 4 feuillets. — "Etat des rentes et censes que 
le sieur Aymé Scachot, ancien gouverneur de la ville d'Espinal a receu… en qualité d'admodiateur 
du receveur de la Chapelle St Jean érigée au foubourg de la fontaine dud. Espinal. 1659-1661. 1 
pièce papier. 

 1471-1609 
  
LH 48 (Liasse). — 3 pièces parchemin, 70 pièces papier.  

 Espinal : Chapelle Saint-Jean : Acquêt par Sébastien Wichart, chanoine d'Espinal sur Perrin fils 
de feu Demengeot Legant, des Forges, de terres sises aux Forges, "es champs du poirron", "à la 
Foillye Regnart", "on Foutriel", "entre le champ de la cure d'Uxegney… joindant la croix de 
l'homme mort", "à la Quoairelle", "à la faingne de la Bourieure", pour 8 francs 12 gros. 1538, 11 
novembre. 1 pièce parchemin. — Pièces relatives aux réparations à  

 faire à Epinal. 1761. 2 pièces papier. — Pièces de procédure avec les officiers de l'hotel de ville 
d'Epinal au sujet d'une anticipation de terrain. 1752-1761. 1 pièce parchemin, 48 pièces papier. — 
Pièces de procédure entre le sieur Calot marchand bourgeois d'Epinal contre Nicolas Thouvenot, 
de Villoncourt sous-Fermiers du sieur Brigeat, fermier des terres de la commanderie de 
Robécourt. 1759-1760. 5 pièces papier. — Requête du commandeur d'Alsace et pièces relatives 
au remplacement de terrains expropriés à Jeuxey pour la nouvelle route d'Epinal à Rambervillers. 
1771. 4 pièces papier. — Indemnité du sieur Chevalier receveur des biens de la commanderie 
d'Epinal 1717. 1 pièce papier. — Terriers de 1645, s. d. et de 1770-1774. 3 pièces papier. — 
Déclaration des biens à Dignonville et Jeuxey. 1662. 3 pièces papier. — Bail pour 9 ans par Jean 
d'Anglure commandeur de Robécourt à Philippe de Hus praticien et bourgeois d'Epinal, de tous 
les biens et revenus de la chapelle St Jean moyennant 30 écus soleil de bon or et juste poids au 
coing de France, et l'obligation d'assurer chaque dimanche le service divin. 1662. 1 pièce 
parchemin. — Enchères des revenus de la chapelle et bail. 1662, 2 pièces papier. —  Bail à 
François Lorrain et à Charles François Chevalier, capitaine prévôt gruyer et chef de police à 
Epinal. 1728-1735. 2 pièces papier. 

 1538-1774 
  
LH 49 (Liasse). — 2 pièces parchemin, 21 pièces papier, 5 cahiers papier de 16, 9, 6, 9 et 15 feuillets, 1 cachet. 

 Esley : Rentes des chappons. 1664. 1 pièce papier. — Déclarations des biens du gagnage. S. d., 
XVIIe s.1 pièce papier. — Terrier des biens de la commanderie à Esley. 1774. 1 cahier papier, 16 
feuillets. — Baux : par François d'Haraucourt, commandeur de Robécourt et Norroy à 
Marguerite veuve de Mengin Ultin d'Esley moyennant 7 francs lorrains et 7 chappons. 1527. 8 
feuillets, 1 pièce papier. — Par Jean de Stainville, seigneur d'Esley en partie enseigne de la 
compagnie de La Mothe, et Estienne de Roncourt, sénéchal de La Mothe et Bourmont, 
amodiateur de la commanderie de Robécourt et Norroy du gagnage d'Esley et Nicolas Cadorel 
dudit lieu moyennant 290 francs et 2 chappons. 1595. 1 pièce papier. — Par le commandeur de 
Bourlémont à Richard  Colle. 1658-1663. 4 pièces papier. — Par Henry d'Anglure de 
Bourlémont, commandeur de Robécourt et Norroy à Jean Bourgau laboureur à St Baslemont. 
1663. 1 pièce papier. — Par le commandeur Bouhier à Laurent Dautel, amodiateur à Norroy et 
Roch Thouvenin son gendre dudit lieu pour 6 ou 9 ans moyennant 150 livres, de France. 1731. 1 
pièce papier. — Par le même à Roch Thouvenin, fermier à Esley pour 49 ans, moyennant 150 
livres de France. 1735. 1 pièce papier.  
Estrennes : Sentence des trois féaultes de la seigneurie de Norroy, les maires de Norroy, 
Mandres et Parey, à la requête de Pierre du Châtelet, chevalier de l'ordre de St Jean de Rhodes, 
commandeur de Norroy obligeant les sujets du dit commandeur à Estrennes, mairie de Parey, à 
venir à la commanderie de Norroy, deux fois l'an à la Trinité et à la St Remy, payer le droit de 
cornage de leurs bêtes, en présence de Jean Annequin de Mandres, commandeur de St Amant. 
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1486, 25 juin.1 pièce parchemin, 1 copie papier. — Restitution par Jean de Choiseul, 
commandeur de Robécourt, St Jean-devant-Nancy et Norroy à Ulriot son sujet à Estrennes de 
son bétail comme le font deux fois l'an les sujets de Norroy à Estrennes. 1541, 13 novembre. 1 
pièce parchemin. — Mémoire au sujet du droit de lods et vente à Estrennes dû au commandeur 
de Robécourt, Jean d'Anglure, par noble Didier Petitgoust, de Mirecourt, qui y avait acheté un 
terrain. S. d., XVIe s. 1 pièce papier. — Arrêt de justice concernant Joseph Wyardot d'Estrennes, 
et Jeannon. 1609. 1 pièce papier. — Reconnaissance des droits du commandeur de Robécourt et 
de Norroy, Antoine de Simon, à Estrennes à cause de sa commanderie de Norroy. 1614-1615. 1 
cahier papier, 9 feuillets. — Comptes de Remy Bidault, maire en la seigneurie de M. de Robécourt 
à Estrennes, rendus à Pierre Misceaux, receveur de Mirecourt. 1599. 1 cahier papier, 6 feuillets. 
— Mémoire des rentes d'avoine, d'argent et de poules dues à Estrennes, Offroicourt et Vivier-les-
Offroicourt de 1585 à 1591. 1 cahier papier, 6 feuillets. — Mémoire des rentes d'avoine, reçues à 
Estrennes. 1595-1598. 3 pièces papier. — "Recueil faict par… François Febryot, d'Estrennes, 
mayeur en la seigneurie de Nourroy aud. lieu d'Estrennes, après recueilly et tiré des rooles depuis 
le temps et espasse de sa qualité de mayeur jusques à présent des aveines dheües aud. Sr de 
Robécourt et Nourroy…". 1605. 2 pièces papier. — Manuel des cens et droits dus à Estrennes. 
1597. 2 cahiers papier de 9 et 15 feuillets. — Procès-verbal de publication faite par le curé de 
Domèvre-sous-Montfort  au sujet du paiement des rentes dues par les habitants d'Estrennes à M. 
de Bourlémont, commandeur de Norroy et Robécourt. 1662. 1 pièce papier.  

 1486-1774 
  
LH 50  (Liasse). — 4 pièces parchemin, 48 pièces papier, 1 cahier 25 feuillets.  

 Favières1 : Publication du curé de Favières au sujet d'un bail. 1662. 1 pièce papier. — Déclaration 
des héritages appartenant à Charles de Choiseul d'Esguilly commandeur de Robécourt et Norroy 
à Favières. 1675, 1 pièce papier. 
Graffigny-Chemin2 : Vidimus par Jean doyen de la chrétienté de Bourmont, Miles, bourgeois de 
La Mothe, et Guyot de Revigny, garde du scel de la sénéchaussée de La Mothe, de la donation 
faite par devant Edouard comte de Bar, par Warriens chanoine de La Mothe "à la maison Dieu, 
desous Nejon", de quatre fauchées de prés sis "ens bans de Chemins et de Graffigney", les autres 
"en archetangle", le lundi 1er août 1333. 1335 (n. s.). 1 pièce parchemin. 
Greux : Bail des héritages de Greux et Domremy à Jean Rigault, Thomas Sevron, Dominique 
Edmerot et Anne de Sauville veuve de Claude Mengeot moyennant 250 livres tournois. 1728. 1 
pièce papier. 
Hagnéville : "Mémoire des menues rentes deuz à François de Fremyet seigneur de Hygnéville en 
partie…" en 1574, 1577, 1581, 1583 et 1584 ; f° 22 r° : "Ce présent mémoire sert pour savoir les 
héritage de la ceneur Girar Deniot que sont redevable à présent 1608 à monsieur le commandeur 
de Robescourt qui a reseu ladicte seignorie de Haigneville de sieur Fremier qui la possedoit dois 
soixante et di sept ans tant luy que son beau père Trohy, bastard de la maison de Chastelet3…". 
1574-1608. 1 cahier papier 25 feuillets. — Gage de 2 réseaulx de blé et d'avoine dus par le sieur 
Fremiet à la commanderie de Robécourt et Norroy. 1602. 1 pièce papier. — Attestation délivrée à 
Jean Tassast de Vittel, amodiateur de Robécourt, au sujet de la saisie qu'il avait voulu effectuer 
chez le sieur Fremiet, débiteur de la commanderie de Robécourt, déclarant "qu'il n'a esté trouvé 
aulcuns moeubles n'y bestiaulx ny apparance en la dicte maison qu'il nourrisse pour le présent  
nul bestial, pour estre la maison tellement ruynée et descouverte qu'il y pleut quasy partout". 
1606. 1 pièce papier. — Pièce de procédure relatives au droit de gerbage sur le gagnage d'Hagéville 
entre le commandeur de Robécourt et Antoine Ferry, maire d'Aulnois, parmi lesquelles se trouve 
un mémoire des grains et deniers dus au commandeur de Robécourt à Hagnéville "à cause du 
transport que le Sr Fremier luy auroict faict du bien audict Haignéville, appartenant à la 
commanderie de Noirault. 1608-1612. 7 pièces papier. — Reconnaissance des travaux à faire à la 
maison dépendant de la commanderie de Norroy, sise à Hagnéville et menaçant ruine. 1629. 2 
pièces papier. — Pièces relatives aux réparations de la maison d'Hagnéville et procès-verbaux de 
visites. 1717-1741. 5 pièces papier. — Bail par le chevalier de Bourlémont, commandeur de 

                                                 
1 Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Toul, canton de Colombey. 
2 Haute-Marne, arrondissement de Chaumont, canton de Bourmont. 
3 Fils naturel de Balthazar du Chatelet, chevalier de Malte, commandeur de Norroy en 1527, il a épousé Françoise de Salm. 
Balthazar était le fils d'Erard du Chatelet. Cf. Dom Calmet, Histoire Généalogique de la Maison du Chatelet; Nancy, 1741, liv. IV, p. 
1551.  
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Robécourt à François Chevrey, de Damblain, du gagnage d'Hagnéville. 1663. 1 pièce papier. — 
Bail par le commandeur Bouhier à François Perrin marchand à Hagnéville et Anne Nicolas son 
épouse des biens de la commanderie à Hagnéville et Aulnois, pour 6 ou 9 ans. 1723. 1 pièce 
parchemin. — Bail par le commandeur Bouhier, à François Perrin, amodiateur à Hagnéville et 
Aulnois, pour 6 ou 9 ans moyennant 300 livres de France. 1731. 1 pièce papier. 

 Landaville : Pièces relatives à des anticipations de terrains appartenant au gagnage de la 
commanderie et sommations pour leur restitutions. 1711-1716. 8 pièces papier. — Baux : 
prolongation pour 29 ans de bail par Jean d'Anglure commandeur de Robécourt, Thors et La 
Neuveville-au-Temple à Nicolas Labbé natif de grand et de ses biens à Landaville affermés par le 
dit commandeur audit Labbé en 1560 à condition de reconstruire les bâtiments en ruine et 
défricher les terrains. 1582. 3 pièces papier. — Pièces relatives  à la résiliation de ce bail, à la 
demande de René de Montjon, commandeur de Robécourt et de Bellecroix, Florette veuve de 
Nicolas Labbé, concierge au château de Rambervillers, ayant sous-amodié les biens de Landaville 
à Gegout Didier. 1603. 4 pièces papier. — Bail du gagnage de Landaville par le commandeur 
Bouhier à Joseph Raoux laboureur à Landaville et pièce de procédure à ce sujet. 1723-1727. 7 
pièces papier. — Bail du gagnage à Nicolas Jacquot de Landaville. 1727-1732. 2 pièces papier. 
Lignéville : Mémoire des maisons chargées de cens envers la commanderie. S. d. (XVIIe s.). 1 
pièce papier. 
Malaincourt : Baux : bail par Jean d'Anglure, commandeur de Robécourt, Thors et la Neuville-
au-Temple à Edme Jansson de prés à Malaincourt moyennant 6 francs barrois. 1579, 1er avril. 1 
pièce parchemin. — Approbation de ce bail par le grand prieur de Champagne. 1580, 27 juin. 1 
pièce parchemin. — Enchère des terres de Malaincourt. 1663. 1 pièce papier. — Bail par Henry 
d'Anglure de Bourlémont, commandeur de Robécourt et Norroy à Roch Vosgien laboureur à 
Malaincourt-les-Beauffremont des terres sises à Malaincourt et Aingèville moyennant 34 francs 
barrois. 1663. 1 pièce papier. 

 1335-1731 
  
LH 51 (Liasse). — 1 pièce parchemin, 2 cahiers parchemin de 16 et 6 feuillets, 27 pièces papier, 2 cahiers papier de 7 et 77 

feuillets. 

 Mandres-sur-Vair : Echanges de terres sises à Mandres "à la Fouriey", "devant le moulin 
brullet", "en toust hebeufz", "en champz le juifz", "devant Vennel", "en grand prey", "sur le 
pont", "en Ruaulx", "soubz haye", contre une maison, jardin et dépendances sis audit lieu, entre 
Mengin Gros Gerard et Antoine Brenel du même lieu. 1535. 1 copie papier. — Accord passé 
devant la justice de Mandres entre dame Charlotte de Grignet veuve de Claude de Lespine, 
lieutenant-colonel pour le service de S. A., seigneur en partie de Mandres-sur-Vair et Didon 
Husson veuve de Toussaint Roussel, de la Malmaison, et ses enfants Claude, Jean et Gaspard 
Roussel, par lequel ces derniers renoncent aux prétentions qu'ils pouvaient avoir sur la maison où 
résidait la dite Didon Husson. 1663. 1 pièce papier. — Censes et rentes : "Role des bourgeoisies 
et cornages que les  suiects de Mons de Robécourt luy doibvent pour le terme de la Trinité". 
1612. 1 pièce papier. — "Roole des quartiers de Mandre sur Veire dheu à monsieur le 
commandeur de Robécourt au jour des chandelles…". 1614. 1 pièce papier. — Déclaration des 
habitants au sujet des rentes d'avoine dues par la communauté à la commanderie de Norroy. 
1649. 1 copie papier. — Recette d'avoine de Mandres. 1662. 2 pièces papier. — Déclaration des 
héritages qui doivent des rentes et redevances au commandeur de Norroy. 1662. 1 pièce papier. 
— Roles des rentes d'avoine dues à Mandres. 1662-1663. 11 pièces papier. — "Extraict des 
censes en avoine dhus par les habitants de Mendre à la commanderie de Norroy". 1676. 1 pièce 
papier. — Extrait du terrier de Norroy et de Mandres. 1649. 1 cahier papier 7 feuillets. — 
"Déclaration des héritages que possède Madame de Mendre au banc et finage sus. lieu…. 1663. 1 
pièce papier. —  Déclaration des biens appartenant à Charles de Choiseul d'Eguilly, commandeur 
de Robécourt et Norroy, à Mandres. 1675. 1 pièce papier. — Extrait du terrier de 1726. 1 cahier 
papier, 77 feuillets, 1 pièce papier. — Bail par René de Montjon, commandeur de Robécourt, 
Bellecroix etc et Jean Guillemin, son mayeur à Mandres, de près sis audit lieu. 1602. 1 pièce 
papier. 

 Maxey-sur-Meuse : acquêt par Joifrot dis la cantant, et Marcey et Alix sa femme sur Jean dit Foirgot, 
de Maxey, demeurant à Hueinville1, d'un quart de vigne sis à Maxey, moyennant 16 gros tournois. 

                                                 
1 Houeville, Vosges, canton de Neufchâteau. 
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1381, mardi après la St Florentin. 1 pièce parchemin. 
Meuvy et Bassoncourt : Sentence prononcée par Guillaume Choillot licencié es droit avocat au 
bailliage de Dijon, qui maintient Jean d'Anglure, commandeur de Robécourt, dans la possession 
de deux prés sis à Meuvy, lieu-dit "la braulle", qui lui était contestée par René de Choiseul, 
chevalier, seigneur de Beaupré et de Meuvy. 1565, 18 mai. 1 cahier parchemin, 16 feuillets. — 
Lettre de Jean Morin, docteur-es-droit, conseiller du roi, lieutenant général au bailliage de Dijon, 
ordonnant l'exécution de la dite sentence. 1566,12 janvier. 1 cahier parchemin, 6 feuillets. — 
Déclaration des héritages sis à Meuvy. S. d. (XVIIe siècle). 1 pièce papier. — Mémoire des biens 
sis à Bassoncourt. 1662. 1pièce papier. — Pièces de procédure entre le commandeur et Pierre 
Adenot, marchand à Bassoncourt, amodiateur dudit lieu au sujet de son bail. 1662. 3 pièces 
papier. — Publication par le curé de Meuvy de l'amodiation des biens de la commanderie sis audit 
lieu et à Bassoncourt. 1662. 1 pièce papier. 

 1381-1726 
  
LH 52 (Liasse). — 3 pièce parchemin, 19 pièce papier. 

 Mitreux. 
 Procédure. Sentence des habitants de la prévôté de Vicherey, accordant à la demande de 
Scipion d'Anglure de Bourlémont, commandeur de Robécourt, au fermier de la métairie de 
Mitreux, de jouir pendant 4 ans des immunités et exemption, bien qu'il réside à Tramon-Lassus, 
la métairie étant "ruinée et les héritages incultes depuis les malheurs desguerres". 1643. 1 pièce 
papier. — Pièces de procédure entre le commandeur de Robécourt, Henri d'Anglure de 
Bourlémont et le gruyer de Vaudémont, Nicolas Guyot, au sujet du paiement du cens annuel et 
du diner que devaient offrir au dit gruyer et à ses forestiers les gagnages de Mitreux et de St 
Amon, chaque année à la Trinité, obligations dont le commandeur de Robécourt, demandait 
l'abrogation étant donné que les maisons de Mitreux et St Amon étaient "entièrement ruynées 
pendant les guerres". 1661-1663. 18 pièces papier. — Pièces de procédure entre le commandeur 
Bouhier et les chanoines et chapitre de l'église Cathédrale de Toul qui exigeaient des redevances 
de Sébastien Regnault, fermier, des biens de la commanderie de Robécourt sis à Tramont et biens 
circonvoisins, alors que les anciens domaines de l'ordre de Malte sont exempts de toutes charges 
et servitude. 1731. 1 pièce parchemin, 1 pièce papier. 
 Baux : bail pour 6 ans du gagnage de Mitreux par René de Montjon commandeur de 
Robécourt et Bellecroix à Nicolas Parigel, laboureur à Rappel1, moyennant l'obligation de faire 
"dire, chanter et célébrer en l'église plus prochaine dudict Mytrieu, attendant la perfection de la 
chapelle, par chacune sepmaine, une messe", d'entretenir les bâtiments et de délivrer vingt six 
résaux de blé.1602, 6 novembre. 1 pièce parchemin. — Bail pour 6 ans du gagnage de Mitreux 
par Cuny Crabouillet, amodiateur de la commanderie de Robécourt au nom d'Antoine de Simon, 
commandeur dudit Robécourt, à Menginot Mengenot tabellion à Dommartin et Mengin Louys  
du même lieu, moyennant 210 francs lorrains. 1606, 18 décembre. 1 pièce parchemin. — 
Publication de l'amodiation des métairies de Mitreux et St Amon. 1662. 1 pièce papier. 
 Terriers et déclarations : Pieds terriers du gagnage. 1632. 2 pièces papier. — "Déclaration 
des terres et héritages dépendant de la chapelle et cense de Mitieux finage de Tramon-Lassus 
prévosté de Vicherey" par Charles de Choiseul d'Eguilly, commandeur de Robécourt. 1689. 1 
pièce papier. — Mémoire des terres. S. d. (XVIIe s.). 1 pièce papier. — Pied terrier des héritages 
dépendant de Mitreux  à Dommartin sur Vraine. 1713. 1 pièce papier. 

 1602-1731 
LH 53 (Liasse). — 22 pièces parchemin, 1 pièce papier, 1 plan papier. 

 Neufchâteau. 
 Titres et propriétés. Acquêt par devant Jacques dit Paumeres, maire de Neufchâteau, et les 
jurés de la dite ville, par Conrault dit Lombart, bourgeois de Neufchâteau, sur maître Garnier, 
Demengoite sa femme, Jean, Robert, Marguerite, Guillemette, Husson fils de Jean de Germinei, 
citoyens de Toul et Heluys femme du dit Husson gendre et enfant de Hue dit "lou kaorcin", 
bourgeois de Neufchâteau, et de Meinnette sa femme, d'une pièce de terre sise "au clou cokant", 
pour 44 livres de provenisiens forts. 1292. 1 pièce parchemin. — Vidimus par Durant de 
Neufchâteau clerc juré et notaire de la cour de Toul du testament de Conraul bourgeois de 
Neufchâteau époux de Catherine dudit lieu, du 30 avril 1299, par lequel ledit Conraul élit sa 

                                                 
1 Râpey, Vosges, canton de Charmes.  
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sépulture en la chapelle St Jean de Jérusalem de Neufchâteau, devant l'autel St Georges, à qui il 
lègue 20 livrées de terre, une rente de 10 sous toulois à prendre sur un pré sis au ban de 
Frébuecourt1"après lou bruel de monseignur de Burleinmont" et sur un pré dit "lou prei xoeil" au 
ban de Coxei2, une pièce de terre sise à Neufchâteau "au clou coquant". 1317, 10 juin. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par Sibille, fille de feu Alardin, sur Lambelin, fils de feu Alardin et 
d'Hauwis sa femme bourgeois de Neufchâteau, de trois sous et neuf deniers de bons petits 
tournois de rente sur une maison sise "en marchief que Melenette femme Kailloiel lou mounier 
doit", une partie des maisons "de la rue du nuef molin de Rousseul", la moitié d'une terre dessous 
le grand champ Alardin, et la moitié d'une autre sise "sus la mart de Rousseul", moyennant 10 
livres de bons petits tournois, en présence de Pierre Monchechate, maire de Neufchâteau et des 
jurés Gilbert Coillons et Garin Malais. 1309, novembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Robert 
Treuvedenier bourgeois de Neufchâteau sur Jean Truchel, bourgeois du même lieu, et Giennote 
sa femme d'un maix sis "aux Mouson en leu que on dit Cugnot", et 12 toulois de cens que ledit 
meix doit chaque année aux hospitaliers de St Jean, en présence d'Aubriot Chifflet, maire de 
Neufchâteau, et des jurés Perrin li Orfaive et Jacques Paumeret. 1333, 20 août. 1 pièce parchemin. 
— Acquêt par Pariset fils de maître Perrot, bourgeois de Neufchâteau, sur Demangel de Barville, 
d' "un vaisel de bon froment de courboile leaul et marchant de rente et de cenze" à verser le jour 
de la St Remy et à prendre sur une terre sise à Barville et sur deux pièces de terres sises "en la vaul 
de pouriel", moyennant 38 sous de bons petits tournois, en présence de l'offcicial et de Colin dit 
l'écrivain de Neufchâteau, notaire. 1335. 1 pièce parchemin. — Acquêt par devant Thierry 
Thiette, maire de Neufchâteau, par Humbelet de Châtenois drapier, bourgeois de Neufchâteau, 
sur Guillaume, prévôt de Châtenois d'un meix sis "au coulombier" moyennant 7 livres. 1339, 5 
novembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Aubri Ballei, bourgeois de Neufchâteau sur Thierry 
Mathieu et Berthe sa femme, de Rebeuville, de deux sous de petits tournois de rente dues à la St 
Jean Baptiste, à prendre sur deux jours de terre sis "en creuve feu", moyennant 26 sous de petits 
tournois. 1346, (n. s.) 1 mars. 1 pièce parchemin. — Renonciation par Nicolas Aubryot bourgeois 
de Neufchâteau à tout droit sur une maison sise "en marchief", provenant d'Aubriot le 
Cordonnier son père, au cas où il ne paierait pas à frère Nicole, maître de la maison St Jean de 
Neufchâteau, à la prochaine St Jean Baptiste, la rente à lui due sur la moitié de la dite maison, en 
présence de Wauthier, fils de Jean de Grand, maire de Neufchâteau, et des jurés Huyn Traveron 
et Jean Humbelet. 1355, (n. s.) 20 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean de Châtenois fils 
de feu Humbelot de Châtenois, bourgeois de Neufchâteau, sur Poirey Ouvrar et Demengin dit 
Jaullos, bourgeois du même lieu, de 2 sous de petits tournois de rente et cens annuel, sur "deux 
eires de meix" sis "suis Mouzon à la doie Chavée", payable à Noël et à la St Jean-Baptiste, 
moyennant 16 florins de Florence  de bon or et de juste poids, en présence de Wauthier, fils de 
Jean de Grand, maire de Neufchâteau, et des jurés Huyn Traveron et Jean Bellaux. 1356, 28 
octobre. 1 pièce parchemin. — Echange de terres et de rentes entre Thovenot Bonnefille, 
bourgeois de Neufchâteau et Jean Humbelot, bourgeois du même lieu : ce dernier emporte 8 sous 
de petits tournois de rente dont 5 sous sont à prendre sur la maison sise rue Goillée et 3 sous sur 
une terre et une vigne sises "au clou Quoquan" ; ledit Thouvenot emporte 8 sous de rente sur un 
meix situé "sus Mozon" ;  fait en  

 présence de Jean Poinsoite, maire de Neufchâteau, et des jurés Arnould Wiriot et Verdun fils de 
Humbert le tanneur. 1366, 10 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean de Hagnieville, 
bourgeois de Neufchâteau sur Simon dit Cusenzon de Enoncourt devant le dit Nuefchastel, d'une 
fauchée de pré sise à Noncourt, lieu-dit "en Brandon meix" moyennant 6 francs de bon or. 1394, 
6 septembre. 1 pièce parchemin. — Vidimus par devant l'official de la Cour de Toul, par 
Demenget du testament de Jean de Hagnéville, bourgeois de Neufchâteau, du 3 juillet 1402, par 
lequel Jean lègue à l'église St Jean dudit lieu une fauchée de pré à Noncourt "en Brandonmeix". 
1403, (n. s.) 20 mars. 1 pièce parchemin. — Vidimus par l'official de Toul de l'acte de fondation, 
du 29 août 1364, d'une chapelle dédiée à St Jean-Baptiste dans le prieuré de St Marie de 
Neufchâteau, par Catherine veuve de Jean Vautrilart, bourgeois de Neufchâteau, ratifié par Jean 
de Gondrecourt, abbé de St Mansuy de Toul et par Jean d'Autreville, doyen de l'église collégiale 
St Eucaire de Liverdun, vicaire de l'évêque de Toul en 1344, présenté par Jean Husson, curé de 
Gironcourt et chapelain de la dite chapelle St Jean Baptiste. 1462, 13 octobre. 1 pièce parchemin. 

                                                                                                                                                         
1 Frébécourt, Vosges, arrondissement de Neufchâteau, canton de Coussey. 
2 Coussey, Vosges, chef lieu de canton. 
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— Donation de noble Ydette Treuvedenier, de Neufchâteau, veuve de maître Regnal, clerc juré, à 
la chapelle St Jean de Neufchâteau, de l'ordre de Jérusalem, de 2 gros de rente à prendre sur trois 
quarts de vignes sises à Noncourt "sur le val de Noncourt". 1453, 6 novembre. 1 pièce 
parchemin. — Donation par devant Jean de Bourgogne, maire de Neufchâteau d'une fauchée de 
pré sise à Noncourt, "desoub le boix de Sainct", dont il avait troublé la jouissance de la dite 
chapelle. 1497, 16 juillet. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Nivolas Brulletot dit de Clervault 
hôtelain, bourgeois de Neufchâteau et Zabel sa femme, sur Nicolas Job, coutelier, bourgeois du 
même lieu, et Didière femme, du quart "de la grande maison Jehan de Nancy…assize au dessus 
de la boucherie dudict Neufchastel, joindante à Jehan Huyn tanneur avec la ruelle allant en la 
plaice des cordeliers…", maison qui avait été achetée par ledit Job à Jean Brulletot, tanneur à 
Vaucouleurs frère de l'acquéreur, moyennant 288 francs lorrains. 1546, 6 septembre. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par Benoît Bouhier, commandeur de Robécourt et de Bellecroix sur 
Claude Etienne de Joüy, écuyer, avocat à la cour de Neufchâteau, d'un jardin sis derrière l'hôtel de 
Malte, rue St Jean, aboutissant au nord sur la place des cordeliers, moyennant 700 livres. 1743. 1 
pièce parchemin. — Acquêt Benoît Bouhier, commandeur de Robécourt sur les pères cordeliers 
de Neufchâteau, d'un terrain sis place des cordeliers, moyennant 300 livres. 1725. 1 pièce 
parchemin. — Amortissement et nouveaux acquêts pour les terrains acquis sur les cordeliers de 
Neufchâteau. 1753-1760. 3 pièces parchemin, 1 pièce papier. — Autorisation accordée par le 
conseil du roi, à la requête de Pierre d'Alsace, commandeur de Robécourt, aux riverains de la 
place des cordeliers d'acquérir un peu de terrain sur cette place. 1763. 1 pièce parchemin, 1 plan 
papier. 

 1292-1762 
  
LH 54 (Liasse).  — 7 pièces parchemin, 5 pièces papier. 

 Neufchâteau. 
 Acensements et baux : Acensement par Jacques dit Escoreheleuf, bourgeois de Neufchâteau et 
Wyriet dit Wauffroi, de deux jours de terre arable sis audit lieu "au roies montans" moyennant 3 
sous toulois de cens annuel payables à la St Remy, en présence de Wautier prieur de Notre-Dame 
de Neufchâteau, d'Arnould fils de Dame Mahaut et Lambelin fils d'Alardin, jurés de Neufchâteau. 
1293, octobre. 1 pièce parchemin. — Par Sebille la dyabloisce à Demenge Beudoz, bourgeois de 
Neufchâteau, de la moitié d'une maison sise "davant lou molin de Mirvault… jusques à la 
cimetiere saint Cristofle" moyennant 9 sous de bons petits tournois payables à la st Jean-Baptiste 
et le lendemain de Noël, en présence de Jean de Sauffregnon, maire de Neufchâteau et des jurés 
Thierion le Peletier et Colin Bancelin. 1326, (n. s.) 8 février. 1 pièce parchemin. — Bail par 
Simonin Tielequin, tabellion à Neufchâteau, à François Gravenel vigneron au dit lieu d'un quart 
de vigne à Rouceux "en hault de Beheilleuf", pour deux gros monnaie de Lorraine payables à la St 
Martin, sur lesquels seront pris chaque année dix-huit deniers de rente dus à Colart Thiriel, 
mercier, bourgeois de Neufchâteau, sur cette vigne. 1462, 25 mai. 1 pièce parchemin. — 
Ascensement par Jennin serrurier dit Bringaille, bourgeois de Neufchâteau, sur frère Nicole 
Gaillard, commandeur de 

 Bonnevaulx1, maître et gouverneur de l'église St Jean de Neufchâteau d'une maison sise audit lieu à 
côté de ladite église, moyennant 3 francs payables à la nativité de St Jean-Baptiste et à Noël. 1509, 
(n. s.) 10 février. 1 pièce parchemin. — Bail pour trois ans par René de Montjon, commandeur de 
Robécourt et Bellecroix à Claude Chauffour et Gaspard Levesque de Neufchâteau jardin du 
faubourg, terres, prés et vignes, moulin censes de maisons, droits de foire Saint-André, et aussi les 
dépendances de la dite église à Vouxey, moyennant 272 francs de Lorraine, en présence de 
Chrétien Saint-Paul, hotelain, et François Picard, mercier, bourgeois de Neufchâteau. 1600. 1 
pièce parchemin. — Bail pour 6 ans par Antoine de Simon, commandeur de Robécourt, à noble 
Roland Guerin de Neufchâteau, du membre de St Jean de Neufchâteau, d'une maison voisine de 
la dite église provenant de François Picquard qui l'avait reçue de dame Aymée Janson de Vittel, 
d'un jardin et d'un gagnage à Landaville, moyennant 300 livres tournois ou 450 francs de Lorraine 
en grosses espèces d'or et d'argent, payables à Noël, et moyennant la remise en état du clocher de 
l'église St Jean et l'entretien des bâtiments. 1606. 1 pièce papier. — Ascensement par Antoine de 
Simon, commandeur de Robécourt, à Chrétien Saint-Paul, peintre et vitrier, et à Nicolas Clerc, de 
Neufchâteau, de la place située à côté et devant l'église St Jean, contre la rue appelée vulgairement 

                                                 
1 Bonnevaux, commune de Jonchery, Haute-Marne, arrondissement et canton de Chaumont. 
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rue St Jean, pour faire trois boutiques entre les arcs-boutants de la dite église moyennant une 
rente de 9 francs. 1607. 1 pièce parchemin. — Bail pour 6 ans, par Antoine de Simon, 
commandeur de Robécourt et Norroy à Gérard Humbert et Jeanne Marchand sa femme, du 
membre de l'église St Jean de Neufchâteau moyennant 400 francs de Lorraine. 1612. 1 pièce 
parchemin. — Bail pour 3 ans par Scipion d'Anglure de Bourlémont, commandeur de Robécourt 
et Norroy à Louis Sauville avocat de Neufchâteau et à Marie de Bourgogne, sa femme de la 
maison St Jean de Neufchâteau moyennant 250 francs. 1649. 1 pièce papier. — Bail pour 6 ans 
de la maison St Jean au prieur de Morizot, moyennant 100 livres. 1738. 1pièce papier. — 
Comptes de Charles Papigny amodiateur pour 3 ans du membre de St Jean de Neufchâteau 
moyennant 145 francs de Lorraine.1593. 1 pièce papier. — "Déclaration de la despense supportée 
par messire Charles de Papigny amodiateur du revenu de Sainct Jean au Neufchastel ainsy qu'il 
est porté par le laix pour ce en faict et passé tant pour les gens de feu monsieur de Robécourt que 
de Monsieur de La Romaigne vacquantz aux affaires des dictz seigneurs audict Neufchastel 
depuis le sixiesme janvier 1592 jusques à ce jourd'huy vingtiesme de juillet 1594". 1 pièce papier.  

 1293-1738 
  
LH 55 (Liasse). — 2 pièces parchemin, 28 pièces papier, 3 cahiers papier de 8, 24 et 10 feuillets.  

 Neufchâteau. 
 Registre des mariages et baptêmes faits à la chapelle St Jean de Jérusalem de Neufchâteau : 
mariage de Charles Gérard, marchand à Neufchâteau et de Marie-Thérèse Fridericq (1773) ; 
baptêmes de Théodoric-François fils de Jean-François-Joseph comte d'Alsace-Hénin-Liétard, 
chambellan de S. M. I., lieutenant-colonel à son service, demeurant à Namur, seigneur de Warant, 
et d'Albertine-Françoise van de Weire-Voisselaer (1769) ; de Marie-Charlotte-Henriette d'Alsace 
(1775). 1773-1775. 1 cahier papier, 8 feuillets. —  Accord par devant la justice de Chrétien de 
Wademont, maire de Neufchâteau, entre frère Nicole, prêtre, maire de l'église de St Jean, et les 
"meschers" de Neufchâteau au sujet de la redevance de 3 mailles due par ces derniers pour chaue 
étal, à la Saint-Pierre et à la St André, en présences d'Huguenin Coguenin et Pierre Maillette, jurés 
de Neufchâteau. 1424, 4 août. 1 pièce parchemin. — Marché passé entre le commandeur de 
Robécourt et Georges Marchal "ymagier demaurant à La Marche", qui s'engage à faire "une croix 
de pitié…, une Nostre-Dame tenant son enffant entre ses bras et ung croissant sous ses pieds", 
pour Neufchâteau, Saint-Jean-Baptiste, "une Magdelaine et ung St Claude avec trois aultres 
ymaiges pour la chapelle de Blevaincourt" moyennant 120 francs barrois. 1546, 15 mai. 1 pièce 
parchemin.— Procès-verbaux des bâtiments de la maison St Jean de Neufchâteau. 1600-1628. 2 
pièces papier. — Accord avec le sieur Costé, au sujet d'un mur mitoyen. 1762. 1 pièce papier. —  

 Pièces relatives à l'estimation des baraques construites entre les arcs-boutants devant l'église St 
Jean dont le commandeur voulait reprendre possession et qui avaient été ascensées en 1759 à 
Charles Toussaint, vigneron et Barbe Masson sa femme, à Louis Marteau, boulanger et Marie-
Anhe Le Roy son épouse. 1759-1775. 3 pièces papier. — Procès verbal de visite de la cave de 
l'hôtel de Malte de Neufchâteau au sujet des infiltrations d'eau provenant de la maison de 
mademoiselle de Jouy. 1776. 2 pièces papier. — Location par le commandeur de Robécourt sur 
Edme Gabriel dit Clermont d'une remise sise place des cordeliers et quittance du loyer. 1762-
1771. 8 pièces papier. — Location par le même sur Henri Mariotte, d'une remise sise rue de Ham 
et quittance du loyer. 1767-1769. 4 pièces papier. — Pièces relatives à la difficulté élevée entre la 
ville de Neufchâteau, Jean Thomas, bourgeois du dit lieu, et François Rolin, son beau-père, 
amodiateurs de la commanderie de St Jean de Neufchâteau, ceux-ci se prétendant exemps de 
logement et de contribution de soldats. 1638, 9-10 février. 3 pièces papier. — Convention entre 
Charles Antoine de Damas-Mareilly, commandeur de Marbotte, procureur général du Grand 
prieuré de Champagne, et Augustin Hébert gardien des cordeliers de Neufchâteau pour assurer la 
desserte de la chapelle St Jean. 1752, 16 février. 1 pièce papier. — Procès-verbal par Charles-
Antoine de Damas Marsilly, commandeur de Marbotte et Montmorot, de l'inventaire des effets 
du commandeur Bouhier décédé à Neufchâteau le 21 janvier-12 février. 1752. 2 cahiers papier, 24 
et 10 feuillets, 1 pièce papier. 

 1424-1776 
  
LH 56 (Liasse). — 4 pièces papier. 

 Nijon : Bail par Antoine de Simon commandeur de Robécourt et Norroy, par l'intermédiaire de 
Morizot Blanchar, meunier au moulin de Nijon, à Roulin Collin laboureur au dit lieu de sept 



 28 

fauchées de prés et de terres à la saison de Mittel, la saison de Retournont, à la saison de 
Vignaulle, moyennant 21 francs barrois. 1610. 1 pièce papier. — bail à Jean Javel, laboureur à 
Nijon de terres et près au dit lieu, moyennant 185 livres de France. 1735. 1 pièce papier. — 
Extrait de terrier de 1649. 1 pièce papier.  
Noncourt : Délimitation d'une pièce de terre sise au ban St Pierre à Noncourt entre le sieur 
François Mongenot et les clarisses de Neufchâteau, appartenant à la commanderie. 1741. 1 pièce 
papier. 

 1610-1741 
  
LH 57 (Liasse). — 8 pièces parchemin, 30 pièces papier. 

 Norroy-sur-Vair. 
 Droits seigneuriaux. Vidimus par Jean Simon de Loysem, prêtre, notaire public et tabellion 
juré de la cour de Langres, "anno… domini more gallano currente millesimo, trecentesimo, 
septuagesimo primo… die martis post festum beati Michaelis archangeli que erat ultima dies 
mensis septembris", de l'accord passé entre Jean Garnier d'Angeux de la maison de l'hôpital St 
Jean de Jérusalem, prieur de l'hôpital de Champagne, et Jean, seigneur de Chauvirey, chevalier par 
lequel celui-ci, en réparation des dommages causés par lui à la baillie et maison de Norroy se 
reconnaît vassal dudit prieur pour la somme de 500 francs d'or. 1371, 30 septembre. 1 pièce 
parchemin. — Vidimus par Etienne Wernet et Jean Goubellot, tabellions jurés de Châtenois d'un 
accord passé entre Jean de Choiseul, commandeur de Robécourt, St Jean-devant-Nancy et 
Norroy et les habitants de Norroy représentés par Gérard Bassot, ancien prévôt de Châtenois, le 
20 octobre 1536, au sujet du droit de pâturage à Norroy et de l'élection de sergents pour la garde 
des bois. 1543, 15 juin. 1 pièce parchemin, 1 copie papier. — Ordonnance  du duc Charles III qui 
autorise Jean d'Anglure, commandeur de Robécourt et Norroy à ériger un colombier dans sa 
maison de Norroy. 1564. 1 pièce papier. — Requête du commandeur Bouhier contre Jean 
Thouvenin de Norroy qui avait une volière. 1736-1738. 2 pièces papier. — Sentence portée aux 
assises de Mirecourt par le bailli de Vosges Claude de  

 Reynach, chevalier, seigneur de St Baslemont Monstreil en Ferette1, Sandaucourt en partie et par 
"messieurs de la noblesse et ancienne chavalerie de Lorraine", Georges de Savigny, chevalier de 
l'ordre du roi de France, Nicolas de Bilistein, seigneur dudit lieu, de Magnières, etc, Nicolas de 
Dommartin, bailli du comté de Vaudémont, Henri d'Anglure, chevalier, seigneur de Melay, grand 
maître en l'hôtel du duc de Loraine, Hugues de Malain, seigneur de Vrécourt, Jacques de Barbas, 
seigneur de Maisirot2 en partie, René d'Anglure, seigneur de Lignéville, Lucion de Fresnel, 
seigneur dudit lieu Robert de Stainville, seigneur de Robert-Campaigne3, François de Dommartin, 
seigneur dudit lieu, Louis des Armoises, seigneur d'Autrey, François des Armoises seigneur de St 
Menge en partie, Gérard de Reynach, seigneur de Montcointin, Christophe de Digniville, 
chevalier de l'ordre du roi de France, seigneur de Tumejus, et Vary de Savigny, seigneur de 
Leymont4, au profit de Jean d'Anglure, commandeur de Robécourt et Norroy su sujet du cri de la 
fête de Norroy dans lequel François Ostin, prévôté de Châtenois ne l'avait pas nommé, 
contrairement aux "beaulz et grandz droictz seigneuriaulx", que le commandeur y possédait. 
1573, 19 octobre. 1 pièce parchemin. — Pièces relatives à la haute justice de Norroy et à la 
compétence du prévôt de Châtenois, parmi lesquelles se trouvent : la copie d'une sentence des 
assises du bailliage de Mirecourt par  devant François de Bassompierre, seigneur de Removille, 
bailli de Vosges dans un différend qui opposait Jean de Choiseul commandeur de Robécourt, St 
Jean-devant-Nancy et Norroy et les habitants de Norroy au sujet du bois de La Poche, en 1544 ; 
une ordonnance du duc Charles IV réglant la compétence du prévôt de Châtenois, en 1665 ; la 
nomination de Philippe Emmanuel Varnet comme prévôt de Châtenois en 1665 ; un mémoire 
relatif au différend opposant le commandeur de Robécourt Benoit Bouhier au procureur général 
de la prévôté de Châtenois au sujet de la haute justice de Norroy.(s. d.) XVIIIe s., des pièces de 
procédure entre les officiers de la prévôté de Châtenois contre le sieur Robert soi-disant juge 
gradué à Norroy 1702-1706 ; des pièces relatives au revenu d'un muid de sel à prendre sur les 
salines de Dieuze qui avait été accordé à Jean d'Anglure, commandeur de Norroy en 1563, et que 
le commandeur Bouhier désirait échanger contre les deux-tiers de la haute justice de Norroy 

                                                 
1 Montreux-Château, Territoire de Belfort, canton de Fontaine. 
2 Marizot, Vosges, canton de Mirecourt. 
3 Robert-Espagne, Meuse, arrondissement et canton de Bar-le-Duc.  
4 Laimont, Meuse, arrondissement de Bar-le-Duc, canton de Revigny. 
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appartenant du duc de Lorraine, 1646-1713. 2 pièces parchemin, 16 pièces papier. 
 1371-1738 
  
LH 58 (Liasse). — 27 pièces parchemin. 

 Norroy-sur-Vair. 
 Titres de propriété : Accord passé par devant Antoine de Ville, bailli de Vosges et les nobles 
des assises de Mirecourt Jean de Framel, abbé de Chaumoussey, Pierre du Chatelet, seigneur de 
Deuilly, Nicolas de Luxembourg, seigneur de Fleurville, Jean de Lignéville, seigneur dudit lieu, 
Jacquot de Sauvigny, seigneur du dit lieu et de Monthureux-le-Sec, Jean de Ludre, seigneur de 
Richardménil, tous chevaliers, entre Jean de Choiseul, commandeur des commanderies de 
Robécourt, Norroy, St Jean-devant-Nancy et Xugney, et Nicolas Mengenet de Norroy au sujet 
d'une rente d'un demi chappon due par une maison  sise audit Norroy, rente que ledit Mengenet 
payait à feu Balthazar du Châtelet, commandeur de Norroy. 1534. 1 pièce parchemin. — Acquêts 
par Jean de Choiseul, commandeur de Robécourt, Saint-Jean-lès-Nancy etc : sur Claudot Masson, 
maréchal à Norroy et Didon femme, d'une vigne sise audit lieu "derrier Chastillon" moyennant 75 
francs. 1538, 8 juillet. 1 pièce parchemin. — Sur Mougeotte veuve de Jean Grayneusse, Jean 
Chamant et Mougeotte sa femme, Didier Chantavoine et Jeannon sa femme et Parisot Henry, 
tous de Norroy, d'une vigne sise "derrier Chastillon" moyennant 95 francs. 1539, 23 mai. 1 pièce 
parchemin.— Sur Mougin Masson dit Guonvelle, de Mandres, et Claude sa femme d'un pré à 
Norroy "au Woel" pour 8 francs. 1545 (n. s.) 21 février. 1 pièce parchemin. — Sur Yzabel veuve 
de Jean Masson de Norroy d'un pré sis au dit lieu "à Woel entre le bois de Lespoiche… et la 
presle…" pour 4 francs. 1545 (n. s.)  

 21 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Mengin Grenot et Aydatte sa femme sur Jean 
Mathiot de Norroy et Jeannon sa femme d'un jardin sis audit lieu "en la place du Cobart" pour 5 
francs et demi et 6 gros de vin. 1546 (n. s.) 26 février. 1 pièce parchemin. — Acquêts par Jean de 
Choiseul, commandeur de Robécourt, St Jean-devant-Nancy et Norroy : sur Jean Didier et Sebille 
sa femme, de Norroy, d'un jardin sis audit lieu "devant la court, en jardin la maire" pour 8 francs 
"sur Jean Finance de Norroy et Kathin sa femme d'un jardin "davant la court" et d'une 
chenevière "on jardin dronnat" ; sur Jean Tixerant de Norroy et Jannotte sa femme, Jean Perisot 
et Bastienne sa femme d'une terre sise "on pasquis du tarte" pour 6 francs, trois gros ; sur Jean 
Pierot, de Norroy et Sebille sa femme, d'un jardin sis audit lieu "davant la court lieu dict en jardin 
le maire" pour douze francs.1548, (n. s.) 24 février. 5 pièces parchemin. — Acquêts par le même : 
sur Ysabel, veuve de Jean Masson de Norroy et Ydette sa femme d'un jardin sis "er la place du 
Coubart", pour 7 francs ; pour Nicolas Noël, de Norroy, d'un jardin "derrier les murs", pour 20 
francs et 6 gros aux vins ; sur Mongin Grend et Ydette sa femme, d'une vigne sise "derrier 
Chastillon", pour 10 francs. 1548 (n. s.), 9 mars. 4 pièces parchemin. — Echanges : entre le même 
et  Toussaint Mengenet dit Brabam, de Mandres et Kathin sa femme d'un jardin sis à Norroy  
"davant la court dict le jardin le maire" contre un jardin "dessus le moustier" ; entre le même et 
Grégoire Brachault, de Norroy, d'une vigne sise "derrier Chastillon", contre une terre sise "davant 
Lespoiche". 1548 (n. s.), 9 mars. 2 pièces parchemin. — Acquêts par le même sur Aubriot 
Marchal, de Norroy, et Didiere sa femme, pour la moitié, et sur Jean Bietieir de Norroy, au nom 
de ses filles Penthecôte et Demongeotte, sur Jean  et Demenge Lymousin de Theil-soubz-Montfort, 
au nom de Marie et Marguerite filles de feu Didier Lymousin leur frère, pour l'autre moitié, d'un 
pré sis à Norroy "derrier le moulin" pour 6 francs. 1548 (n. s.), 17 mars. 1 pièce parchemin. — 
Sur Etienne Wernet de Norroy et Mougeotte sa femme, d'une terre sise audit lieu "en forgelain" 
pour 10 francs. 1549 (n. s.), 9 janvier. 1 pièce parchemin. — Echange entre le même et Pasques 
Collon de Norroy d'une vigne sise "derrier Chastillon contre une autre. 1549 (n. s.), 27 janvier. 1 
pièce parchemin. — Acquêts par le même : sur Mougin Grend et Ydette sa femme, de Norroy, 
d'un jardin sis audit lieu "on jardin Drouot" pour 38 francs 4 gros. 1550, 17 mai. 1 pièce 
parchemin. — Sur Ysabel veuve de Jean Masson de Norroy d'un pré audit lieu "au Void" pour 60 
francs. 1550, 10 juin. 1 pièce parchemin. — Sur Gean Quesquart, de Mandres, d'une vigne sise à 
Norroy "derrier Chastillon" pour 20 francs. 1551 (n. s.), 23 mars. 1 pièce parchemin. — Sur 
Demenge et Mougeotte frère et sœur, enfants de Remy Thierry de Norroy, d'une vigne sise audit 
lieu "aux roches derrier Chastillon" pour 12 francs ; sur Jean Tixerant de Norroy et Jannette sa 
femme, d'une vigne au dit lieu " aux roches derrier Chastillon" pour 13 francs 12 gros ; sur Jean 
Callenot, de Norroy et Jannon sa femme d'une vigne au dit lieu "aux roches derrier Chastillon 
pour 12 francs. 1551, 6 avril. 3 pièces parchemin. — Donation par Nicolas de Lorraine comte de 



 30 

Vaudémont, baron de Mercoeur, oncle et tuteur du duc Charles III, à Jean d'Anglure, 
commandeur de Norroy qui lui en a fait la demande des terres aubaines de Norroy. 1558 (n. s.), 7 
février. 1 pièce parchemin. 

 1534-1558 
  
LH 59 (Liasse). — 50 pièces papier. 

 Norroy-sur-Vair. 
 Censes et rentes : Recette et role "d'une cens appelée les toulois ou droit de fourd ou 
bourgeoise". 1702-1710. 2 pièces papier. — Pièces relatives au recettes et cens d'avoine dus par 
les habitants de Norroy au commandeur de Robécourt et déclarations des habitants à ce sujet. 
1605-1713. 42 pièces papier. — Pièces relatives aux recettes de chappons et de poules. 1649-
1711. 5 pièces papier. — Droit de cornage : déclaration des bestiaux. 1689. 1 pièce papier. 

 1605-1713 
  
LH 60 (Liasse). — 2 pièces parchemin, 6 pièces papier. 

 Norroy-sur-Vair. 
 Justices de Norroy : Sentence du maire condamnant François d'Esly, de Norroy qui avait 
déposé son bois contre le mur de la commanderie à l'enlever incontinent. 1670. 1 pièce papier. — 
Sentences contre mésuants dans le bois. 1703. 2 pièces parchemin. — Rapports des bangards sur 
les bestiaux mésuants.1706-1709. 5 pièces papier. 

 1670-1709 
  
LH 61 (Liasse). — 2 pièces parchemin, 16 pièces papier, 1 cachet. 

 Norroy-sur-Vair. 
 Procès : Transaction passée par devant Antoine de Ville bailli de Vosges et noble Robert de 
Châtenois procureur, entre la veuve et les enfants de Jean Masson, de Norroy, et les meurtriers de 
celui-ci, frère Jean Naytel et un nommé Ricey de Norroy, représentés par frère Jean Vandenay, 
curé de Thoremaison, demeurant à la commanderie St Jean-devant-Nancy. 1536, 2 octobre. 1 pièce 
parchemin. — Arrêt du conseil du duc Charles III ordonnant de laisser en possession des 
pourpris sis à Norroy "en arbremolin" le commandeur de Robécourt et de Norroy, possession 
qui lui avait été contestée par des habitants de Norroy. 1562. 1 pièce papier, 1 cachet. — Pièces 
de procédure entre le commandeur Bouhier et Nicolas Sallet, seigneur d'Outrancourt, au sujet 
d'une rente d'avoine due audit seigneur d'Outrancourt. 1726-1727. 1 pièce parchemin, 11 pièces 
papier. — Pièces de procédure entre le commandeur Bouhier et les habitants de Parey-sous-
Montfort, au sujet de la fauchaison du pré du Breuil à Norroy. 1743, 4 pièces papier.  

 1536-1743 
  
LH 62 (Liasse). — 26 pièces papier, 1 cahier papier de 9 feuillets. 

 Norroy-sur-Vair. 
 Réparations : Procès-verbal des dégâts, commis par le bétail des habitants de Norroy dans un 
terrain ensemencé de blé sis sous le jardin de la Commanderie, les habitants de Norroy ayant 
refusé de faire les corvées de faucille comme ils y sont obligés. 1662. 1 pièce papier. — Etat et 
reconnaissance des travaux à faire aux bâtiments. 1662-1663. 3 pièces papier. — Quittance de 505 
livres délivrée par Joseph Cantin, maître tailleur de pierre et maçon au commandeur Bouhier, 
pour divers travaux faits à la commanderie de Norroy démolition de tout le devant, d'une tour à 
l'autre, du côté du parterre et reconstruction de la façade avec une porte en pierre de taille, etc. 
1711.1 pièce papier. — Devis des ouvrages à faire pour le logement d'un fermier et 
reconnaissance des ouvrages. 1731-1732. 2 pièces papier. — Correspondance au sujet des 
réparations à faire et pièces relatives à ces réparations.1701-1763. 7 pièces papier. 
 Baux : Adjudication des prés à Norroy. 1662. 1 pièce papier. — Bail à François Foinant 
laboureur à Vivier-lès-Offroicourt de la moitié de toutes les terres labourables de la commanderie 
à Norroy pour 6 ou 9 ans. 1702. 1 pièce papier. — Bail à Dominique Thouvenin, de Norroy, de 
toutes les terres labourables de Norroy pour 3 ans. 1707. 1 pièce papier.   
 Terriers et déclarations : "Dénombrement et déclaration des terres aubennes situées on ban 
et finaige de Nouroy que certains habitans oud. lieu tiennent". 1557, 23 septembre. 1 pièce papier. 
— "Arpentaire des terres deppendantes de la maison de Norault". 1597, 18 septembre. 1 pièce 
papier. — Arpentage des terres de la commanderie de Norroy de la saison "devers Hotrancourt". 
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1630. 1 pièce papier. — Extrait de terrier. 1649. 1 pièce papier. — Dénombrement des revenus 
de la commanderie de Norroy. 1662. 1 cahier papier 9 feuillets. — Extrait de la déclaration des 
biens de Claude Perin de Norroy. 1663. 1 pièce papier. — Mémoire des terres appartenants à 
Gérard Bernard de Vittel, à Norroy. 1674. 1 pièce papier. — Déclaration des héritages 
appartenant à la commanderie de Robécourt à Norroy. 1675. 1 pièce papier. — Quittances pour 
frais d'établissement des reconnaissances des droits et revenus de la commanderie. 1713. 2 pièces 
papier. 

 1557-1763 
  
LH 63 (Liasse). — 12 pièces papier, 1 cahier papier 47 feuillets. 

 Parey-sous-Montfort. 
 Pièce relative à la saisie d'un pré sis "en vieil prey" par le commandeur Antoine de Simon sur 
divers de Parey. 1609. 1 pièce papier. — Rôle des rentes d'avoine. 1614. 2 pièces papier. — 
Avertissement aux habitants de Parey qui sont redevables à Henri d'Anglure de Bourlémont, 
commandeur de Robécourt et Norroy de rentes d'avoine, poules, œufs, argent et dans l'obligation 
de faucher le pré du breuil à Norroy d'en faire la déclaration. 1662. 1 pièce papier. — 
Sommations à noble Jean Perrin, docteur en médecine à Nancy, Nicolas Hocquart, marchand 
tanneur de St Nicolas, réfugié à Nancy et Pierre Colin laboureur à Parey pour la déclaration des 
rentes qu'ils doivent à Parey. 1662-1664. 6 pièces papier. — Réparations à la nef de l'église. 1733. 
2 pièces papier. — Bail des terres de la commanderie par Henri d'Anglure de Bourlémont, 
commandeur de Robécourt et Norroy à Nicolas Morquin, contrôleur à Nancy. (S. d.) 1662. 1 
pièce papier. — "Terrier pour monsieur le commandeur de Robécourt et Norroy des héritaiges 
des quartiers que à cause de ladicte commanderie luy appartiennent an lieu, ban et finaige de 
Pairey-soub-Montfort…" sur l'ordre du commandeur René de Montjon. Il y a deux seigneuries 
l'une appelée la seigneurie de Bazoilles appartenant à René d'Anglure, seigneur de Melay, 
Lignéville, Vittel, They, grand maître en l'hôtel de S. A., gouverneur de La Mothe, Montéclaire et 
Montigny, l'autre dite la seigneurie de Nourault dépendant de la commanderie de Robécourt. f° 4 
r° : "la teneur François Morquin et Claudette Voiriotte" ; f° 8 v° : "la teneur Nicolas Morquin et 
des hoirs feu Jean Thouvenel" ; f° 12 r° : "la teneur  des hoirs la maire Nicolas Morquin" ; f° 15 
v° : "la teneur Andreu Vuillemin de Pairel et Nicolas Perrin de Domjulien"; f° 19 v° : "la teneur 
Demenge Voirion de Pairel et Symon Cugnet" ; f° 23 r° : "la teneur la vefve Jean Richard de 
Pairel et des enffans Paulot Paul" ; f° 27 r° : "la teneur de Nicolas Frobillot de Marmaison, 
Gérard Marcus de Pairel, des enffans le gros Claude dudict lieu, Martin Morel de Voisey, Pierrot 
Mathiot de Contrexéville, Demenge Bridart, Jean Paige, Jean Martin et Giennotte, veuve de 
Mengin Bardot" ; f° 31 r° : "la teneur de Michel Thiebauld de Pairel, Claudot Chaccart de 
Remoncourt, Mengin François de Pairel, Remy Masson dudict Pairel, Jean Lallemant de 
Gironcourt, Mengin et Nicolas les Estienne dudict Pairel, Nicolas Rossel de Dompjulien, les 
hoirs Julien Fresnel et Jean Battort dudict Pairel" ; f° 36 r° : "la teneur des hoirs Didier Frobillot 
de Gironcourt, Claudette Bichette, Claude Symonen et François Bardot dudict Pairel" ; f° 40 v° : 
"la teneur Jean Estienne et Jean Bardot de Pairel et Jean Bardot de Belmont. 1597-1603. 1 cahier 
papier, 47 feuillets papier. 

 1597-1733 
  
L H 64 (Liasse). — 6 pièces parchemin, 6 pièces papier, 1 cahier papier 12 feuillets.  

 Robécourt. 
 Droits seigneuriaux : pièces relatives à la haute justice de Robécourt parmi lesquelles se 
trouvent : l'acte de vente par Pierre Picard et Isabeau sa femme, de Germainvillers à Colin et 
Nicolas Theriot, Theriot Mariotte, marchands à Blevaincourt et à leurs femmes Anne et 
Thomasse de tout ce qu'ils avaient à Robécourt, Sauville, Vrécourt, Chaumont-la-Ville, et 
Blevaincourt héritage de Cathetine Daulphine, mère de la vendresse moyennant 555 francs 
barrois le 13 mars 1554 (n. s.) ; annulation de la saisie des biens de Nicolas Mariotte et de ses fils 
Nicolas et Thieryot, marchands à Blevaincourt, qui tenaient des biens de fief, alors "qu'il n'estoit 
loisible ne permis à gens non nobles et roturiers vivans mécaniquement de tenir et posséder 
aucuns fiedz", en indivision avec noble Nicolas Heraudel demeurant à La Mothe "par acquest par 
lui faict à feu noble homme Nicolas Daulphin jadis prévost de La Marche", le 27 février 1561 (n. 
s.) ; une sentence de Jacques Bricquet, licencié-ès-lois, lieutenant du bailliage de Bassigny 
condamnant noble Nicolas Heraudel, demeurant à La Mothe, à payer à 
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 Jean d'Anglure, commandeur de Robécourt, Pontaubert, Valeurs et trésorier du prieuré de 
Champagne le droit de lods et vente pour une maison qu'il avait acquise à Robécourt près du four 
bannal dont le cellier était chargé de 7 blancs et demi de cens, le 3 septembre 1562 ; une copie de 
la confirmation des privilèges de l'ordre de Malte par Louis XIII en avril 1621 ; un extrait des 
comptes de 1465-1489 de Henry d'Arcy, sénéchal de La Mothe concernant Robécourt, de 1561.  
1 cahier papier, 12 feuillets. — Diminution par François de Haraucourt, commandeur de 
Robécourt, Libdeau et Norroy, sur la requête des habitants de Robécourt, des droits et 
redevances qu'ils lui devaient pour "leurs bestes tirans". 1528, avril. 1 pièce parchemin. —  Pièces 
de procédure entre le commandeur de Robécourt et Thiebaut Blidel et Jean Martin de Robécourt. 
1619.1 pièce parchemin. — Sentence de la cour souveraine de Lorraine seant à St Mihiel 
déclarant Hector de Lespine, sieur de Parey-Saint-Ouen, lieutenant des gardes de S.  A. et 
procureur général de Barrois, exempt du droit de citrage pour le vin et autre boisson qu'il 
vendrait, contrairement aux prétentions d'Antoine de Simon, commandeur de Robécourt. 1622. 1 
pièce parchemin. 
 Titres de propriété : Donation par devant F. doyen et Pierre, archidiacre de Toul, par Pierre 
curé de Sauvegniaco1à la maison de l'hôpital de Jérusalem d'une maison sise "inter domum 
hospitalem et domum monachorum, Sancte Marie de Vallibus", et des droits qu'il pouvait avoir. 
En échange, frère Christophe, alors procureur, de l'ordre hospitalier en Lorraine lui donna 10 
livres de provenisiens, en présence d'Alard prêtre de Dom Dei2 , de Frédéric, chapelain, neveu du 
donateur, d'Aubert clerc et de sa mère Heluis. 1206. 1 pièce parchemin. — Donation par Ferry, 
chevalier, sire du Châtelet "aux saintes masons de l'ospital de Saint Jehan dou Neufchastel et de 
Ranbecourt", de Lambelet et Brancort fils de feu Symon et de tous ses hoirs, sur lesquels les frères 
de l'hopital ne prendront que 4 sous de petits tournois chacun an, ledit Lambelet étant franc et 
quitte de toutes tailles, prises, et services, et ayant ledit Lambelet son affouage et ses droits 
d'usage dans le bois du donateur, droit de maronage, droit de paturage, sous la garantie du duc 
Ferri de Lorraine. 1292, novembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean de Choiseul, 
commandeur de Robécourt, St Jean-devant-Nancy et Norroy, sur Bertrand Mamyot et Thierry 
Willemy de Robécourt, de leur part dans la maison des héritiers de feu maître Jean Rouelle de 
Robécourt avec ses dépendances, moyennant 400 francs barrois et 20 francs aux vins. 1546 (n. 
s.), 25 mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean d'Anglure commandeur de Robécourt sur 
Perrenot Bresson, boulanger dudit lieu, d'un jardin moyennant 13 francs et 18 gros aux vins. 
1586, 12 mars. 1 pièce papier. — Acquêt par René de Monjon, commandeur de Robécourt, et 
Bellecroix sur Nicolas de Saint-Lambert, écuyer, capitaine pour le service du cardinal de Lorraine 
en son évêché de Metz, et Claudine d'Anglure, sa femme, demeurant à Robécourt, ses débiteurs, 
d'une maison sise à Robécourt. 1601, 3 juillet. 1 pièce parchemin. — Titres de propriété de la Hay 
Brion : sentence maintenant Antoine de Simon, commandeur de Robécourt dans la jouissance de 
cette terre, et reconnaissance de la dite terre. 1608. 4 pièces papier. 

 1206-1662 
  
LH 65 (Liasse). — 15 pièces papier. 

 Robécourt. 
 Visites et réparations : Visite du château et dépendances de Robécourt. 1733. 2 pièces papier. 
— Marché passé avec Nicolas Mathiot, maître maçon, de Gendreville, pour le puits de la cour du 
château de Robécourt. 1739. 1 pièce papier.  
 Four banal : Bail de la moitié du four bannal par Scipion d'Anglure de Bourlémont 
commandeur de Robécourt et Norroy à Jean Frottin. 1640. 1 pièce papier. — Bail pour le 
commandeur Bouhier à Félix Fauvée et Marguerite Guillaume sa femme. 1704. 1 pièce papier. — 
Transaction passée entre le commandeur Bouhier et les habitants de Robécourt au sujet du four 
bannal. 1709. 2 pièces papier. 

   Baux et acensements : Acensement perpétuel par Jean d'Anglure, commandeur de Robécourt, 
Thors et la Neuville-au-Temple à Nicolas de St Lambert, écuyer à Robécourt d'une place sise 
audit lieu, lieu dit "le buisson des fossés" pour 2 sous de Lorraine. 1582. 1 pièce papier. — Mise 
aux enchères des prés de la commanderie et pièces de procédure entre Jean Tassaer, amodiateur 
de la commanderie et certains habitants de Robécourt au sujet des redevances dus par ces prés 

                                                 
1 Sauvigny, Meuse, arrondissement de Commercy, canton de Vaucouleurs. 
2 La Maison-Dieu, sans doute commune de Liffol-le-Grand (Vosges). 
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qui avaient été souffert de la pluie, des orages de l'inondation. 1606-1607. 7 pièces papier. — Bail 
par Antoine de Stainville, conseiller d'Etat de S. A., lieutenant colonel du régiment de cavalerie à 
Monsieur le chavalier de Lorraine, commandeur de Robécourt et Norroy, à Jean Nicolas Henry, 
frères, archers des gardes de S. A., demeurant à Sandaucourt, de toutes les rentes et revenus de 
Robécourt, excepté tout ce qui dépend de la commanderie de Norroy, mais y compris les dîmes 
de Blevaincourt, Champigneulles, Chaumont-la-Ville, tous les droits assis au delà de la rivière 
dudit lieu, à Nijon, Bassoncourt, Brevannes, Lézéville, Vesigny etc. 1630. 2 pièces papier. 

 1582-1739 
  
LH 66 (Liasse). — 3 pièces parchemin, 56 pièces papier, 1 cahier papier, 10 feuillets. 

 Saint-Amon1. 
 Déclarations : Etat des biens de la commanderie à St Amon. "Le dit St Aumon et une 
chapelle dépendante de la commanderie de Robécourt et Norroys à la quelle et joniante une 
petite maison en laquelle ce tenoiet le granger du dit St Aumon qui est scitué au milieu des bois 
de Hay tirant d'un costé asses proche de Armonville et de l'aultree au village de Sauserotte2…". 
(S. d.) XVIIe s.. 1 pièce papier. — Reconnaissance et état des biens de la commanderie à St 
Amon. 1729. 3 pièces papier.   
 Baux : Par Cugny Crabouillet, admodiateur à Norroy, au nom d'Antoine de Simon de la 
Chapelle de Braigny, commandeur de Robécourt et Norroy, du gagnage de St Amon, pour 6 ans, 
à Nicolas Clerc de Saulxerotte, à condition que "l'hermite présent et advenir qui résidera audict 
lieu… levera et aura les émolumens de la chapelle érigée audict gagnage… à charge de faire dire  
et célébrer les messes y fonfees", et moyennant 80 francs lorrains. 1606, 8 mai. 1 pièce 
parchemin. — Par Antoine de Stainville, conseiller de S. A., capitaine d'une compagnie de 
chevaux légers aux grades de S. A., commandeur de Robécourt, du gagnage de St Amon et de ses 
dépendances, pour 6 ans, à Jean Evrard dudit lieu, moyennant 100 francs lorrains. 1630, 18 
octobre. 1 pièce papier. — Publication de la mise aux enchères du bail des prés dépendant de St 
Amon à Favières et à Gelocourt par le curé de Battigny et Puxe. 1662. 1 pièce papier. — Copie 
du bail par le commandeur Bouhier à Pierre Baranger et Nicolas Adenot, de St Amon du gagnage 
dudit lieu, pour sa vie durant, moyennant 156 livres tournois. 1723. 1 pièce papier. — Lettre du 
sieur Biver au sujet du bail de St Amon. 1752. 1 pièce papier. 
  Saint-Jean-de-Laucourt3 : Comptes de Jean Bayard amodiateur de St Jean de Laucourt. 
1594. 1 pièce papier. — "Extraict des registres du bureau de la foraine estably par le Roy nostre 
sire à Vaucouleurs sur le faict de son domaine forain…" : appointement par maître Jean Barrois, 
écuyer, licencié es-deux droits, avocat du parlement de France, premier et plus ancien exerçant la 
juridiction audit bureau en l'absence du lieutenant dudit bureau, confisquant les chars, chevaux et 
les grains que l'amodiateur de St-Jean-de-Laucourt avait menés à la maison de Laucourt à Pagny-
la-Blanche-Côte, sans avoir payé les droits. 1613. 1 pièce papier. —   Pièces de procédure entre le 
commandeur Bouhier contre François Poulain, amodiateur de St Jean-de-Laucourt, qui n'avait 
pas acquitté les charges de son bail et qui n'avait pas rétabli les bâtiments brûlés à Laucourt. 1712-
1713. 2 pièces parchemin, 34 pièces papier. — Procès-verbal de l'incendie de la maison et de la 
grange de Laucourt. 1639. 1 pièce papier. — Mémoire des réfections faites à la maison St Jean-
de-Laucourt. 1646-647. 1 pièce papier. — Visite et reconnaissance de l'église et de la petite 
maison de Laucourt. 1736. 2 pièces papier. 

 — Bail par Scipion d'Anglure de Bourlémont, commandeur de Norroy et Robécourt, à François 
Brocard et Aymé Regnault, marchands à Seriziers4 bailliage de Sens, de St Jean-de-Laucourt, 
moyennant 200 livres tournois ou 400 francs barrois. 1644. 3 pièces papier. — Requête de 
François Brocard et de son beau-frère Aymé Regnault au commandeur de Bourlémont au sujet 
dudit bail : "il est porté par l'article vingt neuf que le tiers de gros disme du ban de Mombras 
appartient aud. Laucourt, mais comme les héritages ont ésté abandonnés par la mort, absence du 
peuple pour cause de guerre, madame de Jullier, dame de Mombras, s'en est emparés pour le 
lever… A l'esgard de la justice haulte, moyenne et basse lesdits remomtrant n'en tire rien à cause 
qu'il n'y a point d'officiers créés de vostre part…". (S. d.). 1 pièce papier. — Requête des dits 
amodiateurs pour couper du bois pour réparer les bâtiments. 1646. 1 pièce papier. — Publication 

                                                 
1 Commune de Favières (Meurthe-et-Moselle) 
2 Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Toul, canton de Colombey. 
3 Commune de Pagny-la-Blanche-Côte, Meuse. 
4 Cerisiers, Yonne, arrondissement de Joigny, chef lieu de canton. 
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de l'adjudication de la seigneurie de St Jean-de-Laucourt. 1664. 1 pièce papier. — Bail du gagnage 
à Georges Brocard. 1664. 1 pièce papier. — Dénombrement des héritages à St Jean de Laucourt. 
1649. 1 cahier papier, 10 feuillets. — Déclaration fournie par François Trousselot, sous-fermier 
de Laucourt. 1761. 1 pièce papier. 

 1594-1736 
  
LH 67 (Liasse). — 1 pièce parchemin, 9 pièces papier. 

 They-sous-Montfort : Sentence de M. De Roncourt, sénéchal de La Mothe et Bourmont, sur la 
requête de Claude Olry, Jean Bourcier, Christophe Thouvenel, Nicolas Mengin, de They-sous-
Montfort, ordonnant au maire dudit lieu, François Bourcier, "de satisfiare au deffrayement des 
rentes, des héritages… deppendant de ladicte seigneurie de Noirault, puis qu'ilz se sont comprins 
au dénombrement des terres affectez aux rentes de mon dict seigneur". 1597. 2 pièces papier. — 
Nomination de Mengin Bourcier nommé maire à They-sous-Montfort par Antoine de Simon, 
commandeur de Robécourt et Norroy. 1612. 1 pièce papier. — Mémoire de They. (S. d.). 1 pièce 
papier. — Déclaration des cens et rentes. 1662. 1 pièce papier.  
Valleroy-le-Sec : acquêt par Jacques de Franquest et Loys Bourdon sur Nicolas de Lagoulle, de 
Monthureux-le-Sec, en présence de es. Sire Jean de Choiseul, chevalier, seigneur de Stainville, et 
Monthureux-le-Sec, d'une maison et dépendance sise à Valleroy moyennant 120 francs. 1562. 1 
pièce parchemin. — Rente d'un chappon à Valleroy. 1662. 1 pièce papier. — Déclaration de 
terres à Valleroy "à la haye de Grezil", "ez bois de Bize". (S. d.) XVIIe s. 1 pièce papier. 
Vesaignes-sous-La-Fauche : Déclaration des héritages dépendant de St Jean de Vezegny 
appartenant au commandeur de Robécourt à Carfontaine, Bressoncourt, Lezeville, La Neufville-au-
Boys,  Charcey. 1626. 1 pièce papier. 
Vittel : pièces de procédure concernant la condamnation par la justice du petit ban de Vittel, de 
Nicolas Henry, dudit lieu, pour meurtre de Bastien Didenot. 1604-1607. 2 pièces papier. — Frais 
de la procédure engagée contre Jean de Bain. 1606. 1 pièce papier. 

 1562-1662 
  
LH 68  (Liasse). — 9 pièces parchemin, 1 pièce papier, 1 sceau. 

 Titres divers1. 
 Donation en présence de Droyn de Remiremont clerc-notaire de l'officialité de Toul, par  

"noble feme dame Agneilz d'Archez, feme feu Husson dit Chaderon, escuier", pour le repos de 
l'âme et l'anniversaire de son mari "et de Ferri d'Archez, son frère son frère, ou priorei de 
Rombech près de Remiremont"2 de quinze sous de cens annuel à prendre "sux les toilles des 
quatre homes que lidicte dame Agneilz ait pour son partaige à Sassurez-en-Voge3 et sux ses 
homez de Montrainmont. 1355, lundi après la saint Grégoire. 1 pièce parchemin. — Promination 
par Thiebaut de Rougemont, évêque de Mâcon, de procureurs généraux. 1392 (n. s.), 13 janvier. 1 
pièce parchemin. — Vidimus par Laurent de Cour, procureur du Tethebois des lettres de 
dénombrement données à la comtesse de Revers et de Rethel, dame de Donzy, au nom de ses 
enfants Charles et Jean, par Regnaudin de Sinne, écuyer, des biens que celui-ci tenait en fief de la 
dite dame, à cause de la vouerie de Donchery, dans le comté de Rethelois : le quart de la terre de 
Vivier, Thumecourt4, Vellemin, Aucourt5. Le 6 août 1422, 8 août. 1 pièce parchemin, 1 sceau. — 
Accord passé devant Perrin La Guere, garde du scel de la prévôté de La Marche, entre les 
habitants de Bleurville et Thirion des Hazards, religieux de St Evre de Toul, prieur dudit lieu de 
Bleurville au sujet de la banalité du four de Bleurville à laquelle les dits habitants étaient assujettis. 
1515, 22 octobre. 1 pièce parchemin. — Permission accordée par Sébastien Vauldenaire, prieur 
d'Hérival, frère Colin Dey, recteur du Vaud'Ajol, Etienne Barben, Pierre Claudel et Théodor 
Remy, tous religieux d'Hérival, à Romary Claudel Rymel du Girmont, de prendre l'eau qui 
provient de l'étang d'Hardecourt sis au finage du Girmont, appartenant aux dits religieux pour 
"eauer et arroser le prey dudit reteneur qu'est au-dessubzs dudit estang appelé le prey de la grande 
breusche" à condition que le dit Romary maintienne et entretienne le bief par lequel l'eau  arrive à 
l'étang, "appellé le bief et ruy de la faingne du molin". 1567. 1 pièce parchemin. — Bulle du pape 

                                                 
1 Ces documents semblent provenir d'autres fonds et n'intéressent pas Robécourt. 
2 Prieuré du Saint-Mont. 
3 Saulxure-sur-Moselle. 
4 Tumécourt. 
5 Localités sises dans les Ardennes, canton de Mézières. 
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Clément XI pour Pierre Vincent, curé de Contrexéville. 1701. 1 pièce parchemin. — Acquêts de 
vignes sises à Bayon : par Joseph Toussaint, régent d'école à Froville et Anne Guérard sa femme 
sur Etienne Goguette vigneron à Boudonville proche Nancy ; par Nicolas Pierey et Bastienne 
Grandemange sa belle-sœur, sur Nicolas Noeux. 1701. 2 pièces parchemin. — Pièce relative à la 
banalité du four de Godoncourt, qui opposait Claude-François Aymonet de Contreglise seigneur 
du lieu et l'abbaye de Flabémont. 1774. 1 pièce papier. — Pièce de procédure Georges Renard, 
laboureur au Void de Girancourt. 1790. 1 pièce parchemin. 

 1355-1790 
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GRAND PRIEURE D’AQUITAINE1 
 

LH 69 (Liasse). — 3 cahiers papier de 6, 5 et 7 feuillets écrits. 

 Inventaires2. 
 Inventaires des papiers de Pierre d'Alsace, concernant l'ordre de Malte, le grand prieuré 
d'Aquitaine et les commanderies de Laon et Robécourt. S. d.. 1 cahier papier.— "Inventaire des 
titres, papiers, quittances, comptes, lettres concernants le grand prieuré d'Aquitaine depuis 1770 
jusqu'à l'année 1781". 1 cahier papier3. — "Inventaire de tous les titres et papiers concernant la 
propriété de tous les biens dépendans des commanderies de Laon  et Robécourt et du grand 
prieuré d'Acquittaine, lesdits titres et papiers trouvés à l'hôtel de la commanderie dudit Robécourt 
situé à Neufchâteau auquel inventaire il a été procédé par nous Joseph Guillemin administrateur 
directoire du district de Neufchâteau à l'assistance de Mathias Deschamps greffier commis par 
nous le dix neuf février 1793"4. 1 cahier papier. 

 1770-1793 
  
LH 70   (Liasse) — 42 pièces papier, 4 cachets. 

 Auberge de Malte5. 
 Pièces et bulles relatives à la tenue de l'auberge de Malte en 1770, à la nomination de Pierre 
d'Alsace au grand prieuré d'Aquitaine vacant par la mort de Jean Charles de la Rue Bois roger, à la 
prise de possession du grand prieuré et aux tenues de chapitre. 1770-1773. 11 pièces papier, 4 
cachets. — Procuration de Louis-François de Bourbon, prince de Conté, prince du sang pair et 
grand prieur de France à un commissaire, Jean-Charles de Rupierre Bois roger pour visiter les 
commanderies de son grand prieuré. 1754. 1 pièce papier. — Pièces relatives à la tenue de 
l'auberge à Malte et à la convention passée le 10 août 1768 entre Pierre d'Alsace, commandeur de 
Laon et de Robécourt, et les sieurs Joseph Christophe Jacquin, Hubert Thouvenot, conseiller du 
roi et son procureur en la maîtrise des eaux et forêts de Neufchâteau, Nicolas-François 
Thouvenot, conseiller du roi, lieutenant en la dite maîtrise, Henry Roussel, conseiller du roi, 
assesseur civil et criminel du bailliage royal de Neufchâteau, Etienne Sébastien Cherptittel, avocat 
à la cour, et mesdemoiselles Anne-Catherine et Marie-Claire Jacquin, tous de Neufchâteau, par 
laquelle ces derniers s'engagent à supporter les frais de la tenue de l'auberge pour le bailli d'Alsace, 
moyennant quoi le dit bailli s'engage à laisser aux dits associés, sa vie durant, la jouissance de la 
moitié des revenus de la dignité qu'il pourra obtenir ; quittances des revenus du grand prieuré 
d'Aquitaine. 1768-1782. 21 pièces papier. — Mémoires des dépenses relatives à la tenue de 
l'auberge à Malte en 1770 et correspondance à ce sujet. 1770. 10 pièces papier. 

 1754-1782 
  
LH 71 (Liasse). — 61 pièces papier. 

 Correspondance6. 
 Lettres écrites tant de Malte que du grand Prieuré. 1761-1773. 26 pièces papier. — Lettres 
relatives au grand prieuré émanant tant du bailli de Fleury, ambassadeur de l'ordre de Malte en 
France que d'autres commandeurs. 1773-1774. 16 pièces papier. — Copie d'une lettre du grand 
maître François Ximenès de Texada au sujet des dépouilles. 1774, 12 janvier. 1 pièce papier. — 
Correspondance concernant la conduite du chevalier Charette de la Colinière et mémoire 
présenté par celui-ci pour sa défense. 1771-1780. 18 pièces papier. 

 1761-1780 
  
LH 72 (Liasse). — 3 cahiers parchemin de 12, 7 et 12 feuillets, 18 pièces papier, 1 cachet. 

 Administration7. 

                                                 
1 Documents provenant du bailli Pierre d'Alsace d'Henin-Lietard, grand croix de l'ordre de Malte, grand prieur d'Aquitaine depuis 
1770, commandeur de Laon et Robécourt. 
2 Ancienne liasse cotée LLLL. 
3 Ces deux inventaires sont cités par A. Philippe, Répertoire des anciens inventaires des archives des Vosges, Epinal, 1935, p. 20, n° 123 et 
124. 
4 Cet inventaire n'est pas cité par A. Philippe. 
5 Anciennes liasses cotées XX, NNN et VV. 
6 Anciennes liasses cotées HHH, CCC, YYY et CCCC.  
7 Anciennes liasses OOO, TTT, VVV, SSS. 
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 Notes sur l'auberge de France à Malte, celle-ci comprend cinq dignités : grands prieurés de 
France, d'Aquitaine et de Champagne comprenant chacun sept commanderies, le grand bailliage 
de Morée et la grande trésorerie. S. d.. 1 pièce papier. — Procuration du bailli Pierre d'Alsace à 
Claude François Dufey, avocat à Neufchâteau pour administrer les biens et revenus du grand 
Prieuré d'aquitaine ainsi que les commanderies de Laon et de Robécourt. 1780. 1 copie papier. — 
Copie d'une lettre de M. de Vergennes à Pierre d'Alsace au sujet des preuves des chevaliers de 
l'ordre de Malte. 1783. 1 pièce papier. — Extraits de sentences de 1712 relatives à l'incendie de St 
Jean de Laucourt1. 1 pièce papier. —  Extrait des délibérations capitulaires du grand prieuré 
d'Aquitaine au sujet du port de la croix de Malte par M. de Montigny de la province de Bretagne. 
1779. 1 pièce papier, 1 cachet. — Etat des bâtiments et des terres qui composent les quatre 
chambres du grand prieuré d'Aquitaine : chambres 

 prieurales de Champgillon2, de Cenan3, de Beauvaus-sur-Matha4, et de St Georges5. S. d.. 2 pièces 
papier. — Etat des impositions dont la vénérable Langue de France a renvoyé la répartition au 
prieuré d'Aquitaine. 177?. 1 pièce papier. — Mémoire du chapitre du grand prieuré d'Aquitaine 
au sujet des terriers. 1777. 1 pièce papier. — Doubles des conventions faites avec M. de Pontois, 
archiviste et vice-chancelier du Grand Prieuré d'Aquitaine pour la confection du terrier du Grand 
Prieuré. 1779. 9 pièces papier. — Grosses du bail de la chambre prieurale de St Georges et des six 
membres en dépendant : St Georges, L'hôpital de Chaume6, Chasseneuil7, L'Epina8 seront 
Gauguier9 et l'abbaye de la Lande de Cron10, à Jacques Jourde, marchand à Poitiers, paroisse St 
Pierre l'Hospitalier, et Marie Luret son épouse, pour neuf années, moyennant 8. 000 livres. 1771, 
3 mai. 1 cahier parchemin de 12 feuillets. — Grosse du bail de la chambre prieurale de Beauvais 
sur Matha composée de quatre membres : Beauvais, Château-Bernard11, Angle12 et le Temple 
d'Angoulême, à René Audouin et Pierre Lavergne marchands à Beauvais, pour neuf années 
moyennant 9.400 livres. 1771, 8 mai. 1 cahier parchemin, 7 feuillets. — Grosse du bail des 
chambres prieurales de Champgillon et de Cenan, à Thomas Rougon, fermier de la commanderie 
de Lépine, demeurant à Beruze et à Philippe Marchin marchand à Villaime paroisse d'Azé13 
proche  St Maixeut, pour neuf années et moyennant 20.000 livres. 1771, 10 mai. 1 cahier 
parchemin, 12 feuillets. 

 1712-1783 
  
LH 73 (Liasse). — 64 pièces papier. 

 Comptabilité14. 
 Quittances concernant les frais de repas du chapitre, les gages du concierge la desserte de la 
chapelle du Grand Prieuré. 1774-1775. 13 pièces papier. — Procès verbal de l'assemblée 
extraordinaire tenue à l'hôtel prieural St Georges à Poitiers le 1er juin 1776. 1 pièce papier. — Etat 
des meubles de l'hôtel prieural à la mort du bailli, de St Germain en 1760 et à la mort du bailli de 
Vion en 1770. 2 pièces papier. — Mémoire du sieur Pontois, archiviste et vice-chancelier du 
grand prieuré, pour ses frais en 1776, et mémoires et quittances concernant les dépenses pour la 
tenue du chapitre, la même année. 1776. 4 pièces papier. — Quittances données par les 
procureurs généraux et les receveurs du trésor au grand prieuré d'Aquitaine. 1771-1785. 44 pièces 
papier. 

 1760-1785 
  
LH 74 (Liasse). — 113 pièces papier. 

                                                                                                                                                         
1 Voir plus haut LH 
2 Vendée, commune de St Juire. 
3 Deux-Sévres, commune de St Dompaire 
4 Beauvais-sous-Matha, Charente Maritime, arrondissement de St Jean d'Angely, canton de Matha. 
5 St Georges-les-Baillargeaux, chef lieu de canton, arrondissement de Poitiers.  
6 Chaume, Vienne, commune de Dissay, arrondissement de Poitiers, canton de St Georges. 
7 Vienne, arrondissement de Poitiers, canton de St Georges. 
8 L'Epine, commune de Beruges, arrondissement de Poitiers, canton de Vouillé. 
9 Vienne, arrondissement de Poitiers, canton de Mirebeau. 
10 La lande de Craon, commune de Craon, Vienne, arrondissement de Loudun, canton de Moncontour. 
11 Charente, arrondissement et canton de Cognac. 
12 Commune de Salles d'Abgles, Charente, arrondissement de Cognac, canton de Segonsac. 
13 Agay-le-Brulé, Deux-Sévres, canton de St Maixent. 
14 Anciennes liasses cotées DDD, QQQ, MMM et RRR.  
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 Comptabilité1. 
 Pièces relatives aux réparations à faire dans le Grand Prieuré et au sujet des bois nécessaires 
pour ces réparations, parmi lesquelles : un état des affaires contentieuses du Grand Prieuré, la 
nomination de Claude Le Normand comme administrateur des biens du Grand Prieuré (1771), et 
Claude François Rouyer avocat à Neufchâteau, (1772), un état des bois dépendant du Grand 
Prieuré, des requêtes concernant l'autorisation de faire marquer les bois nécessaires aux 
réparations faites à la chambre de Cenan. 1771-1775.58 pièces papier. — Mémoires et quittances 
des ouvrages faits aux bâtiments et "usuines" de la chambre prieurale de Champgillon. 1772-1774. 
35 pièces papiers. 

 1771-1775 
  
LH 75  (Liasse). — 198 pièces papier. 

 Comptabilité2. 
 Quittances réparations faites à la chambre prieurale de St Georges. 1771-1775. 61 pièces 
papier. — Mémoires et quittances relatives à l'hôtel prieurale d'Aquitaine à Poitiers dont un 
passe-debout pour le transport de vin de Beaune, de liqueurs de Verdun et de l'étranger. 1771-
1779. 37 pièces papier. — Etat en forme de quittances et inventaires de toutes les réparations 
faites aux quatre chambres prieurales du Grand Prieuré d'Aquitaine. 1775-1779. 100 pièces 
papier. 

 1771-1779 
  
LH 76 (Liasse). — 91 pièces papier, 1 cahier papier de 20 feuillets. 

 Comptabilité3. 
 Quittances concernant les réparations faites à la commanderie de Champgillon. 1775. 15 pièces 
papier. — Visite des réparations à faire à la commanderie de Cenan. 1773. 1 cahier papier, 20 
feuillets. — Quittances des réparations faites à la chambre de Cenan. 1775-1776. 17 pièces papier. 
— Quittances de réparations faites à la chambre de St Georges. 1775-1776. 25 pièces papier. — 
Quittances et correspondance diverses relatives au Grand Prieuré, parmi lesquelles se trouve la 
cession de la commanderie de Coudry4 à François-Joseph chevalier d'Alsace-Henin-Liétard, 
ancien capitaine de dragons au régiment de Languedoc par René-Anne-Hippolyte Brilhac en 
1776. 1773-1780. 19 pièces papier. — Etat en forme d'inventaire et quittances concernant les 
réparations faites aux chambres de Beauvais et de St Georges et à l'hôtel prieural d'Aquitaine. 
1776. 15 pièces papier. 

 1773-1776 
  
LH 77 (Liasse). — 196 pièces papier. 

 Comptabilité5. 
 Etats enforme d'inventaire de quittances concernant les réparations faites aux bâtiments des 
quatre chambres du Grand Prieuré. 1778-1779. 34 pièces papier. — Diverses quittances 
concernant le Grand Prieuré, les réparations faites dans les bâtiments, les dessertes de chapelle, 
les repas de chapitre. 1778-1780. 30 pièces papier. — Quittances concernant les réparations faites 
aux bâtiments à Montgauguier, Chasseneuil, Champgillon, Beauvais et Cenan. 1780. 35 pièces 
papier. — Mémoires et quittances concernant les réparations faites aux commanderies de 
Château-Bernard, Angles, L'Epine, Chasseneuil et à la grande commanderie à Poitiers. 1780-1781. 
26 pièces papier. — Mémoires et quittances concernant les commanderies de Beauvais, 
Champgillon, Montgaugier et Cenan. 1780-1782. 30 pièces papier. — Mémoires et quittances de 
réparation concernant Château-Bernard et Angles, le grand prieuré, la desserte de la chapelle, la 
chancellerie et les responsions. 1781-1782. 41 pièces papier. 

 1778-1782 

                                                 
1 Anciennes liasses cotées LLL, AAA, BBB. 
2 Anciennes liasses cotées ZZ, GGGG, et YY. 
3 Anciennes liasses cotées EEE, FFF bis, GGG, XXX et PPP. 
4 ???? 
5 Anciennes liasses cotées TTT bis, ZZZ, BBBB, FFFF et EEEE. 
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GRAND PRIEURE DE CHAMPAGNE 
 

  
LH 78  (Liasse). — 1 cahier papier, 6 feuillets. 

 Démembrement. 
Extrait des registres de la vénérable Langue de France relatif au décret concernant le 
démembrement du grand Prieuré de Champagne. 1773. 1 cahier 6 feuillets. 

 1773 
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COMMANDERIE DE LAON 
 

  
LH 79 (Liasse). — 23 pièces papier. 

 Haute-justice1. 
 Extraits des frais de justice dans les sentences rendues par la commanderie et mémoires de 
dépenses concernant Eclaibes2, Sart de Bourlers3 et le bois du Temple Saint-Aubin4. 1770-1776. 
23 pièces papier. 

 1770-1776 
  
LH 80 (Liasse). — 48 pièces papier. 

 Baux5. 
 Baux des biens de la commanderie sis à Ardon6, Puisieux7, Bruyères8, Vorges9, Lierval10, 
Remies11, Landifay12, Chevregny13, Laval14, Froidmont15, Provent16, Bretagne17, La Neuveville-
sous-Laon18, Itancourt19, Les Creuttes de Mons20, Catillon21, Mesbrecourt à Nicolas Turquin, 
laboureur à Ardon, Philippe Letanneau, laboureur audit lieu, Nicolas Crinon, berger audit lieu, 
Barbe Lafosse, Jean Claude Vincent meunier à Beaucamp22, Jean baptiste Denis manœuvre à 
Ardon, Thomas Delabarre vigneron à Lierval, Jean Louis Laglame et Nicolas Werbert à Remy, 
Charles Basse dit Medart à Ardon, Louis Dequin laboureur à Landifay, Louis Bourgeois jardinier 
à Ardon,  Jean-Marie Robin jardinier à Leuilly23, Claude Chandelain vigneron à Chevregny, Jean 
Duham vigneron à Laval, Jean Pierre Oudin meunier à Froidmont, Louis Deroquigny meunier à 
Provent, Marie-Françoise Velaine à Nouvion l'Abbesse24, Joseph Godard laboureur à la ferme de 
Bretagne paroisse de la Hery près Geuse25, Antoine Nicque tisserand à la Neuveville-sous-Laon, 
François Maynier charpentier à Itancourt, Jean Claude Fourha laboureur et vigneron aux Crenttes 
de Mons, Joseph Blin fermier de Catillon, Jean Rolin jardinier à Ardon, Pierre Quiche laboureur à  
Mesbrecourt, Antoine Denis Lefèvre tuillier à Ardon, Nicolas Grimblot meunier à Laon, Pierre 
Morel meunier à Beaucamp, Jean Harane jardinier à Ardon, Jean Toupet, Gilles Lataiget à Ardon, 
, Augustin Derbigny à Laon. 1777-1785. 48 pièces papier. 

 1777-1785 
  
LH 81  (Liasse). — 8 cahiers papier de 8, 6, 8, 8, 8, 10, 8 et 6 feuillets. 

 Baux26. 
 Bail du quart de la maison seigneuriale du Catillon à Charles Marin. 1777. 1 cahier papier, 8 
feuillets. — Bail du quart de la maison seigneuriale du Catillon à Marie Catherine Dubria. 1778. 1 

                                                 
1 Ancienne liasse JJJ du grand prieuré d'Aquitaine. 
2 Nord, arrondissement d'Avesnes, canton de Maubeuge. 
3 Nord, arrondissement et canton d'Avesnes. 
4 Nord, arrondissement et canton d'Avesnes. 
5 Ancienne liasse N4 et P4. 
6 Faubourg de Laon. 
7 Commune de Chambry, Aisne, arrondissement et canton de Laon. 
8 Bruyères-et-Montbérault, Aisne, arrondissement  et canton de Laon. 
9 Aisne, arrondissement et canton de Laon. 
10 Aisne, arrondissement et canton de Laon. 
11 Aisne, arrondissement de Laon, canton de Crecy-sur-Cerre. 
12 Landifay-et-Vertaignemont, Aisne, arrondissement de Vervine, canton de Sains. 
13 Aisne, arrondissement de Laon, canton d'Amizy-le-Château. 
14 Aisne, arrondissement de Laon, canton d'Amizy-le-Château. 
15 Froidmont-et-Cohartille, Aisne, arrondissement de Laon, canton de Marle. 
16 Commune de Bruyères-et-Monbérault. 
17 Ancienne commune du Hérie-la-Viéville, commune de Sains.  
18 Faubourg de Laon. 
19 Aisne, arrondissement de St Quentin, canton de Moy. 
20 Commune de Mons-en-Laonnois, Aisne, arrondissement de Laon, canton d'Amizy-le-Château. 
21 Catillon-du-Temple, commune de Nouvion-et-Catillon. 
22 Commune de Nouvion, Aisne, chef lieu de canton de l'arrondissement de Vervins. 
23 Aisne, arrondissement de Laon, canton de Coucy-le-Château. 
24 Nouvion-Catillon. 
25 Hérie-la-Viéville. 
26 Ancienne liasse cotée O4. 
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cahier papier, 6 feuillets. — Bail de la moitié de la dite maison seigneuriale avec la chapelle St 
Marie-Madeleine, à Joseph Blin. 1777.1 cahier papier, 8 feuillets. — Bail d'une ferme du temple 
de Toillon1 en Cambrésis à Marie Humbertine Meurant. 1777.1 cahier papier, 8 feuillets. — Bail 
d'une autre ferme au même lieu à Jean Baptiste Poupelle. 1777. 1 cahier papier, 8 feuillets. — Bail 
de la ferme du temple St Aubin dans la Sart de Dourlers près de l'Avesnes à Joseph Ravaux. 1777. 
1 cahier papier, 10 feuillets. — bail de la maison seigneuriale, ferme de Puisieux et chapelle St 
Jean-Baptiste à Pierre-Claude Le Brasseur. 1777. 1 cahier papier, 8 feuillets papier. — Bail de la 
ferme de Bretaignemont2 à Louis François Dominique Grouzelte, et Jean François Vieville. 1777. 
1 cahier papier, 6 feuillets 
 

 1777-1785 

 

                                                                                                                                                         
1 Paroisse du Sart (Nord). 
2 Commune de Landifau-et-Bertaignemont. 


