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RELIGIEUSES DE LA CONGREGATION NOTRE DAME  

DE NEUFCHATEAU  
(règle de saint Augustin) 

 
XLVI H 1 (Registre). —  1 cahier papier de 50 feuillets. 

 Registres de noviciat, vêtures, professions, et actes mortuaires. 
 
 2 cahiers réunis en un seul : 1er cahier, 22 feuillets. Les feuillets de 1 à 15 contiennent les actes 
de vêture et de professions depuis le 30 juillet 1773 jusqu'au 13 mai 1778. Les feuillets 16 à 19 
sont vides. Les feuillets 20 et 21 contiennent les actes mortuaires du 24 août 1773 au 3 février 
1778. — 2ème cahier, 28 feuillets. Feuillets 1 à 11, vêtures et professions du 13 février 1779 au 29 
janvier 1783. Feuillets 12 à 21 vides. Feuillets 22 et 23, actes mortuaires du 1er mars 1779 au 8 
octobre 1781. Reine Cécile Diez étant supérieure de 1773 à 1782 (dernier acte signé : 5 septembre 
1782) ; Jeanne Françoise Hiomé, de 1782 (premier acte signé le 5 septembre 1782) à 1783.   
 Professions : Marie Quinot, fille d'Elophe Quinot, marchand et laboureur d'Harmonville 
(1774) ; Marie Quentin, fille de François Quentin, marchand et laboureur à Graffigny ; Elisabeth 
Rapin, fille de Joseph Rapin, marchand laboureur à Dommartin sur Vraine (1775) ; Catherine 
Seraphique Fidel, fille de Pierre Fidel, marchand à Vézelise (1776) ; Marie Françoise Parmentier, 
fille de Nicolas Parmentier, amodiateur du gagnage de Morelmaison (1778) ; Jeanne Aubry, fille 
de Dominique Aubry, marchand à Neuvy en Bassigny (1780) ; Marie Anne Hilaire, fille de 
Sébastien Hilaire, laboureur à Attignéville ; Marie Anne Lejal, fille de Jean Lejal, d'Herbepal 
(1782) ; Marie Joseph Quentin, fille de François Quentin, laboureur à Graffigny (1783). 
  Décès : Marie Barbe, de Landrian (sœur Anna Seraphique) décédée à Bourmont (1773 ; Anne 
Marie Bague (sœur Marie Charlotte) 85 ans,  Anne Genin (sœur Anne Christine) 87 ans,  Marie-
Thérèse Caillé (sœur Marie Joseph) 70 ans (1775) ; Lucrece comtesse de Pontual, pensionnaire 
perpétuelle (1776) ; Marie Denise Rembeux, 58 ans (1777) ; Françoise Elisabeth Labarthe (sœur 
Elisabeth Sophie), 53 ans (1778) ; Marie Nicole Dubreuil, 69 ans (1779) ; Françoise Geneviève 
Balleyt, 68 ans, Cécile Pacifique Vatin, 72 ans, Marie Catherine Guichard, 84 ans, Marie-Reine de 
Sarrazin, 65 ans (1781). 

  1773-1783 
  
XLVI H 2 (Registre). —1  Registre de 204 feuillets papier (écrits), relié en veau. 

  "Livre concernant les noms des pensionnaires qui ont étéz reçeues dans la communauté des 
religieuses de la Congrégation Notre-Dame résidantes à La Marche et le prix des pensions des 
dittes pensionnaires, commancé en l'année 1733. A la plus grande gloire de Dieu, Marie a ete 
conceue sans péché" 1733-1738, f° r°-5 v°1. "Le livre de la recepte des religieuses de la 
Congrégation de Notre dame de Neufchâteau commencé le premier mars mil sept cens soixante 
cinq". 1765-1791 f° 6 r°-204 v°.  

 1733-1791 
  
XLVI H 3 (Liasse). — 52 pièces papier. 

  Ordonnance du duc Léopold sur la requête des religieuses qui demandent à ce que il leur soit 
permis de se faire payer par les communautés de Neufchâteau, Chatenois, Gemmelaincourt, 
Autigny-la-Tour, Attignéville, Bulgnéville, Houecourt, Auzainvillers, une somme de 8282 francs 
qui leur est due pour dots de plusieurs religieuses, faisant valoir "qu'elles ont encor fournis et 
depencees des sommes très considérables et sont obligées d'en fournir tous les jours pour 
l'establissement de Gondrecour qu'elles ont fait à la gloire de Dieu et a l'education et salut de la 
jeunesse de cette ville dont par sa grâce elle ressen les avantages par les fruicts d'une sainte 
instruction qui fait honneur à l'aprobation que votre Altesse Royal a bien voulu y donner. Et que 
de plus elles ont eues des accidents qui leur ont couté de grosses sommes comme la foudre qui 

                                                      
1 C'est tout ce que nous possédons sur le couvent de la congrégation Notre Dame de Lamarche. Son existence semble avoir été 
complètement ignoré. Nous ne savons ni quand il a été fondé, ni quand il a disparu. Le père J. Rogie, dans son Histoire du B. Pierre 
Fourier, t. III, Verdun 1888, p. 454-455, ne le cite pas. Nous n'en avons pas trouvé trace non plus dans, J. Kastener, Chapitres, 
abbayes, prieurés et couvents du département des Vosges au moment de  leur suppression, dans La Révolution dans les Vosges, 22e année 1933-
1934, Epinal, 1934, p. 55-57, ce qui semblerait indiquer que ce couvent avait disparu avant la Révolution. 
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tomba sur le clocher de leur eglise le treize de juin mil sept cent sept et le destruisit entierment". 
1713, 26 mars. 1 pièce papier. — Pièces justificatives des comptes des religieuses, quittances des 
impositions (vingtième, don gratuit). 1789-1791. 49 pièces papier. — Requête de Marie-Rose 
Adrian, ex-religieuse au sujet de sa pension. 1791, 2 pièces papier. 

 1713-1791 
  
XLVI H 4 (Liasse). — 1 pièce parchemin, 35 pièces papier. 

 Rentes. Constitution de rentes. 
 
 Sur Jean-Baptiste Chevillot laboureur à Beaufremont, comme en ayant été chargé par Marie-
Anne Collin dudit lieu. 1681-1773. 3 pièces papier. — Sur François Diez marchand, ancien maire 
de Neufchâteau et Marguerite Bonne Guichard son épouse. 1697. 1 pièce parchemin. — Sur 
Dominique Henry, fermier de la cense de Frécul1 comme étant aux droits de Joseph Genin 
laboureur à Attignéville. 1716-1776. 3 pièces papier. — Sur François Mordaing de Gonaincourt et 
Marie Anne Aubert sa femme. 1717-An VIII. 5 pièces papier. — Sur Dominique Mercier 
laboureur à Aouze comme acquéreur d'une maison sur Jean Chavelot laboureur au dit lieu. 1720-
1788. 4 pièces papier. — Sur Pierre Tassin laboureur à Brechaincourt et Anne Henry sa femme. 
1723-1757. 3 pièces papier. — Sur Nicolas Begin l'aîné laboureur à Saint-Paul. 1735-1773. 3 
pièces papier. — Sur Nicolas Tabellion laboureur à Harmonville. 1743-1773. 3 pièces papier. — 
Sur Louis Henrion vigneron à Neufchâteau et Anne Marchal sa femme. 1744-1773. 2 pièces 
papier.— Sur François Thomas, laboureur à Rouceux et Catherine Saca sa femme. 1751-1784. 2 
pièces papier. — Sur Pierre Elophe Fontaine laboureur à Remous. 1772. 1 pièce papier. — Sur 
Jean Pierrot laboureur à Imbrecourt. 1773. 1 pièce papier. — Sur Toussaint Petit, plafonneur et 
menuisier à Landaville. 1775. 1 pièce papier. — Sur Claude Mahalin aubergiste à Coussey et 
Marie-Anne Chrétien, sa femme. 1789. 1 pièce parchemin. — Extrait du registre des rentes du 
domaine de S. A. R. à Neufchâteau. (S. d.). 1 pièce papier. — Reçu de rente due par Nicolas 
Charmel de Rollainville. 1660. 1 pièce papier. 

 1660-An VIII 
  
XLVI H 5 (Liasse). — 18 pièces parchemin, 13 pièces papier, 1 cahier papier. 

 Biens du couvent : AOUZE. Titres et terriers2. 
 
 Partage entre Nicolas Thierry, Jacques Parisot et Jean Barrois de la succession de Simon 
Colotte d'Aouze. 1694. 1 pièce papier. — Echange de terres sises à Aouze lieux-dits "en la coste" 
et "Dessous Argoule" entre Jean Baroy laboureur audit lieu, Marguerite Gory son épouse, et 
Vincent Mercier, laboureur et Antoinette Huin sa femme. 1696, 25 juillet. 1 pièce parchemin. — 
Echange de terres à Aouze "on haut de Mouron" et "sur la haye", entre Jean Baroy laboureur, 
ancien maire, et Claude Mathieu et Marie Richard son épouse. 1697, 27 juin. 1 pièce parchemin. 
— Echange de terres à Aouze "aux Curtilles" et "au large des cutilles" entre Jean Baroy et Nicolas 
Huot. 1699, 13 septembre. 1 pièce parchemin. — Partage entre Madeleine Parisot veuve de Pierre 
Goury et Marguerite Goury sa fille, de biens sis à Aouze. 

 1700, 15 avril. 1 pièce parchemin. — Partage entre Vincent Rouier et Jean Barois des acquêts sur 
Madeleine Parisot leur mère et belle-mère. (S. d.). 1 pièce papier. —Acquêt par Nicolas Huot 
ancien maire à Aouze et Catherine Gautheron son épouse, sur Claude Aubert, laboureur à 
Attignéville, de terres sises à Aouze "sur la voye d'Aroffe", "devant la bois du Rond" "soub le 
Vaquan", derrier la poirusse", "autrement devant le bois brulé" etc. moyennant 410 francs. 1702, 
5 juin. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Baroy procureur à Aouze et Marguerite Gory sa 
femme sur Dominique Jacquot, laboureur audit lieu, de terres sises à Aouze, lieu-dit "aux essarts 
devant la fay", moyennant 42 francs. 1703, 3 mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Baroy 
procureur postulant à Aouze sur Vincent Thiery laboureur à Vouxey de terres sises à Aouze,  
lieu-dit "Dessoub Ranterme" et "devant le bois du Rond" moyennant 154 francs. 1703, 1er  avril. 
1 pièce parchemin. — Acquêt par Nicolas Huot, laboureur à Aouze et Claudette Pierrot sa 
femme du droit de retrait de Jean Chavellot le jeune et Anne Aubert, sa femme, sur les héritages 
vendus audit Huot par Claude Aubert. 1703, 5 juin. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Baroy 

                                                      
1 Commune d'Harchéchamp. 
2 Ancienne liasse cotée ZZ. 
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procureur à Aouze sur Nicolas Breton le vieil demeurant audit lieu de terres sises au ban de 
Removille "sous foreschamps" moyennant 50 francs. 1703, 1er octobre. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt par Jean Perrin prêtre, curé d'Aouze, échevin du doyenné de Châtenois sur Claude 
Aubert, marchand boucher à Châtenois et Claudette Pierrot sa femme, d'une maison sise à Aouze 
et de terres sises au même lieu moyennant 1200 francs. 1704, 3 décembre. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt par Claude Aubert marchand à Châtenois sur Nicolas Breton le vieil demeurant à Aouze 
d'un jardin sis audit lieu "en la Boudière", moyennant 14 francs. 1706, 15 janvier. 1 pièce 
parchemin. — Partage des biens de leur mère entre les enfants de Philippe Tabelion. 1709, 21 
mai. 1 pièce parchemin. — Reconnaissance d'une dette de 600 francs, par Claude Aubert, 
marchand boucher à Châtenois envers Jean Andreu procureur en la prévôté de Châtenois. 1712, 
21 mai. 1 pièce parchemin. — Déclaration des terres appartenant à Claude Aubert de Châtenois 
sises à Aouze. 1712. 1 pièce papier. — Mémoire des biens appartenant à Nicolas Louis d'Aouze, 
qu'il veut vendre aux religieuses de la congrégation de Neufchâteau. (S. d.). 1 pièce papier. — 
Acquêt par les religieuses sur Nicolas Louis laboureur à Aouze de terres sises audit lieu "au haut 
des mays" moyennant 91 francs barrois. 1714, 28 mai. 1 pièce parchemin. — Echange de terres 
sises à Aouze "en la Sausaille" et "en la rue du Rouvrot" entre Jean Chavellot laboureur à Aouze, 
et les religieuses de la congrégation  représentées par Charles d'Hennezel, chevalier, seigneur 
d'Attignéville en partie.1715, 21 mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses sur 
Nicolas Louis le vieil, laboureur, ancien maire à Aouze de terres sises à Aouze lieu-dit "on petit 
mont" moyennant 91 francs, 7 francs pour les vins. 1715, 21 mars. 1 pièce parchemin. — 
Engagement de Gérard Rouyer à payer aux religieuses un bichet et demi d'avoine pour le bail 
d'un demi jour de terre sis au ban de Soncourt, acquis de Nicolas Louis. 1717. 2 pièces papier. — 
Acquêt par les religieuses sur Joseph Galand laboureur à Autigny-la-Tour et Marie Françoise sa 
femme de terres sises à Aouze "sous la foullière", "devant le feyes", "derrier le jardin Aubert", "en 
Gennemopré", "en la Trembouche" etc. moyennant 825 francs. 1718, 28 mars. 1 pièce 
parchemin. —  Acquêt par les religieuses sur Marguerite Goury veuve de Jean Barrois, demeurant 
à Mirecourt d'héritages sis à Aouze "sur le prey St Vincent", "en la quarre le drap", "aux essards", 
"dessus Ranterne", "en la moge", "dessous Mouron", "au haut Damas", "devant la haye", "en la 
voye du jardeney" etc. moyennant 1500 francs. 1718, 20 avril. 1 pièce parchemin. — Reçus de 
Pierre Baroy. 1718. 2 pièces papier. — Copie du testament de Jean Barrois hostelain bourgeois de 
Mirecourt. 1717, 9 décembre. 1 pièce papier. — Acquêt par les religieuses sur Simon Humbert 
laboureur à Rainville et Charlotte Antoine sa femme, de prés sis à Rainville "en Geny fontaine" 
moyennant 143 francs. 1720, 3 octobre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses sur 
Claude Mercier laboureur à Aouze, d'une chenevière sise audit lieu "Derrier la ruee". 1728, 21 
août. 1 pièce parchemin. — "Déclaration et pied terrier de tous les héritages appartenant aux 
dames religieuses de la congrégation du Neufchâteau scis et scitués aux bans et finage 
d'Aouze…". 1714. 1 cahier papier. — Déclaration d'un gagnage des dames religieuses de la 
congrégation du Neufchâteau tenu par feu Jean Chauvelot". 1746, 1 pièce papier. — Déclaration 
du gagnage tenu par Claude Rouyer laboureur à Aouze. 1786, 1 pièce papier. 

 1694-1786 
  
XLVI H 6 (Liasse). — 12 pièces parchemin, 45 pièces papier, 1 cahier papier de 12 feuillets. 

 Biens du couvent : ATTIGNEVILLE1. 
 
 Reconnaissance de dette envers Didier Mourot, amodiateur de la terre de Ruppe par Florentin 
Petitdidier, Claude Mougel, Millot Millot, Philibert Humblot etc. tous habitants d'Attignéville. 
1647, 8 octobre. 1 pièce papier. — Pièces relatives à une obligation de 600 francs souscrite par 
Bastien Janrard maieur à Attignéville, Claude Ferry et Didier Liessart commis de ville audit lieu en 
1637, au nom de la communauté, envers dame Catherine de Saint Paul veuve de Didier Gonzelet, 
maître orfèvre et bourgeois de Neufchâteau "parce qu'il n'y avait moien de paier presentement le 
principal ny seullement les interestz à cause de leurs ruynes du quartier d'hiver dernier et autres 
precedents". 1648, 29 juin. 1 pièce papier. — Vente aux enchères de la succession de Germain 
Merlin, d'Attignéville à la demande de Jean de Lescamoussier, seigneur de Lahayevaux2 et 
d'Attignéville en partie, héritier à cause de sa femme Marie Thomassin de feu Nicolas Thomassin 

                                                      
1 Anciennes liasses cotées XX et VV. 
2 Ferme des communes d'Attignéville et d'Harchéchamp. 
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don beau-père. 1665. 1 pièce parchemin. — Procédure contre la communauté de Neufchâteau. 
1665, 17 décembre. 1 pièce papier. — Sentence pour Robert Noirot sieur de Tournay contre les 
maire et communauté de Neufchâteau. 1682. 1 pièce papier. — Pièces relatives à une dette de 900 
francs due par la communauté d'Attignéville "envers les religieuses de la congrégation N. D. de 
Neufchâteau. 1679-1687. 2 pièces papier. — Echange de terres sises à Attignéville "en la combe", 
"en la voye de Toul", "on Larot" entre Claude Aubert demeurant à la Chapelle Notre Dame de 
Bon repos près d'Aouze et Henri Claudel d'Attignéville. 1704, 18 février. 1 pièce papier. — 
Acquêt par les religieuses sur Claude Aubert marchand boucher, demeurant à Balléville et 
Claudette sa femme, de terres sises à Aouze et Attignéville et Anne Vaillant sa femme, de terres 
sises audit lieu "aux Tahons", "a la Seglière", " devant  les bruyères", "aux bruyères" etc. 
moyennant 400 francs barrois et 7 francs pour une coiffe. 1713, 11 décembre. 1 pièce parchemin. 
— Procès relatif au recouvrement de ces terres par les religieuses. 1713-1714. 4 pièces papier. — 
Pièces de procédure entre les religieuses et Gérard Royer, laboureur à Attignéville fermier des 
terres provenant de Claude Aubert. 1712-1713. 6 pièces papier. — Acquêt par les religieuses sur 
Claude du Cousin laboureur à Attignéville et Elisabeth Boyard sa femme, de terres sises à 
Attignéville "en Praillon", "aux Courbelles", "sur la Croix", "en la combe des Cartiers" et "sur la 
Chavez" moyennant 300 francs barrois et 6 francs pour une coiffe. 1714, 31 mars. 1 pièce 
parchemin, 1 pièce papier. — Saisie de Claude du Cousin à la demande des religieuses ses 
créancières. 1714, 5 pièces papier. — Mémoire des terres de Nicolas Thiery d'Aouze à 
Attignéville. (S. d.). 1 pièce papier. — Acquêt par les religieuses sur Nicolas Thiery laboureur à 
Aouze et Claude Chognot sa femme, de terres sises à Attignéville "au Thaon", "sur le Trouchos", 
"au poirier Remy" etc. moyennant 900 francs. 1714, 5 mai. 1 pièce parchemin, 2 pièces papier. — 
Acquêt par les religieuses sur Nicolas Larmey, maître maçon à Attignéville de terres sises audit 
lieu. 1714, 1 décembre. 1 pièce parchemin. — Echange de terres à Attignéville entre les 
religieuses et Sebastien Hillaire laboureur  audit lieu. 1715, 7 juin. 1 pièce parchemin. — Echange 
entre les religieuses et Sebastien Hillaire complétant le précédent. 1715, 8 novembre. 1 pièce 
papier. — Acquêt par les religieuses sur Charles d'Hennezel, chevalier, seigneur d'Attignéville en 
partie, de terres sises au dit lieu, en la saison de la grainière, moyennant 28 francs barrois. 1715, 7 
juin. 1 pièce parchemin. — Opposition de Françoise Hilaire femme de Laurent Boyard 
d'Attignéville contre la saisie de ses biens propres. 1717. 1 pièce parchemin, 4 pièces papier. — 
Acquêt par les religieuses sur Charles Chognot, pâtissier à Lunéville et Françoise Tincelin son 
épouse, de biens sis à Attignéville, moyennant 1400 francs et 5 francs pour une coiffe. 1718, 23 
mars. 1 pièce parchemin. — Déclaration de terres sises à Attignéville. 1720 (s. d.). 3 pièces papier. 
— Acquêt par les religieuses sur Laurent Boyard, demeurant au Val du Passé et Françoise Hillaire 
sa femme d'une maison avec jardin sise à Attignéville "en la rue des Ormes", et de terres sises 
audit lieu "en Praillon", "aux Courbelles", "sur la Croix", "en la Chavé" etc. moyennant 1995 
francs. 1722, 5 octobre. 1 pièce parchemin. — Pièces  relatives à  

 l'arpentement des terres vendues par Gerard Mourot, marchand à Attignéville aux religieuses de 
la congrégation. 1721-1723. 6 pièces papier. — Pièce relative à la vente de terres par Francois 
Chognot d'Attignéville aux religieuses et à Jean Nicolas Vallantin, maire d'Houéville. 1724. 1 
pièce papier. — Pièces relatives à anticipation de terrains à Attignéville. 1726. 2 pièces papier. — 
Echange de terres sises à Attignéville entre les religieuses et Sebastien Chognot, recouvreur 
demeurant audit lieu. 1730, 2 juin. 1 pièce parchemin. — Pièce relative à une anticipation de 
terrain faite par Joseph Aubry laboureur à Attignéville. 1742. 1 pièce papier. — Bail du gagnage à 
Jean Claudel laboureur à Attignéville, moyennant 6 paires de résaux moitié blé moitié avoine. 
1750, 13 janvier. 1pièce papier. — Terrier des biens appartenant aux religieuses à Attignéville. (S. 
d.). 1 cahier papier. 

 1647-1750 
  
XLVI H 7 (Liasse). —.  16 pièces parchemin, 2 pièces papier. 

 Biens du couvent : AUTIGNY-LA-TOUR1. 
 
 Vente par Mougeotte, fille de feu Henry Lallement, demeurant à Autigny-la-Tour à Mathis 
Noël, meunier du moulin de Frébécourt, et à Marguerite, sa femme, d'une maison sise à Autigny-
la-Tour, rue de l'église, pour 400 francs de principal et 35 francs pour les vins (Jeremie Jherosme, 

                                                      
1 Ancienne liasse cotée TT. 
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tabellion à Neufchâteau) 1651, 30 décembre. 1 pièce parchemin. — Obligation de 143 francs 9 
gros et de 54 francs d'intérêts due par Jean Bastien, sergent au bailliage de Nancy, résidant au 
Chatelet, à Jean de Lescamoussier, écuyer, sieur de Lahayevaux et Attignéville en partie, 
demeurant à Harchéchamp, à cause de Marie Thomassin, sa femme, héritière de feu Nicolas 
Thomassin, sieur des dits lieux, pour le rachat des obligations passées au profit du dit Thomassin 
les 7 février 1619, 21 et 23 janvier 1625 et 29 octobre 1629 (Gerardin, tabellion) ; obligation de 86 
francs lorrains dus par le même au même créancier pour rachat de l'obligation souscrite par feu 
Mengin Poirel, d'Autigny-la-Tour, dont Jean Bastien est l'héritier (Gerardin, tabellion) 1656, 25 
octobre. 2 pièces parchemin. — Vente par Claude Collin, laboureur à Autigny-la-Tour, Jeanne, sa 
femme, Jeanne Raon, leur cousine germaine Claude Raon, veuve de François Bouseville, Jean 
Hutault, laboureur à Brancourt, Henry Drouot, son beau-frère Claire Drouot, sa femme, Barbe 
Randyge, veuve de Claude Collin, conjointement avec le dit Hutault par accord fait entre eux au 
sujet de la vente passée entre lui et Claude Collin, le 9 avril1646, & Jean de Lescamoussier ci-
devant colonel pour le service du roi, gouverneur de la Saline de Marsal, pour 500 francs, de 
divers immeubles sis au ban d'Autigny-la-Tour et bans voisins. 1660, 8 juin. 1 pièce parchemin. 
— Vente par Nicolas Bourguignon, demeurant à Brancourt, et Bastienne Monnart, sa femme, à 
Jean de Lescamoussier, gouverneur de la Saline de Marsal, pour 41 francs, 6 gros d'un jour de 
terre sis au ban d'Autigny-la-Tour lieu dit "sur texevier", pour rachat d'une obligation passée par 
feu Monnart, père de la dite Bastienne, au profit de Nicolas Thomassin, beau-père de Jean de 
Lescamoussier (Robin, tabellion) 1662, 11 avril. 1 pièce parchemin. — Vente par Jean Collenot et 
Anne, sa femme demeurant à Autigny-la-Tour, à Jean de Lescamoussier seigneur de Lahayevaux 
et Attignéville, pour 86 francs, d'un demi jour de terre dit "en la neufve voye" moitié d'un jour et 
demi dit "au hault des vignes", un demi jour au lieu dit "au lonquoi Mauleon" un jour "desoub 
planche", neuf quatrs de terre au lieu dit "en la bonne desvalee" (Rouyer, tabellion), 1662, 10 juin. 
1 pièce parchemin, 1 pièce papier. — Transport par Claude Lachatte, charpentier à Maxey-sous-
Brixey, et Jeanne Branconnaux, sa femme, à Jean de Lescamoussier, pour 37 francs lorrains, de 
tous les droits qu'ils ont dans une pièce de terre sise à Autigny-la-Tour lieu dit "devant la ville" 
pièce provenant de Jean Raon, d'Autigny-la-Tour qui la vendit à Nicolas Marchal mari en 
premières noces de la dite Branconnaux (Rouyer, tabellion).1662, 4 juin. 1 pièce parchemin. — 
Vente par Jean Collenot, mayeur à Autigny-la-Tour et Anne Thouvenin, sa femme à Jean de 
Lescamoussier pour 14 francs et une cavalle pleine sous poil blanc, d'un quart de fauchée de pré 
au lieu dit "en Navey" et d'un jour de terre partageable par indivis avec le vendeur  au choix de 
l'acquéreur avec une vache pleine (Rouyer, tabellion). 1663, 3 janvier. 1 pièce parchemin. — 
Vente par Jean Collenot, et Anne Thouvenin, sa femme, à Jean de Lescamousier, pour 40 francs 

 lorrains, d'une pièce de terre contenant deux jours au pied et à la verge à prendre en une pièce de 
3 jours sise au dieu dit "on grain de vaulx" (Rouyer, tabellion). 1663, 6 mars. 1 pièce parchemin. 
— Vente entre les mêmes, pour 28 francs, d'un quart de fauchée de pré, lieu dit "en Nancy" 
(Rouyer, tabellion). 1663, 4 juillet. 1 pièce parchemin. — Vente par Collin Poinsot, laboureur à 
Harchéchamps, à Jean de Lescamoussier, pour 40 francs lorrains, de 2 prés au lieu dit "en la 
viau". 1665, 28 juin. 1 pièce parchemin. — Vente par Jean Bastien dit Gantois, sergent à Autigny-
la-Tour, à Jean de Lescamoussier, seigneur de Lahayevaulx et Attignéville, pour 645 francs 4 gros 
3 blancs de diverses terres et héritages sis à Autigny-la-Tour (Robin, tabellion). 1668, 30 mai. 1 
pièce parchemin. — Echange de terres sises à Autigny-la-Tour entre les religieuses de la 
congrégation de Neufchâteau et Anne Catherine de Cicon, veuve de Charles, comte de Mauléon, 
chevalier, seigneur d'Autigny-la-Tour, Coussey etc., bailli et gouverneur du Bassigny. 1669, 1 
mars. 1pièce parchemin. —  Constitution de dot de Nicole de Lescamoussier âgée de 17 ans, fille 
de Jean, seigneur de La Hayevaulx et d'Attignéville en partie, bailli et gouverneur de Bassigny et 
de Marie Thomassin, résidant à Harchéchamps à sa profession comme religieuse de la 
congrégation au finage d'Autigny-la-Tour, les héritages provenant de Jean Bastien dit Gantois, la 
saison de devant la ville venant du petit Nicolas Raon, des terres venant de Jean Collenot. 1673, 3 
février. 1 pièce parchemin. — Vente par François Laviron, laboureur à Autigny-la-Tour, aux 
religieuses de la congrégation N. D., pour 12 francs, d'un quart et plus de terre labourable située 
sur le ban d'Autigny, lieu dit "en la caelle" (Louis Scipion Chauconnin, tabellion). 1717, 8 janvier. 
1 pièce parchemin. — Vente par Joseph Drouot, laboureur à Brancourt, et Claude Thomas, sa 
femme, à François Caillet, marchand à Neufchâteau, et Anne Marie Jacob, sa femme, pour 260 
francs, d'héritages situées à Autigny-la-Tour, sur "la saison devant la ville", sur "la saison d'emmi 
les champs" sur "la saison des herbues" (Louis Scipion Chauconnin, tabellion général). 1717, 8 
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février. 1 pièce parchemin. — Bail des deux gagnages d'Autigny-la-Tour, appartenant aux 
religieuses, pour neuf ans, à Claude Lavron laboureur audit lieu moyennant 18 paires de résaux de 
blé et d'avoine annuellement. 1786, 8 novembre. 1 pièce papier. 

 1651-1786 
  
XLVI H 8 (Liasse) — 4 pièces parchemin, 63 pièces papier, 1 cahier de 6 feuillets parchemin et 2 feuillets papier, 1 sceau. 

 Biens du couvent : CHATENOIS1. Acquêt du gagnage de Châtenois sur Charles de 
Lyver. 
 
 Dot de 4.000 francs donnée par Charles de Lyver, seigneur de Frieres et autres lieux, à sa fille 
Jeanne Françoise, âgée de 20 ans, qui doit faire profession au couvent des augustines. En caution 
de dot, il engage un gagnage composé de 25 jours de terre sis à Valaincourt2, paroisse de 
Châtenois, provenant des biens acquis pendant son mariage avec feue Claude Anne Elizabeth 
Deschamps. Possibilité de rachat par le dit Charles de Lyver en payant la dot dans un délai de 10 
ans ; déclaration des héritages engagée ; constitution de 23 francs 9 gros de rente au capital  de 
468 francs 2 blancs au profit des religieuses au titres de la pension de la dite Jeanne Françoise de 
Lyver. 1678, 20 septembre. 1 pièce parchemin, 3 pièces papier. — Reconnaissance par les 
religieuses acquêteresses de 7 fauchées et demi de pré sur Charles de Lyver, du droit de rachat 
que celui-ci s'est réservé dans un délai de 3 ans expirant le 20 septembre 1688 moyennant une 
somme de 350 livres. 1685, 6 octobre. 1 pièce papier. — Pièces relatives à la cession par Charles 
de Lyver aux religieuses, le délai de faculté de rachat étant expiré, des biens engagés par les 
contrats du 20 septembre 1678 et 6 octobre 1685. 1689. 1 pièce parchemin, 7 pièces papier. — 
Acquêt par les religieuses de la congrégation Notre Dame de Neufchâteau sur Charles de Lyver, 
chevalier, seigneur de Frieres, demeurant  

 ordinairement à Guyonvelle, pour 9584 francs barrois, de tous les biens immeubles lui 
appartenant au ban de Châtenois, notamment des biens provenant d'Adam Deschamps, tels qu'ils 
sont spécifiés dans le traité de partage des biens de Jean de Châtenois entre le dit Deschamps et 
Marguerite Catherine de Vigneulles, veuve de Robert de Châtenois, le 27 avril 1629, et des autres 
biens appartenant au dit sieur de Frieres au ban de Châtenois comme provenant des anciens du 
dit feu sieur Adam Deschamps non compris au dit partage, à savoir une maison, meix et jardin 
situés à Hautbourg, devant le château de Châtenois, une place maisière devant la dite maison. Cet 
acquêt comprend aussi les biens cédés au couvent le 12 octobre 1689 et 8 fauchées de pré 
vendues au couvent par le sieur de Frieres le 6 octobre 1685. Au moyen de cette vente le vendeur 
se libère de ses dettes envers le couvent. 1690, 9 mai. 1 cahier de 6 feuillets parchemin et 2 
feuillets papier, 1 sceau. — Pièces (requêtes, décrets, procès-verbaux de criées) relatives à la  
purge des hypothèques des biens vendus le 9 mai 1690. 1690-1691. 30 pièces papier. — Titres 
portant que le sieur Charles de Lyver est tenu pour obligé ou pour quitte envers des créanciers. 
1688-1695 ; copie des transports audit seigneur de Frières des quints et requints de sa terre de 
Guyonvelle pour 600 livres payées à M. Cleriadus de Choiseul, marquis de Lanques, baron de La 
Ferté sur Mance, capitaine de dragons au régiment de la Reine 1688 ; transport au même pour 
1500 frs des droits appartenant aux héritiers de feu Jean Valette, bourgeois de Lanques sur la 
succession de Philippe d'Anglure seigneur de Guyonvelle, 1688-1695 ; transport pour 1200 livres 
par les abbés et religieux de l'abbaye de Notre Dame de Vaux-la-Douce, d'une rente de 4 livres 10 
sols et 12 penaulx de blé que ladite abbaye, prenait sur la terre de Guyonvelle. 1690-1692. 9 
pièces papier. — Créances de Georges Jeanrel, greffier en chef du bailliage de Vosges, comme 
subrogé aux droits de Nicolas Guillemin, dans une obligation du 13 octobre 1671 et comme 
propriétaire d'une promesse souscrite par le seigneur de Frières le 25 octobre 1669, sur le dit 
seigneur de Frières ; transport de ces créances aux religieuses augustines de Neufchâteau qui ont 
acquitté les sommes dues au dit Georges Jeanrel. 27 juin 1690. 1 pièce parchemin, 3 pièces papier. 
— Quittances pour des sommes payées par les religieuses soit à l'acquêt de Charles de Lyver et de 
ses héritiers soit à ces héritiers eux mêmes, en règlement de la vente du gagnage de Châtenois 

                                                      
1Ancienne liasse cotée C. Le gagnage de Châtenois s'est constitué principalement par l'apport des héritages venant 1°) de Charles 
de Lyver, chevalier seigneur de Frières, demeurant à Guyonvelle par dotation de sa fille religieuses (20 septembre 1678) et par 
acquêt (09 mai 1690) ; 2°) de Daniel Royer, conseiller du roi seigneur de Moncel, Coussey et Gouécourt en partie, demeurant à 
Paris sur St Antoine paroisse St Paul, et d'Antoinette Hanus sa femme, par acquêt (16 avril 1692) ; 3°) de Simon Fleurant, seigneur 
de la Liguée et de Jeanne Husson sa femme par acquêt (18 août 1681). 
2 Hameau de la commune de Châtenois. 
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1690-1693. 7 pièces papier. — Départ de courréglant l'adjudication des biens provenant de 
Charles de Lyver à 14.592 francs et colloquant les religieuses à la distribution des deniers pour les 
créances qu'elles ont directement et celles dans lesquelles elles ont été subrogées, sur les héritiers 
de Charles de Lyver. 1691, 28 novembre. 1 pièce parchemin, 1 copie papier. 

 1673-1693 
  
XLVI H 9 (Liasse). — 4 pièces parchemin, 10 pièces papier. 

 Biens du couvent : CHATENOIS. 
 
  Acquêt sur Daniel Royer seigneur de Moncel1 et autres lieux. Acquêt par les religieuses 
sur Daniel Royer, seigneur de Moncel et en partie de Coussey et Gouécourt, et Hyacinthe 
Henriette Hanus, sa femme pour 2400 francs, d'un gagnage sis à Châtenois provenant de 
François Sallet qui l'acheta le 19 juin 1638 à Ferry Bayart et à Barbe Fabvart, sa femme ; ce 
gagnage étant constitué des héritages contenus au traité de partage du 20 décembre 1613 entre 
Christophe Husson et Idotte sa femme d'une part, Eulry Favart, demeurant à Gironcourt et 
Esther Blistein sa femme d'autre part. 1691, 16 avril. 1 pièce parchemin, 7 pièces jointes.  
 
Anciens titres concernant ce gagnage et pièces relatives à cet acquêt dont : l'acquêt par Jean 
Gibert de Mannecourt2 (Mennecourt soubz Chastenoy) et Delenette sa femme sur Mengin 
Sans Manière, de Châtenois courvoirier, bourgeois de Neufchâteau de terres sises à Mennecourt 
"en hault de la fiete", "en Menenelprey" moyennant 22 francs de principal et 12 gros pour vins 
(De Nourroy, tabellion). 1645 (v. s.). 8 janvier ; le partage du gagnage de Châtenois entre 
Christophe Husson secrétaire de S. A. et receveur à Sologne pour le compte  

 de Tornielle, Idette Marchand, sa femme, le maire Eulry Favart de Gironcourt et Esther Blistein 
sa femme propriétaires dudit gagnage tan au nom de leurs femmes que par suite des acquêts faits 
par eux conjointement au sieur Remy, procureur général de Lorraine et Chrétienne Marchand sa 
femme, à noble Gerard  Blistein receveur à Dommartin pour la marquise d'Havré, à Nicolas 
Bartholomin receveur à Bayon et Elisabeth Blistein sa femme, tous enfants et héritiers de noble 
Barbe Fredaulx femme de noble Antoine Blistein et veuve du sieur Marchand de Neufchâteau. 
1613, 20 décembre. L'acquêt par François Sallet marchand bourgeois de Neufchâteau et Jeanne 
Lallemant, sa femme sur Nicolas Maire de Longchamp de terres sises à Châtenois "sur les vignes 
de Froidmont" et à Lonchamp "sur les quartiers et "en prey Mathieu" moyennant 20 francs. 
1638, 2 mars. Une lettre de Daniel Royer et d'Hyacinthe Hanus à la supérieure des augustines, 
Marie de Lescamoussier. 1466-1692. 3 pièces parchemin, 4 pièces papier.  

 1466-1692 
  
XLVI H 10 (Liasse). — 20 pièces parchemin, 1 pièce papier. 

 Biens du couvent : CHATENOIS. Acquêts divers. 
 
 Acquêts par les augustines de Neufchâteau sur Jean Camus, marchand à Châtenois, pour 450 
francs barrois des héritages suivants, sis à Châtenois ; saison de la coste St Remy, un jour de terre 
"dessoub la crouere", un jour "sur les paquis", un jour "dessoub le Luet", 4 jours et demi "on 
marché" ou "sur la courne", trois quarts "sur les ruaux", une demie fauchée de pré "en 
Rombreux", une demie fauchée "en balimprey", une demie fauchée "en longe presle" (Claude 
Marius, tabellion à Neuchâteau). 1682, 9 novembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean 
Huguet, marchand et bourgeois de Neufchâteau, sur Remy Mutel, laboureur à Valaincourt-sous-
Châtenois, pour 136 francs dont 100 francs seront acquittés par la remise d'une obligation du 15 
janvier 1682 souscrite par le vendeur, et les 35 francs par une promesse qui devient  vaine et 
casse, d'une fauchée de pré au ban de Châtenois, lieudit "en Roubreux", et d'une demie fauchée 
"en curtilles" (Claude Marius, tabellion à Neufchâteau). 1682, 24 décembre. 1 pièce parchemin. 
— Les religieuses de la congrégation de N. D. de Neufchâteau reçoivent de Jean Huguet, 
marchand au dit lieu, les fauchées de pré qu'il a acquises par l'acte du 24 décembre, 1682, en 
remplacement de 3 quarts de fauchée de pré au ban de Rouceux "aux courbelles" et de 3 autres 
quarts cédés aux religieuses par feu Mansui Philbert et Barbe Mariotte, sa femme et dont elles 

                                                      
1 Hameau de la commune de Moncel-et-Happoncourt. 
2 Hameau de la commune de Châtenois. 
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furent évincées par Henry Mathiot et par les héritiers de Claude Chrestien, de Morelmaison 
(Claude Marius, tabellion à Neufchâteau) copie. 1683, 18 novembre. 1 pièce parchemin, 1 pièce 
papier. — Acquêt par les religieuses sur André Dubreux, greffier à Châtenois, Mengin Paulot, et 
Marie Dubreux, sa femme, Nicolas et Françoise de Darney-aux-Chênes, et Marie Elisabeth 
Dubreux, sa femme, Nicolas et Françoise Dubreux, tous frères et sœur, beaux-frères et belles- 
sœurs, pour 414 francs, de divers héritages sis à Châtenois (Claude Marius, tabellion). 1683, 21 
décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses sur Jeanne Barret, veuve de Jean 
Symonet, maître échevin à Châtenois, mère et tutrice de Jean, Nicolas et Pierre Symonet, pour 70 
francs lorrains, d'un jour et demi de terre sis à Châtenois, au lieu dit "en la crouée de Feurville" 
(Jean Andreu, tabellion à Châtenois). 1684, 18 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les 
religieuses, sur Cézar Fery, marchand à Darney-aux-Chênes, pour 50 francs de principal et 30 
gros aux vins, de 3 quarts de terre sis au ban de Châtenois, saison de la Coste St Remy (Claude 
Marius, tabellion à Neufchâteau). 1685, 16 juin. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses 
sur Charles  de Lyver, chevalier, seigneur de Frières résidant à Guyonvelle, prévôté de Coiffy, 
pour 350 livres de France (816 francs, 8 gros barrois), de 7 fauchées de pré et plus au finage de 
Châtenois "au closel des Chasnois" (Claude Marius, tabellion). 1685, 6 octobre. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par les religieuses sur Mengin Paulot et Marie Dubreux, sa femme, pour 21 
francs, d'un quart de pré qui avait été compté en moins dans la vente d'une fauchée de pré à 
Châtenois lieu dit "en la connaye Henri" du 21 décembre 1683, cette pièce contenant en réalité 
une fauchée un quart (Jean Andreu, tabellion à Châtenois). 1685, 22 novembre. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par les religieuses sur Joseph et Nicolas Bourlier, demeurant à 
Neufchâteau  et à Rouvres-la-Chétive, Nicolas Royer et Barbe Boulier, 

 sa femme demeurant à Barville, pour 237 francs, 6 gros, de 9 quarts de terre sis à Châtenois "sur 
le Luet" autrement dit "soub la croûere", d'un jour un peu plus haut, d'un jour "sur le paquis du 
bourg", d'un demi-jour au même lieu autrement dit "aux tourniers" (C. Rolin, tabellion). 1694, 11 
juin. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses sur Claude Grandidier, laboureur à 
Valaincourt, et Marguerite Pillot, sa femme, d'une chenevière sise au finage de Valaincourt, lieu 
dit "en curthille", pour 68 livres 10 sols tournois. 1694, 18 juin. 1 pièce parchemin. — Donation 
au couvent des augustines par Claude Claude, ancien maire de Rainville, et Anne Guenel, sa 
femme, pour leur fille Marie Françoise, novice depuis 1707 et reçue à la profession, d'un gagnage 
provenant de feu Estienne Guenel, et Marie Jacquot, situé à Châtenois et bans joindains 
consistant en 30 jours de terre, 6 fauchées de pré et 2 chenevières. 1709, 8 octobre. 1 pièce 
parchemin. — Contrats d'échanges entre les religieuses et 1°) Laurent Perrin, laboureur à 
Châtenois, et 2°) Jean Andreux, ci-devant  prévôt en la prévôté de Châtenois. Contrats d'acquêts 
par les dites augustines sur 1°) Joseph Andreux, procureur et notaire à Liffol-le-Grand, 2°) Jean 
Andreux. 1717, 18 octobre. 4 pièces parchemin. — Echange entre les religieuses et Jean Andreux 
; ci-devant lieutenant de la prévôté du Châtenois : les premiers emportent 10 quarts de pré au ban 
de Châtenois, lieu dit "en bougney" ; le second, 2 fauchées et demie de pré "en longin", et 81 
perches de pré qui se sont trouvées de  plus dans le pré de 10 fauchées lieu dit "en represle" sur 
les bans de Châtenois et Longchamp. 1721, 30 mai. 2 pièces parchemin. — Echange entre les 
augustines et Desle Thiebaut, vigneron à Châtenois : celui-ci emporte de l'échange une pièce de 
terre nature de vigne sise au ban de Châtenois, lieu dit "dessoub le château" ; les religieuses, trois 
quarts de terre, lieu dit "a la porte du Bourg" provenant d'acquêt fait par le dit Thiébaut  à Pierre 
Mengin, de Longchamp (Louis Scipion Chauconnin, tabellion,). 1731, 1er octobre. 1 pièce 
parchemin. — Echange entre les augustines et Claude Guenel, marchand à Mannecourt sous 
Châtenois. 1735, 30 décembre. 1 pièce parchemin. — Accord entre les augustines et Antoine 
Gabriel Andreux, avocat, prévôt de Dompaire, François Andreux, prêtre, ci-devant curé de 
Remiremont, Charles Joseph Andreux, curé de Tantimont frères, dans un procès intenté par les 
religieuses frustrées dans un acquêt sur feu Andreux, de leur père, vivant, lieutenant en la prévôté 
de Châtenois de 5 quarts de pré et 14 verges qui se sont trouvées manquer. Elles emportent en 
toute propriété en remplacement deux fauchées et demi sur le ban de Châtenois, lieu dit "en 
founage" : des 500 livres, prix de cette cession, seront déduits 417 livres, prix des 5 quarts et 14 
verges et les religieuses paieront 83 livres (Louis Scipion Chauconnin, tabellion, général à 
Neufchâteau, grosse expédiée par son successeur Hennequin en 1738). 1737, 6 juin. 4 pièces 
parchemin. 

 1682-1737 
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XLVI H 11 (Liasse). — 52 pièces parchemin, 1 pièce papier. 

 Biens du couvent : CHATENOIS1. Anciens titres. 
 
 Acquêt par Robert de Châtenois, écuyer, sur Catherine de Châtenois, sa sœur, veuve de 
Guillaume de Bourbevelle (Vourbeville), écuyer, demeurant à Chatillon-sur-Saône, pour 240 francs 
lorrains, de tous les héritages lui appartenant sur les ban et finage de Châtenois et bans voisins, 
"avec tout ce que feu Ysabel, sa seuer, lui avoit donne par son testament, tant en maisons, 
granges coment en tous autres héritages seant… en la ville ferme et banc de Charmey-seur-
Meuzelle…, item encore sa partie du douaire que Mahault, femme de feu Thierriot Lovion en son 
vivant chastellain de Neufchastel, lequel douaire ladite Mahault le tenoit a cause de son premier 
mary appelle Jehan Robert… en la ville… dud. Neufchatel ; item encore sa partie de tous le 
douaire de Jehannette, femme de feu Nicolas de Monseuvre, qu'elle tenoit a cause de Jehan 
Bernequin, oncle des dits recognoissants …; item encore deux gros de censes en la ville de 
Chastenoy…" (Joffroy Vernesson, garde du sceau de la prévôté de Chatilllon-sur-Saône et Jean 
de Frain, prêtre, tabellion). 1483, 1er juillet. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Claude Mougenot, 
d'Houécourt, sur Andreu Salmoyen, de Longchamp, pour 18 gros de principal et 3 gros aux vins, 
d'un quart de terre sis au ban de Longchamp, lieu dit "sur le quartier" (J. Nicolas, tabellion). 1516, 
(v. s.), 24 janvier. 1 pièce 

 parchemin. — Acquêt par Claude Mengenot, de Houécourt, prêtre, sur Jean Prevost, de 
Longchamp, et Jannette, sa femme, pour 32 francs en principal et 1 franc au vin, d'héritages sis au 
ban de Longchamp : 2 jours au lieu dit "en Framont", 2 jours "dessoub le chastel de Chastenoy", 
un quart de pré "en la connaye", un quart de pré "sur Rompreis", le septième d'une fauchée de 
pré au même lieu dit (J. Nicolas, tabellion). 1516 (v. s.), 8 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt 
par Claude Mougenot, de Houécourt (Howecourt), prêtre, sur Perrin Musnier, de Longchamp, pour 
10 francs au principal et 7 gros 1 blanc au vin, d'une demie fauchée de pré sis à Longchamp lieu 
dit "en Renvrois" "en broigeons" et d'un quart de pré au lieu dit "a la haye Loisault" (J. Nicolas, 
tabellion). 1518, 23 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Claude Mougenot, de Houécourt, 
prêtre, sur Jean Prevost, de Longchamp pour 28 francs d'une demie fauchée de pré, d'un jour et 
demi, d'un demi jour de terre et encore un demi jour, sis à Longchamp, lieux dits "ens en la haye 
de cartiel", "sur les hyelles", "sur grant preitz" (J. Nicoley, tabellion. 1521 (v. s.), 16 mars. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par Claude Mougenot, de Houécourt, prêtre, sur Jehan Prevost de 
Longchamp et Jannette, sa femme, pour 20 francs de principal et 3 gros au vin, d'une demie 
fauchée de pré sise à Longchamp, lieu dit "au bouchon Loyet", d'un demi jour de terre au lieu dit 
"en hault de grymonchans", un demi jour au lieu dit "en Framond  au Lardet",  et d'un demi jour 
au lieu dit "sur les hyelles". 1522 (v. s.), 30 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Claude 
Mengenot de Houécourt, prêtre, sur Nicolas Retaire, de Lonchamp et Clerc, sa femme, pour 27 
gros, d'un demi jour de terre sis au ban de Longchamp, lieu dit "sur grymonchans". 1523 (v. s.), 
15 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Claude Mengenot prêtre, sur Perrin Musnier, de 
Longchamp, et Catherine, sa femme, pour 4 francs d'un demi jour de terre sis au ban de 
Longchamp lieu dit "en hault de grymone chans", d'un quart de pré au lieu dit, "en grand preis a 
la haye la sault". 1523, 14 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Robert de Châtenois, écuyer, et 
Claude Raon, sa femme, sur Colas Chauwellot, de Longchamp et Claudon sa femme, pour 15 
francs lorrains, d'un demi jour de terre au ban de Longchamp, lieu dit "en courtsmontant", d'un 
demi-jour au ban de Remois (Remmois), lieu dit "on bas de grymonchamps" francs héritages 
(Claude Goubellot, tabellion). 1545 (v. s.), 2 janvier. 1 pièce parchemin.. — Acquêt par Robert de 
Châtenois, écuyer, et Claude sa femme, sur Phillibert Aulbry et Marguerite, sa femme, pour 
compléter l'acquêt d'un demi jour au ban de Vouxey "desoub curt", d'un quart de terre sis à 
Balléville "derrière a la moise" et d'un demi jour sis au dit ban "en boyart lieu" pour 6 francs et 
demi (Claude Goubellot, tabellion). 1545 (v. s.), 4 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt par 
Robert de Châtenois, écuyer, et Claude Raon, sa femme sur Jean Thiebault, de Longchamp, et 
Ysabel, sa femme, pour 4 francs 9 gros lorrains d'un demi jour de terre sis au ban de Longchamp 
"dessus les quartiers" (Claude Goubellot, tabellion). 1545 (v. s.), 1er mars. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt par Robert de Châtenois, écuyer, et Claude Raon, sa femme, sur Gerard Andreu, de 
Longchamp, et de Barbe sa femme, pour 7 francs lorrains, de trois quarts de terre séant au ban de 
Longchamps, lieu dit" "a dessus de Clemont" (Claude Goubellot, tabellion). 1546, 17 avril. 1 

                                                      
1 Anciennes liasses cotées A et B. 
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pièce parchemin. — Acquêt par Robert de Châtenois, écuyer, et Claude Raon, sa femme, sur 
Mougeon, veuve de Didier, maire de Longchamp, lieu dit "en cuillard" (Claude Goubellot, 
tabellion). 1546, 1er octobre. 1 pièce parchemin. — Claudot Aulbert, de Balléville, et Jannotte, sa 
mère, et Mougin Bidault, de Courcelles, tuteur de Laurent, fils de Claudot Aulbert, reconnaissent 
à Robert de Châtenois, écuyer, et à sa femme Claude Raon, la propriété d'un jour de terre séant à 
Balléville, au lieu dit"en Regnardotte". En revanche ceux-ci devront payer les sept blancs de rente 
dus à l'abbaye de Mureau sur deux jours de terre sise à Balléville, au lieu dit "dessus hoppreys" qui 
leur avaient été vendus comme francs héritages par feu Mougin Aulbert, père du dit Claudot. 
1547, 28 novembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Robert de Châtenois, écuyer, et Claude 
Raon, sa femme, sur Philibert Aulbry, de Balleville, et Mengin, sa femme, pour 4 francs 9 gros 
lorrains, d'un quart de terre sis à Balleville, "derrier Thiebuvoux (?)" (Claude Goudellot, 
tabellion). 1548, 27 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Robert de Châtenois, écuyer, et 
Claude Raon, sa femme, sur Claude Laliey, de Balléville, et Ydotte, sa femme pour 6 francs 
lorrains, du tiers d'un demi-jour "en boyart" lieu dit "en lavoye de la noix" (Claude Goubellot, 
tabellion) 1549 (v. s.), 23 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Robert de Châtenois, écuyer 
demeurant au dit lieu, et Claude Raon, sa femme, sur Jehan Canot, demeurant à  

 Darney-aux-Chênes, et Jacquette, sa femme, pour 14 francs de principal d'un jour de terre sis au 
ban de Remois (Raimmoix) lieu dit "en la haye Jehan de Darney", du sixième d'un pré contenant 
un quart sis au ban de Châtenois, lieu dit "en bougney, alias on prey Mougeot" (Bastien, 
tabellion). 1549 (v. s.), 14 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Robert de Châtenois, écuyer, 
demeurant à Châtenois et Claude, sa femme, sur noble Nicolas Petitgin, seigneur de Pont, et Alix 
de Sallevans, sa femme, pour 10 écus d'or soleil, de "tout ce entierement que feu maistre Nicole 
Sallevans a son vivant prêtre chanoyne de Sainct-Dye, frère a lad. damoyselle Allix, avoit… aux 
lieu ban et finaige dud. Châtenois et des bans joindans, a luy escheuz et advenuz par le deces et 
trépas de feu damoyselle Adelyne d'Aultrey, a son vivant femme de Jannot Sallevan, seigneur de 
Valleroy". Présents : Jehan de Cherron, seigneur de Houécourt en partie, maréchal  des logis du 
duc de Lorraine et Loys Ogier, prévôt de Châtenois (Garin, tabellion). 1549, 19 mars. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par Robert de Châtenois, fils de Robert de Châtenois, écuyer, et par Cathin 
Médart, sa femme sur Claudot, fils de feu Semonin Cable, de La Neuveville-sous-Châtenois, pour 
82 francs 3 gros lorrains, d'héritages situés au ban de Houécourt aux lieux dits "en fraielain", "a 
monte de lenechamps", "en moremaix", "en arbure", "on bachamps", "desoubz la tour, leu dict 
en mesel", "on hault du breulx", "aux fosses de couchiebois", "en batelle" (Claude Goubellot, 
tabellion). 1550 (v. s.), 10 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Robert de Châtenois, écuyer, 
et Claude Raon, sa femme, sur Didier Pierre, maire de Rémois (Renmois) ; et Ysabel, sa femme, 
pour 15 francs lorrains de trois quarts de pré sis au ban de "Chastenoy en Bourgney", lieu dit "on 
prey Mougeart", chargés de 18 deniers de cens envers le duc de Lorraine (Claude Goubellot, 
tabellion). 1551 (v. s.), 3 janvier. 1 pièce parchemin. — Ratification par François Pierot, de 
Remois (Raimoix) et Jannon, sa femme, des ventes faites par François, fils de feu Didier, maire de 
Longchamp, son gendre à cause de Sibille, sa femme, du dit François, à Robert de Châtenois, 
écuyer, et à Claude Raon, sa femme par contrats des 25 mai, 8 août, 10 septembre 1545, 5 mars et 
7 août 1547 passés F. Goubellot, tabellion à Châtenois (I. Ballaire, tabellion. 1551 (v. s.) 13 
janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Robert de Châtenois, écuyer, et Claude Parue, sa 
femme, sur Remy Willaume dit Mercier, de la Neuveville-sous-Châtenois pour 30 francs lorrains, 
d'un jour de terre sis au ban de la Neuveville "en la coste Waultrin", d'un demi jour "dessus 
bogney", d'un demi jour "a pertuis de la corre", d'un jour "on champs les chenalles" (Claude 
Goubellot, tabellion). 1553, 4 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt par robert de Châtenois, 
écuyer, fils de feu Robert, procureur général de Vosges, et Catherine, sa femme, sur Jannotte, 
veuve de Mengin Lietard, de la Neuveville-sous-Châtenois, et ses enfants : Mengin et sa femme 
Barbe, Girard et sa femme Claudon, pour 160 francs lorrains, de 7 jours de terre au ban de la 
Neuveville lieu dit "en la coste", d'une pièce de pré "devant l'estang (G. Andreu, tabellion). 1553, 
23 novembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Robert de Châtenois, écuyer, et Cathin Médart, 
sa femme, sur Nicodème Hottin, de la Neuveville-sous-Châtenois, et Florentine, sa femme, pour 
68 francs lorrains, d'un pré sis à la Neuveville lieu dit "en laviol" (Claude Goubellot, tabellion). 
1554 (v. s.), 10 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Robert de Châtenois, écuyer, et Cathin, 
sa femme, sur les frères Perrin : Demenge, curé de Viocourt, François et Perrin, leurs sœurs : 
Marguerite, femme de Wathier Le Bon, maire de Viocourt, Claudon, femme de Thiery Jean 
Thiery de Viocourt, Barbe femme de Morisot Colas Morisot, d'Aulnois, Mengeon, femme de 
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Remy Mourot, demeurant à Serécourt ; leur neveu Nicolas, fils de feu Nicolas Perrin, de 
Viocourt, pour 90 francs lorrains de principal à 12 gros par francs, et 18 gros aux vins, d'une 
pièce de pré sise à Châtenois, lieu dit "en la tonnee de Roubreux" (Andreu, tabellion). 1557, 4 
juillet. 1 pièce parchemin. — Acquêt par renonciation par Robert de Châtenois, seigneur de 
Mandres en partie, et Catherine Médart, sa femme, sur Jehan de Charon, écuyer, seigneur de 
Frannel en Cambresis, maréchal des logis du duc de Lorraine, et Claire de Bourbevelle 
(Woirbevelle), sa femme, de tous les droits qu'ils ont au droit de rachat d'un petit meix sis à 
Châtenois, lieu dit "en hault bourg", à présent détenu par les hoirs Mathieu Willaume (Huot, 
tabellion). 1564 (v. s.), 18 mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Robert de Châtenois, écuyer, 
seigneur de Mandres-sur-Vair en partie, demeurant à Châtenois et à Cathin Médart, sa femme, sur 
Arnoulf Jacot, demeurant à Remois, et ses enfants : Jehan, Jannon, Marguerite, Françoise et 
Florentin, nés de son premier mariage avec feue Barbe, pour 96 francs lorrains, d'un jour et demi 
de terre à la Neuveville- 

 sous-Châtenois "en maisebechamps" d'un autre demi jour au même lieu, de trois quarts au ban de 
Rémois dit "a la charrou", de trois quarts à Châtenois "devant clelly", d'un demi jour au ban de 
Remois et d'un jour au même ban dit "dessus le fouroy", et de quatre quarts au lieu dit "a la 
frastelle" (Claude Goubellot, tabellion). 1566, 14 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt par 
demoiselle Claude Raru, veuve de Robert de Châtenois, écuyer Gratian de Seygalas écuyer, 
demeurant à Roul, et Robert de Châtenois écuyer, sieur de Mandres ses fils et beau-fils, sur 
Alberic des Brielles, écuyer, seigneur de Bettoncourt, Taillancourt en partie, pour 50 livres 
monnaie de lorraine à 12 gros par francs, en principal, vins et frais d'acte, de tous les héritages 
appartenant au dit seigneur de Bettoncourt es ville, ban et finage de Châtenois et ban joindants : 
maizières, terres, rentes, cens, prés, jardins, meix, chenevières etc. échus et obvenus par le trépas 
du capitaine Nicolas des Brielles, son frère. Le vendeur confirme en outre ce qui a été vendu au 
feu Robert de Châtenois et à sa femme par feu Nicolas d'Autrey, écuyer, seigneur de Pont-sur-
Madon en partie, son oncle (J. Polget, tabellion à Toul). 1569, 20 août. 1 pièce parchemin. — 
Obligation de 244 francs dus à Robert de Châtenois, écuyer, seigneur de Mandres-sur-Vair en 
partie, et à Catherine Medart, sa femme, par Nicolas Quenel, demeurant à la Neuveville-sous-
Châtenois, Barbe, sa femme, pour grains à lui vendus (Claude Goubellot, tabellion). 1573, 13 
novembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Robert de Châtenois et Catherine Medart, sa 
femme sur Jean Fredault, de Remois, pour 57 francs lorrains, d'une fauchée de pré sise à 
Châtenois au lieu dit "en bougney" (Claude Goudellot, tabellion). 1580, 30 décembre. 1 pièce 
parchemin. — Lettres de vente par décret de justice, par les gens de justice de La Neuveville à la 
requête de Claude Goubellot, procureur de Robert de Châtenois, d'une maison sise à La 
Neuveville, rue du Pont, sur laquelle était gagé une somme de 244 francs due Nicolas Quenel, 
demeurant à La Neuveville, en vertu de l'obligation du 13 novembre 1573. La maison échoit pour 
la dite somme à François Laurent, demeurant au même lieu (Etienne Huot, tabellion). 1584, 3 
mai. 1 pièce parchemin. — Transport à Robert de Châtenois, écuyer, seigneur de Mandres, 
Landaville en partie, et à Catherine Medart, sa femme, par François Laurent, demeurant à La 
Neuveville (La Neufveville) de tous ses droits contenus en une lettre de décret passée en son profit 
par Jean Ferry, maire de La Neuveville, Luc Mougenot, maître échevin, Mougin Symon, petit 
échevin, et Adam Boirey, échevin et doyen concernant une maison et ses dépendances sise à La 
Neuveville, en la rue du Pont (Etienne Huot, tabellion à Houécourt). 1584, 3 mai. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par Robert de Châtenois, écuyer, et Catherine Medart, sa femme, sur 
Claudot Aubry, de Saint-Prancher, et Isabel, sa femme, pour 40 francs lorrains, d'une pièce de pré 
sise à St Prancher lieu dit "en leschevaux" (Claude Goubellot, tabellion). 1584, 12 mai. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par Robert de Châtenois, écuyer, seigneur de Mandres-sur-Vair et 
Landaville en partie, et Catherine Medart, sa femme, sur Simonin Claudel, de Remois, et 
Françoise, sa femme, pour 54 francs lorrains, de trois quarts de terre sis au ban de Remois, lieu 
dit "en  la pratelle", d'un demi jour au même lieu, de 3 quarts de terre "dessus reminpresle" 
(Claude Goubellot, tabellion). 1587, 12 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Robert de 
Châtenois et Catherine Medart, sa femme, sur Cathin, veuve de Vincent Perrin, de Châtenois, 
pour 15 francs lorrains, d'un jour de terre sis au ban du dit lieu "au bonnerot" (Claude Goubellot, 
tabellion). 1587, 15 juin. 1 pièce parchemin. — Echange entre Robert de Châtenois, écuyer, 
seigneur de Mandres-sur-Vair, Landaville en partie, et Catherine Medart, sa femme, d'une part, et 
Agotte, fille de Didier Symon, âgée de 24 ans, d'autre part : les premiers reçoivent un quart de pré 
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au ban de Châtenois, lieu dit "en longepresle", un demi fauchée au ban de Ballainprey ; Agotte 
reçoit une demie fauchée au ban de Châtenois "desoubz enlly", un quart de pré au même lieu. 
(Claude Goubellot, tabellion). 1595, 17 juillet. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Robert de 
Châtenois, écuyer, seigneur de Mandres-sur-Vair et Landaville en partie et Catherine Medart, sa 
femme, sur Nicolas Moitier curé de Longchamp, Florentin Moitecier, de La Neuveville-sous-
Châtenois, et Cleiron, sa femme, pour 100 francs lorrains, d'un jour et demi de terre à Landaville 
lieu dit "en masetechamps Dart aux fosse", d'un jour et demi "en grande arbure" etc., (Claude 
Goubellot, tabellion à Châtenois). 1597, 25 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Claudine de 
Châtenois, veuve de 

 Jehan Deschamps, seigneur de Rier dessus, demeurant à Châtenois, sur Mengin Bevray, de 
Balléville, demeurant à Remois (Remmois), Catherine, sa femme, pour 60 francs principal et vin, 
d'héritages sis es bans de Remois et La Neuveville, lieux dits "ez haultes arbene de Harmont", "en 
la treiche" (Claude Goubellot, tabellion). 1599, 1er mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt par 
Claudine de Châtenois, veuve de Jehan Deschamps, gentilhomme servant S. A., demeurant à 
Châtenois, sur Didier Sallet, et Marie, sa femme, pour 50 francs lorrains, d'un quart et demi de 
pré sis au ban de Châtenois dessous Ballancourt, lieu dit "en courtille" (Claude Goubellot, 
tabellion). 1601, 27 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt par noble Ydette Marchant, demeurant 
à Solgne, près de Metz, sur noble Gerard Bilistein (Blyenstain), son frère, secrétaire et receveur du 
marquis d'Hauvret au lieu de Dommartin, et Mayelle Masselin, sa femme, pour 500 francs 
lorrains, de tout ce qu'il peut avoir par le décès de noble Barbe Fredaulx, leur mère, dans le 
gagnage de Châtenois (Jean Le Noir, de Gironcourt, tabellion). 1602, 11 avril. 1 pièce parchemin. 
— Acquêt par Idatte Marchand, sur Nicolas Barthelemy receveur à Bayon pour la marquise 
d'Havré, et Elisabeth, sa femme, sœur de la dite Idatte, pour 1000 francs lorrains du cinquième 
d'un gagnage sis à Châtenois (J. Charton, tabellion). 1602, 13 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt 
par Claudine de Châtenois, veuve de Jehan Deschamps, seigneur de Rier dessus, sur Laurent 
Mengin, de Châtenois, et Catherine, sa femme, pour 27 francs lorrains, d'un quart de pré pris par 
indivis en une demie fauchée sise au ban de Châtenois lieu dit "en bonney" (Claude Goubellot, 
tabellion). 1603, 2 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Mengin Sauffroy, demeurant à 
Châtenois, et Cathin, sa femme, sur Claude de Châtenois, veuve de Jean Deschamps, seigneur de 
Rierdessus ; pour 21 francs lorrains, d'un demi jour de terre à Châtenois, lieu dit "au 
Menechamps" (Laurent Perin, tabellion à Remois). 1608, 8 janvier. 1 pièce parchemin. —  
Echange entre Claude de Châtenois, veuve de Jean Deschamps, demeurant à Châtenois, d'une 
part, Laurent Perrin, tabellion à Remois (Rainmoix), Michelette Cueilly, sa femme, Mengin Perrin, 
frère du précédent, Claudon, sa femme, Jeannon Henry, fille Pupille de feu Claudin Henry et 
belle-sœur du dit Mengin Perrin, assistée de Claude Henry, oncle paternel et curateur de la dite 
Jeannon d'autre part la première emporte le quart d'un pré appelé "le grand prey Mougeard", 
finage de Châtenois, les 3 autres quarts lui appartenant déjà ; les autres emportent une fauchée de 
pré sise au ban de Longchamp, lieu dit "au quartier", trois quarts dans une pièce contenant 2 
fauchées sise au ban de Châtenois, lieu dit "on bugney" (Antoine Huot, tabellion). 1610, 24 mars. 
1 pièce parchemin. — Acquêt par Claude de Châtenois, veuve de Jean Deschamps, demeurant à 
Châtenois, sur Humbert Ferry, demeurant à Valaincourt, et Florentin Aulbertin, de Rouvres-la-
Chétive, et Isabelle et Françoise, leurs femmes, pour 12 francs de principal et 2 francs aux vins, 
de tout ce qui leur appartient en un jardin sis au lieu dit "desoubz les vignes de Vallaincourt" 
(Antoine Huot, tabellion). 1611, 14 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean de Châtenois, 
seigneur de Landaville en partie sur Mengin Perrin, laboureur à Châtenois, et Isabel, sa femme, 
pour 200 francs en principal et vins, de 3 fauchées de pré sise à Châtenois au lieu dit "on prey 
baret" et d'une demie fauchée au dit ban, finage du bourg, lieu dit "en ballaimprey", et d'un quart 
de pré au lieu dit "vers le prey le prêtre" (André Gérard, tabellion à Sandaucourt). 1613, 24 
octobre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Nicolas Frebillet, dit Symon, laboureur à Darney-aux-
Chênes, et Cathin, sa femme, sur Claude de Châtenois, veuve de Jean Deschamps, seigneur de 
Rierdessus, gentilhomme ordinaire servant à feu S. A. pour 150 francs lorrains en principal et 4 
francs aux vins, de 3 fauchées de pré sises au ban de Longchamp au grand Prey, lieu dit "a la haye 
la borde" (André Gérard, tabellion à Sandaucourt). 1617, 27 décembre. 1 pièce parchemin. — 
Echange entre Claude de Châtenois, demeurant au dit lieu, et Perrin Laurent mayeur au Mesnil-
sur-Vair, et Isabel, sa femme ; la première reçoit trois quarts de terre sis aux bans de Balléville et 
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du Ménil-sur-Vair1, lieu dit "aux Aulberchand" ; les seconds, aux mêmes bans, un demi jour 
"derrier l'heureux" et un tiers de jour (Toussaint Humbert, tabellion à Châtenois). 1618, 25 mai. 1 
pièce parchemin. — Acquêt par Christophe Husson, secrétaire de S. A., receveur à Solgne, et 

 Idotte Marchant, sa femme, sur Elophe Pierot, laboureur à Châtenois, et Jeannon, sa femme, 
pour 160 francs lorrains, d'un jour de terre à Châtenois, fin du bourg, lieu dit "en chaumontant en 
la carre", et d'un autre jour de terre au lieu dit "en hault des fralaux" voisin de la terre de la 
chapelle St Sébastien de Gironcourt (Toussaint Humbert, ci-devant tabellion). Copie. 1629, 24 
décembre. 1 pièce parchemin, 1 pièce papier— Acquêt par Estienne Guenot, ancien mayeur à 
Châtenois, demeurant à Mannecourt, et à Marie, sa femme, sur Marie Deschamps, fille de feu 
Adam Deschamps, seigneur de Landaville en partie, pour 17 francs lorrains et 2 francs aux vins, 
de la moitié d'un jour de terre sis à Mannecourt, lieu dit "sur le fonteni" et de la moitié de trois 
quarts de terre sis au même ban "devant Neufly" (Jean Andreu, tabellion à Longchamp). 1657, 24 
avril. 1 pièce parchemin. —  Acquêt par Charles Lyver, chevalier, seigneur de Frierres et autres 
lieux sur Estienne Camus le jeune dit Saint-Estienne, demeurant à Châtenois, et Catherine, sa 
femme, pour 330 francs lorrains de tous les droits qu'il possèdent de par l'acquêt fait par eux 
contre Pierre Michel, bourgeois de Mirecourt, par contrat du 31 mars 1660, sur une maison sise à 
Châtenois, près du château. L'acquéreur devra payer en plus 70 francs pour les réfections faites 
par les vendeurs (Jean Andreu, tabellion à Lonchamp). 1661, 27 juin. 1 pièce parchemin. — 
Obligation de 725 francs, 6 gros dus par Anne de Lyver demeurant à Châtenois, fille de Charles 
de Lyver, seigneur de Friere, et d'Anne Deschamps, à Claude Payen, marchand à Neufchâteau, et 
à Claude Jacquart sa femme (Claude Marius, tabellion à Neufchâteau). 1679, 25 octobre. 1 pièce 
parchemin. 

 1483-1679 
  
XLVI H 12 (Liasse). — 1 pièce parchemin, 26 pièces papier. 

 Biens du couvent : CHATENOIS2. 
 
 Pièces relatives au décret judiciaire des biens provenant de la succession d'Adam Deschamps et 
aux affaires intentées par les religieuses augustines, propriétaires du gagnage, pour le 
remembrement des terres le composant. 1661-1749. 1 pièce parchemin, 26 pièces papier.  

 1661-1749 
  
XLVI H 13 (Liasse). — 3 pièces papier, 15 cahier papier. 

 Biens du couvent : CHATENOIS. Terriers. 
 
 Rentier (1620-1621) ; partage des biens de Chatenoy provenant de Jean de Chatenoy, entre 
dame Catherine Marguerite de Vigneulles, sa belle fille veuve de Robert de Châtenois, au nom de 
ses enfants Robert, Henri, Antoinette, Elisabeth, Anne et Marie, et Adam Deschamps, de 
Châtenois, son neveu (1629-1630 ; "Vieux pied de terre de Chatenoy venu de Monsieur de 
Frieres" (1660) ; "arpentage des biens de Chatenoy acquette de Mr de Frieres" (1690) ; déclaration 
des terres appartenant aux religieuses (1691-1692) ; remembrement (1683) ; pied de terre général 
(1694).   

 1620-1694 
  
XLVI H 14 (Liasse). — 7 pièces papie. 

 Biens du couvent : CHATENOIS3. Baux du gagnage et des près. 
 
 Gagnage : Bail à Nicolas, Michel Barret, à Didier Bonard laboureur à Châtenois, et à 
Chrestienne Claude, veuve de Claude Barret à François Millot et Joseph Renault, 1747 : à Nicolas, 
Michel et Didier Barret, Pierre Maillot, François Millot et Chrétienne Claude, veuve de Claude 
Barret, 1756 ; aux veuves de Nicolas, Michel et Claude Barret, Michel Barret, fils de feu Claude, à 
François Millot et à Pierre Millot, à Benoît Barret, 1764 ; à François Millot et 
à Pierre François Maillot, à la veuve de Michel Barret, à Michel Barret et Nicolas Mion, à Pierre 

                                                      
1 Hameau de la commune de Balléville. 
2 Ancienne liasse cotée G. 
3 Ancienne liasse cotée K. 
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François Barret et Anne Rolin, veuve de Nicolas Barret, à Claude Mailfer, 1773. 3  pièces papier. 
 Prés : Bail à François Barret, Claude Leuret et Jean Claude Maillot, 1747 ; à Pierre Barret et 

Philippe Zinze, maître, tailleur de pierres à Châtenois, 1749 renouvelé en 1757 et en 1766 ; à Jean 
Nicolas Magny, 1755, renouvelé en 1757 et en 1766 ; à Jean Nicolas Magny, 1755, renouvelé en 
1763. 3 pièces papier. —  Sommation aux fermiers des religieuses Nicolas Maré, Christophe 
Binot et Philippe Collin de Châtenois de remettre en état et défricher des terres sises au dit lieu 
"au grand prey", "en gesomprey", avant l'expiration de leur bail 1699. 1 pièce papier. 

 1699-1773 
  
XLVI H 15 (Liasse). — 1 pièce parchemin, 8 pièces papier. 

 Biens du couvent : CHATENOIS. 
 
 Reconnaissance d'une dette de 1200 francs barrois envers Jean Courtois l'aîné, marchand à 
Liffol-le-Grand pour délivrance de onze cuirs forts et pour prêt d'argent, par Jean Collin échevin 
en la justice de Châtenois, Jean Laurent et Barbe sa femme, Nicolas Mailfer, Georges André et 
Marie Gouverneur sa femme  et Jean Barret le jeune tous de Châtenois et Liffol-le-Grand. 1638, 
1er avril. 1 pièce parchemin. — Engagement de la communauté des habitants de Châtenois à 
indemniser les susdits particuliers qui ont contracté un emprunt. 1639, 20 août. 1 pièce papier. — 
Copie de la procuration donnée à ceux-ci par les habitants de Châtenois pour faire des emprunts 
et pour acheter des marchandises ; le 29 mars 1638, des reconnaissances de dettes envers Jean 
Courtois des 1er et 14 avril 1638, et transport de ces reconnaissances aux religieuses de la 
congrégation de Notre-Dame de Neufchâteau 1655, 22 avril. 1 pièce papier. — Requête des 
religieuses pour être payée de ces dettes dont la communauté de Châtenois n'a pu encore se 
libérer "à raison des respis et empeschements que les guerres ont causés". 1700. 1 pièce  papier. 
— Pièces relatives aux difficultés élevées entre les religieuses divers particuliers au sujet de la 
possession d'une terre sise "sur le Balimprey" venant du sieur de la Livuée et de Marguerite 
Husson sa gemme qui l'avaient héritée de leur parents Christophe Husson et Idotte Marchand. 
1680-1705. 4 pièces papier. —  Procès-verbal des dégâts causés aux ensemencements à Châtenois 
sur la requête des habitants du dit lieu qui font remarquer que "dans tous les cantons du ban et 
finage du mesme lieu ou ils ont emplantes des bles an authomne dernier, que la gellée et les 
pluyes et mauvais temp arrivés pendant l'hiver dernier ont entierrement jettés hors de terre et 
pourys les bles par eulx emplantés non seullement les foeuilles et verdures qui estoient hors de 
terre mais encore les raissines, en sorte qu'il n'y a nul apparance d'y pouvoir moissonner". 1709, 4 
avril. 1 pièce papier. 

 1638-1709 
  
XLVI H 16 (Liasse). — 45 pièces parchemin, 1 pièce papier, 1 cahier papier. 

 Biens du couvent : COUSSEY. Gagnage, titres1 
 
 "Mémoire des titres qui sont entres les mains des religieuses de la congrégation Notre Dame de 
Neufchâteau concernant leur gagnage de Coussey". (S. d.). 1 pièce papier. —  Acquêt par Hoilley 
et Didière, sa femme, sur Antoine Huot, demeurant à Coussey, et Guillemette, sa femme, pour  
30 francs, d'une pièce de terre sise au dit lieu "au chemin de Brancort", et d'un autre "aux 
Hauvoix" (Charles Courtier, tabellion). 1597, 12 novembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par 
Jean Hoilley, laboureur à Coussey, et Didière, sa femme, sur Jehanne, veuve de Morisot Jardot, 
pour 25 francs d'un quart de pré sis au ban de Coussey, lieudit "en Batoneye", et d'une demi-
perche de terre lieu-dit "derrier la ville, en la haulte borne" (Hugues Cugnet, tabellion à 
Neufchâteau). 1598, 24 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Hoilley et Didière sa 
femme, sur Christophe Ribauld, demeurant à Coussey, pour 48 francs, d'un quart de fauchée au 
lieu dit "en rond prey" et d'un autre "on maulpas" 

 (Antoine Gagnier, tabellion). 1600, 11 mars. 1 pièce parchemin. —  Acquêt par Jean Hoilley et 
Didière, sa femme, sur Jean Rouyer, laboureur à Coussey, et Barbe, sa femme, pour 146 francs, 
de diverses pièces de terre sises au ban de Coussey, saison de "Dela l'eau" lieudit "en  
l'xart Thouvenot", "au Parey Edeline", "en la crouvee" ; saison "en hamez", lieu dit "au hault des 
maz", "dessous la voye du Neufchastel", " à la perrière" ; saison des termes, lieu dit "en 

                                                      
1 Ancienne liasse cotée RR. 
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mazelinclotz", etc (Antoine Gagnier, tabellion à Neufchâteau). 1600, 25 avril. 1 pièce parchemin. 
— Acquêt par Jean Hoilley dit Thiébault et Didière, sa femme, sur Gerard Aubry dit Langard, 
laboureur à Coussey et Mesnotte, sa femme, pour 214 francs, de pièces de terre à la saison dite 
"en Hamez", lieux dits "au grand champs", "au champ de la Truche", "en Vraigne" et à la saison 
de "dela l'eau", lieu dit "au champ des poullains" (Antoine Gagnier, tabellion à Neufchâteau). 
1601, 12 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Hoilley, laboureur à Coussey, sur Thomas 
Eulrion, laboureur à Coussey, et Marguerite, sa femme, pour 38 francs, d'un tiers de pré sis à 
Coussey, et Marguerite, sa femme pour 38 francs, d'un tiers de pré sis à Coussey, lieu dit "en 
Laulnel" (Claude Nicoley, tabellion). 1606, 16 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean 
Hoilley (Holliey) et Didière, sa femme sur Thomas Eulrion, laboureur à Coussey et Marguerite, sa 
femme, pour 44 francs, d'un quart de pré sis à Coussey, lieu dit"en Presle" (Claude Nicoley, 
tabellion à Rouvres-la-Chétive). 1607, 5 mai. 1 pièce parchemin. — Echange entre Jean Le Clerc, 
mayeur de Coussey, Anne, sa femme, d'une part, et Jean Hoilley et Didière, sa femme de l'autre : 
les premiers emportent le tiers d'une pièce de pré contenant 5 quarts sise à Coussey, lieu dit "au 
Maulpas", les seconds emportent une demi-fauchée au même lieu (Jean Colin, tabellion à 
Autigny-la-Tour). 1609, 23 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Andreu, laboureur à 
Coussey, et Jehanne, sa femme, sur Noël Thouvenot, aussi laboureur, pour 85 francs, de pièces 
de terre sises à Coussey à la saison des Hammez, lieu dit "a la montée de la Saulruz", à la saison 
"de la l'eaue", lieu dit "en la Febvrote" (Jean de Bourgongne, tabellion à Neufchâteau). 1610, 6 
décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Hoilley et sa femme sur Thomas Bnnot, 
demeurant à Coussey, et Marguerite, sa femme, pour 38 francs, 2 gros, d'un demi jour de terre sis 
au ban de Coussey, lieu dit "au travers de la combe Clement" (Jean Colin, tabellion, demeurant à 
Autigny-la-Tour). 1611, 16 mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Hoilley, mayeur de 
Coussey pour Monsieur de Gouécourt, et Didière, sa femme, sur Jean Thouvenot, laboureur à 
Coussey, et Isabel, sa femme, pour 30 francs, du tiers dans 2 fauchées de pré sises à Coussey, lieu 
dit "en l'aulne" (Jacob Nicoley, tabellion, demeurant à Neufchâteau). 1612, 9 janvier. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par Jean Hoilley, mayeur à Coussey et Didière, sa femme, sur Thomas 
Bonnot, laboureur au dit lieu, et Marguerite, sa femme, pour 136 francs, de pièces de terres sises à 
Coussey, lieu dit "au grand champ", "au Seugnon", etc. (Pierre Thomas, tabellion à Neufchâteau). 
1612, 8 octobre, 1 pièce parchemin. — Echange entre Jean Hoilley maire de Coussey, et Didière, 
sa femme, d'une part, et Demenge Donnaux, jeune fils demeurant à Soulosse, d'autre part : les 
premiers emportent un pré à Soulosse, "en la Voivre en la quarrotte, proche le rescoult le saine" ; 
le second, un pré à Coussey, lieu dit "au Couchnot de la Maurée" (Jacob Nicoley, tabellion à 
Neufchâteau). 1613, 27 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Hoilley, laboureur à 
Coussey, et Didière Boullengier, sa femme, sur Morizot Gazot laboureur au dit lieu, et Florentine, 
sa femme, pour 58 francs, de pièces de terre sises au dit Cousseu, lieux dits "on vaulx dessus 
l'estang", en la Fontaine", "on viel raing", "en lamillière" (Jacob Nicoley, tabellion. 1614, 1er 
décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Hoilley et Didière, sa femme, sur Demenge 
Baraban, fils de feu Gerard Baraban, demeurant à Coussey, et de Mougeotte, pour 18 francs, 6 
gros, d'un quart de terre sis au ban de Coussey, lieu dit "en vaulx sur l'estang"(Jacob Nicoley, 
tabellion). 1614, 1er décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Hoilley et Didière, sa 
femme sur Elizabeth  du Saulget, veuve de Joseph  Bourcier, bourgeois de Neufchâteau, pour133 
frs, d'une fauchée de pré sise à Coussey, lieu dit "en la Ferté" (Claude Nicoley, tabellion à 
Neufchâteau). 1615, 24 août. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Hoilley et Didière, sa 
femme, sur Noël Humbert, demeurant à Coussey, et Jehanne sa femme, de leur part dans un pré 
sis à Coussey, lieu dit "en la Couffe", provenant de Pierre Eulryon (Charles Courtier, tabellion). 
1617, 22 juin. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Hoilley dit Thiebault, mayeur à Coussey, et 
Didière, sa femme, sur Pierrot Blaise, laboureur à Coussey, et Nicolle sa femme, pour 100 francs, 
d'une pièce de pré sise au dit lieu "à la Carote du recouste" (Pierre Thomas,  
 tabellion). 1619, 31 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Hoilley, et Didière, sa  

 femme, sur Aulbry Thouvenot, laboureur à Coussey, pour 43 francs, d'un quart de fauchée  de 
pré en la prairie de Coussey, lieu dit "en la couffe" (Nicoley Villaume, tabellion à Maxey-sur-
Meuse). 1620, 6 juillet. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Hoilley et Didière, sa femme, sur 
Pierre Gaulcher, laboureur au dit lieu, pour 30 francs d'un demi jour de terre sis à Coussey "aux 
ensanges" (Nicolas Villaume, tabellion à Maxey-sur-Meuse). 1622, 27 mai. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt par Jean Hoilley mayeur à Coussey, et Didière, sa femme sur Claude Gervais, boulanger à 
Coussey et Barbe, sa femme, pour 194 francs, d'un demi perche de terre "aux Ansanges", d'un 
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quart de terre "en la crouvée", d'un demi jour saison "de la l'eaue", "en l'essart", et d'autres pièces 
aux lieux dits "aux plates terres ", "en la montée des hames", "en la vergere" (Pierre Thomas, 
tabellion). Complété par acte du 24 novembre portant acquêt d'une terre "en la combe Clement". 
1622, 4 novembre. 2 pièces parchemin. — Acquêt par Jean Hoilley, maire de Coussey, et Didière, 
sa femme, sur Nicolas Grandidier, laboureur à Gouécourt, et Pierotte, sa femme, pour 30 francs 
d'un demi jour de terre sis au ban de Coussey, "au champ Chattin" (Nicolas Massault, tabellion à 
Maxey-sur-Meuse). 1623, 23 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Hoilley, mayeur à 
Coussey, et Didière, sa femme, sur Marie Paiemal, femme de Claude Sainct-Paul, demeurant à 
Frébécourt, pour 84 francs barrois, d'héritages sis au ban de Frébécourt, lieux dits "au Fournel", 
"sur les escluzes" (Jean Morel, tabellion de la baronnie de Bourlémont). 1623, 19 juin. 1 pièce 
parchemin. —  Acquêt par Jean Hoilley maire de Coussey, et Didière, sa femme, sur Demenge 
Jean André, laboureur au dit lieu, pour 300 francs, de diverses pièces sises aux bans de Coussey et 
Soulosse, saisons "derrier la ville", "des amez", "de la l'eaue" (Pierre Thomas, tabellion). 1623, 21 
octobre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Hoilley maire de Coussey, et Didière, sa femme, 
sur  Demenge André, laboureur à Coussey, pour 63 francs, de pièces de terre sises au dit ban "en 
Virain", "en la petite Virain", et en la saison de la l'eau "en la maladière" (Pierre Thomas, 
tabellion). 1623, 28 novembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Hoilley, laboureur à 
Coussey, et Didière, sa femme, sur Symon Vinot, laboureur à Frébécourt, pour 33 livres 6 sols 8 
deniers en principal et 53 sols et demi tournois pour les vins, de 3 quarts de terre sis à Coussey, 
saison de la l'eaue, lieu dit "sur la fosse de Landeux", et d'un quart situé plus bas. (Jean Morel, 
tabellion de la baronnie de Bourlémont). 1625, 7 novembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par 
Jean Hoilley, demeurant à Coussey, et Didière Boullengier, sur Pierre Gaulcher, laboureur à 
Coussey, et Jehanne, sa femme, pour 66 francs,  d'un jour de terre "au champ Chatin" (Pierre 
Thomas, tabellion). 1626, 19 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Hoilley et Didière, sa 
femme, sur Claude Gervais, demeurant à Coussey et Barben sa femme, pour 146 francs de pièces 
de terre au ban de Coussey, lieux dits "au terme Robin" et "au fond des termes" (Pierre Thomas, 
tabellion). 1626, 19 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Hoilley, laboureur à Coussey, 
et Didière sa femme sur Pierre Gaulcher et Jehanne, sa femme, pour 106 francs, des deux tiers 
d'une pièce de terre sise au ban de Coussey "au champ de Mureau" (Jacques Clausse, tabellion). 
1627, 24 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Hoilley, et Didière, sa femme, sur 
Demenge Thouvenin, charpentier à Coussey et Mougeotte, sa femme, pour 63 francs, de 5 quarts 
de terre sis à Coussey "en la Fevrotte" dont un quart est chargé d'un cens de 3 chopines de blé 
envers les cisterciennes de l'abbaye de l'Etanche (Jacques Clausse, tabellion). 1627, 24 décembre. 
1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Hoilley, laboureur à Coussey, et Didière, sa femme, sur 
Demenge Baraban, maréchal à Gouécourt, et Jehanne, sa femme, pour 190 francs, d'un jour de 
terre sis à Coussey "en la combe Clement" et demi-jour en la saison "de la l'eaue" lieu dit "en la 
vigne le seigneur" (Jacques Clausse, tabellion). 1628, 8 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt par 
Jean Hoilley, et Didière, sa femme, sur Demenge Baraban, maréchal à Gouécourt, et Jehenne, sa 
femme, pour 32 francs, d'une pièce de terre sise à Coussey "au hault des chanaux" (Jacques 
Clausse, tabellion). 1628, 22 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Hoilley et Didière, sa 
femme, sur Pierre Gaulcher, et Jehanne, sa femme, pour 86 francs, d'un demi jour de terre à 
Coussey, en la saison de la l'eaue lieu dit "en plut de terre" (Jacques Clausse, tabellion à 
Neufchâteau). 1628, 26 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Hoilley, marchand et 
laboureur à Coussey, et Didière sa femme, sur Demenge Baraban, maréchal à Gouécourt 
(Gohecourt) et Jehanne, sa femme, pour 170 francs, d'une pièce de terre à Coussey, lieu dit "en viel 
Rain" et deux autres "au terme des tournières de Presle" (Jacques Clausse, tabellion à 
Neufchâteau). 1629, 5 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt Jean Hoilley et Didière, sa  femme, 
sur Pierre  Gaulcher, laboureur à Coussey, et  Jehanne, sa  

 par femme pour 58 francs, d'un demi-jour de terre sis au ban de Coussey lieu dit "en Awoix" 
(Jacques Clausse, tabellion). 1629, 2 juin. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Mengin Trincquard, 
hôtelier à Bazoilles, sur Barbe Thomassin, femme de Jean Conardeley, demeurant à Neufchâteau 
pour 229 francs, de ce qui lui appartient en la succession de feue Didière Boullengier (Jacques 
Clausse, tabellion). 1631, 8 juillet. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Mengin Trincquart, hôtelier à 
Bazoilles, sur Henry et Claude Maré, bourgeois de Neufchâteau, pour 300 francs, de ce qui leur 
appartient dans la succession de feue Didière Boullengier vivante femme de Jean Hoilley, comme 
ayants droits de feue Magdelaine Boullengier, leur nièce, femme de Pasquier Maré, demeurant à 
Pargny-sous-Mureau. 1631, 8 juillet. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Mengin Trincquart, 
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marchand à Bazoilles, et Anne, sa femme, sur Elphe Eulryot vigneron à Rebeuville, et Paquotte 
Boullengier, sa femme, pour 200 francs, de tout ce qui leur appartient en la succession de feue 
Didière Boullengier, femme de Hoilley, demeurant à Coussey (Jacques Clausse, tabellion). 1632, 
17 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Mengin Trincquart, marchand à Bazoilles, et Anne, sa 
femme, sur Pierre St Paul, marchand lingier à Neufchâteau, et Françoise, sa femme, pour 550 
francs, de ce qui leur appartient en la succession de feue Didière Boullengier, femme de Jean 
Hoilley, demeurant  à Coussey, ainsi que de la part revenant à Jean Thomassin, demeurant à 
Chambrey, leur frère et beau-frère, aux droits duquel ils sont (Jacques Clausse, tabellion). 1632, 17 
avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Charles Bouant, avocat à Neufchâteau, et Claude, sa 
femme, de la moitié de tous les acquêts faits par le dit Trincquart sur les héritiers de feue Didière 
Boullengier, femme de Jean Hoilley,  à savoir Pierre St Paul et Didière Thomassin, sa femme, 
Jean Thomassin, Elophe Eulryot, et Pacquotte, sa femme, Jean Cornardely et Barbe Thomassin, 
sa femme, Henry et Claude Maré. 1632, 17 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Charles 
Bouant, licencié es droits, avocat à Neufchâteau, et Claude Guérin, sa femme, sur Mengin 
Trincquart, marchand à Bazoilles, et Anne Boullengier, sa femme, de tout ce qui leur appartient 
dans la succession de Didière Boullengier, veuve de Jean Hoilley et de la moitié des acquêts faits 
par le dit Trincquart sur les autres héritiers. 1632, 16 octobre 1 pièce parchemin. — Acquêt par 
Charles Bouant, avocat à Neufchâteau, sur Simon, Claude et Didier Boullengier, Nicolas, 
François, Beatrix et Louis, mineurs, tous enfants de feu Claude Boullengier vivant demeurant à 
Pargny, et de Bastienne Rouyer pour 107 francs, d'une part dans la succession de feue Didière 
Boullengier  (Didier Henry, tabellion). 1633, 3 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par le 
même sur Pierre Estienne comme époux de Germaine, fille d'Isabelle Thomassin et de Claude 
Aron, demeurant à Frébécourt, et Jeanne Aaron, demeurant à Pargny, pour 130 francs d'une part 
revenant à la dite Isabelle Thomassin leur mère, en la succession de feue Didière Boullengier, 
femme de Jean Hoilley, demeurant à Coussey (Didier Henry). 1633, 3 décembre. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par les religieuses de la Congrégation de Neufchâteau, Claude Claire 
Vallette étant supérieur, sur Anne Bouant, veuve de Ferry Chauchard, vivant avocat et procureur 
fiscal à Neufchâteau, pour 3035 francs que la vendresse leur devait pour la dot de Suzanne  
Béatrix Chauchard, sa fille, religieuse, des ¾ de la totalité d'un gagnage  sis aux bans de Coussey 
et de Gouécourt consistant en 45 jours de terre labourable et 10 fauchées de pré, le dernier quart 
appartenant à Nicolas Henry, laboureur à Coussey. 1664, 29 février. 1 pièce parchemin et copie 
papier. 

 1597-1664 
  
XLVI H 17 (Liasse). — 3 pièces parchemin, 18 pièces papier. 

 Biens du couvent : COUSSEY. Gagnage : titre, terriers, baux1. 
 
 Echange entre les religieuses de la congrégation et Demenge Royer, laboureur à Coussey : les 
religieuses emportent de cet échange un demi jour de terre au ban de Coussey "en l'essart 
Gillotte", et un quart "en la franc Chalade" ; le second emporte des pièces de terre au ban de 
Sionne, lieu dit "en la Bouyère". 1685, 9 février. 1 pièce parchemin et copie papier. — Echange 
entre les Augustines, Françoise, de Brechainville étant supérieure, et Sébastien Le  

 Loup, laboureur à Happoncourt : les religieuses emportent le 1/8e dans un pré de 6 fauchées au 
ban de Coussey, lieu dit "au haut Troulhout", et une fauchée de pré close au lieu dit "au preys de 
Manote" ; le dit Le Loup emporte 3 quartiers et pré à Coussey lieu dit "au bonhons Lechevelle" et 
une pièce de pré au lieu dit "en les Moure". 1735, 21 avril. 1 pièce parchemin. — Echange entre 
les religieuses de la congrégation et Claude François Labbé, chevalier, seigneur comte de Coussey 
: celui-ci donne aux religieuses un tiers de terre arable en la saison du terme, lieu dit "au champ 
Chatin", un quart "a la terre Pont", quart "sur le chemin de la Curelle", il reçoit en échange 2 
pièces de terre en la contrée de la Fevolte". 1754, 26 novembre. 1 pièce parchemin. — Bail à 
François Grand Simon, 1759, pièce de procédure relatives au bail. 1771. 2 pièces papier. — Bail à 
François Grand Simon. 1777. 1 pièce papier. — Pied terriers anciennes déclarations des héritages 
appartenant aux augustines. 1613-1763. 8 pièces papier. — Procédures entre les religieuses et 
Anne Bouant concernant une demande en restitution du gagnage et entre les mêmes et les 
héritiers de Nicolas Henry au sujet du partage des terres du gagnage. 1670-1686. 6 pièces papier. 

                                                      
1 Ancienne liasse cotée SS. 
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 1685-1777 
  
XLVI H 18 (Liasse). — 3 pièces parchemin, 2 cahier parchemin de 6 et 25 feuillets, 30 pièces papier, 1 plan. 

 Biens du couvent : GIRONCOURT1. Titres, procédures, baux. 
 
 Acquêt par Jean Gonzelet, marchand orfèvre à Neufchâteau, et Marie Olivier, sa femme, sur 
François Thouvenin, maire à Gironcourt, Ferry Ferry, Dominique Richard et René Drouot, 
habitant à Gironcourt, tant en leur nom qu'au nom de Barbe, Marguerite, Françoise et Marie leurs 
femmes, Briciotte Chardon, veuve de Jean Burat, pour 1200 francs, de pièces de terres, prés, 
closels, chenevières situés au ban de Gironcourt et bans voisins, aux saisons "derrier la ville", "des 
Bouez", "du Pont de la rue". 1638, 9 juin. 1 cahier parchemin. — Acquêt par les religieuses, 
Claude Claire Vallette étant supérieure, sur Jean Gonzelet, maître orfèvre, capitaine enseigne de la 
bourgeoisie de Neufchâteau, de présent résidant à Regnel, et Marie Olivier, sa femme, pour 900 
francs en principal et 25 francs pour une coiffe de taffetas à la femme du vendeur, du gagnage 
acheté le 9 juin 1638 sis au ban de Gironcourt consistant en 60 jours de terre labourable ez trois 
saisons, pré, closels et chenevières, dont le paiement se résout en une quittance de 470 frs donnée 
par les religieuses pour les arriérages de la dot de Marie Magdelaine Gonzelet, sœur de vendeur, 
religieuses au couvent des Augustines, et en un versement comptant de 430 francs. 1658, 23 
mars. 1 pièce parchemin. — Echange entre les religieuses et Nicolas Bourcier, marchand à 
Gironcourt : les premières emportent une chenevière sise à Gironcourt, lieu dit "derrier la 
chapelle" ; le second un petit jardin, lieu dit "de la l'eau". 1728, 25 mai. 1 pièce parchemin. — 
Pièces de procédure (requêtes, procès-verbaux de descente et vue des lieux, sentences, etc.) 
relatives à des anticipations ou contestations sur les terres faisant partie du gagnage de 
Gironcourt, notamment de celles du canton de Houdelainvaux. 1671-1715. 29 pièces dont une 
sur parchemin et une carte topographique. — Départ de cour sur le décret des biens de Claude 
Ferry, ci-devant résidant à Gironcourt à la requête de Toussaint Regent, créancier, résidant au 
Fayz-Billot (Feybillot) duché de Bourgogne. 1685. 1 cahier parchemin. — Baux : à Nicolas Didelot, 
laboureur à Gironcourt, pour un canon de 10 paires et demi de résaux de blé et avoine, 1 imal de 
pois et 2 chapons 1744 ; renouvelé en 1752 ; à Brisse Richard, aux mêmes clauses, 1761 ; à 
Nicolas Hocquard, 1767, renouvelé en 1776 ; à Jean Baptiste Hocquard, fils du précédent, 1783, 
1744-1783. 3 pièces papier. 

 1638-1783 
  
XLVI H 19 (Liasse). — 5 pièces parchemin, 1 cahier parchemin de 12 feuillets, 28 pièces papier. 

 Biens du couvent : JAINVILLOTTE2. Gagnage : titres, terriers, baux et procédure. 
 
 Acquêt de Christophe Husson, conseiller et secrétaire de S. A. et receveur à Solgne, y 
demeurant et Ydotte Marchand, sa femme, sur Nicolas Claude, marchand à Jainvillotte, pour  

 50 francs de principal et 6 francs, 6 gros pour les vins, d'une portion de jardin sis au ban du dit 
lieu, lieu dit "en la Saulce" que le dit Claude avait acheté à Jean Tassard, laboureur à Jainvillotte 
(Jean Tassard et Jean Noël, notaire en la sénéchaussée de la Mothe et Bourmont) 1613, 29 juin. 1 
pièce parchemin,. —  Partage entre Christophe Husson, secrétaire de S. A. receveur à Solgne 
pour le comte de Tornielle, et Idette Marchand, sa femme, d'une part, et le maire Eulry Favart, 
demeurant à Gironcourt et Heylis Bilistein, sa femme, d'autre part, des biens qu'ils possédaient 
conjointement tant à cause de leurs femmes que par acquêts sur feu Remy, procureur général de 
Lorraine, et Chrétienne Marchand, sa femme, Gerard Bilistein receveur de Dompmartin pour la 
marquise, d'Havré Nicolas Bartholomin, receveur à Bayon pour la dite marquise, et Elizabeth 
Blistein, sa femme, tous enfants et héritiers de feue noble Barbe Fredaux, veuve en première 
noces de …… Marchand, et femme en secondes noces d'Antoine Bilistein : les dits héritages 
situés tant en la ville et fermeté que bourg, villages et bans de Châtenois, Mannecourt 
Valaincourt. 1613, 20 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses de la 
Congrégation de Neufchâteau sur Simon de Fleuriant, seigneur de la Ligné, province de 
Guyenne, pays de Comminges,  y résidant, et Jeanne de Husson, son épouse, pour 4220 livres en 
principal et 60 pistoles d'or pour un diamant à la vendresse, 1°) des vignes leur appartenant et de 

                                                      
1 Ancienne liasse cotée V. 
2 Ancienne liasse cotée X. 
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toutes les pièces d'héritages qu'ils possèdent aux bans de Neufchâteau, Rouceux et lieux voisins ; 
2°) d'un gagnage à Châtenois au haut bourg comprenant maison et terres aux saisons de la coste 
St Remy, de Menarchamps, de la Plante, des Convaux, près et jardins, chenevières, vignes et 
rentes en deniers ; 3°) d'un gagnage à Jainvillotte, en la Haute rue, comprenant maison, 
chenevières, prés, terres aux saisons de la coste de Grandfontaine, d'Anjoux, de soub la ville ; 4°) 
d'un gagnage à Dommartin : saison du Prey, de Rouvet, des Puxieux. 1681, 18 août. 1 cahier 
parchemin. — Pièces de procédure relatives à ces terrains. 1684-1687. 7 pièces papier. — 
Echange entre les religieuses et Dominique Henryot, recouvreur à Jainvillotte, les premières 
emportent de l'échange une demi fauchée de pré au la dit "en Ainot" et une autre pièce "au 
Mullenoy" ; le second une chenevière au lieu dit "en la Saulle". 1709, 16 mars. 1 pièce parchemin. 
— Constitution de 11 livres tournois de rente par François Ory, laboureur, et Françoise Henriot, 
sa femme, au profit des religieuses pour 220 livres de capital reçu par les dits constituants. 1730, 
13 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses, Anne Françoise de Brechainville étant 
supérieure, sur François Ory, laboureur à Jainvillotte et Anne Henriot, sa femme pour 1500 
francs, de plusieurs héritages si au ban du dit Jainvillotte saisons "soubz la vigne", "soub la ville", 
et de prés. Bail de ces héritages au vendeur le 9 février 1736. 1 pièce parchemin, 5 pièces papier. 
— Pièces relatives à la saisie des immeubles de François Ory fermier des religieuses, par Ignace 
Marchal marchand à Jainvillotte. 1729-1741. 6 pièces papier. — Pied terriers des héritages de 
Jainvillotte. 1571-1685. 6 pièces papier. 

 1571-1741 
  
XLVI H 20  (Liasse). — 31 pièces parchemin, 1 pièce papier. 

 Biens du couvent  : LANDAVILLE1. Titres du gagnage.  
 
 Titres de propriété de Clément Crolot de Landaville. Acquêt par Nicolas Jacquemin et 
Jehanne, sa femme, demeurant à Landaville, sur Mengin Hanry, et Claude, son frère, pour 4 
francs en principal et 4 gros aux vins, d'une place maizière sise au lieu dit "on Han" chargée de 
cens. 1494 (v. s.), 4 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Nicolas Humbart d'Aulnois, prêtre, 
chapelain de Landaville, sur Mengin du Ru alias Gourdot, seigneur de Bourbevelle (Voirbevelle) et 
châtelain Demengevelle, pour 120 francs en principal et 6 gros aux vins, d'une maison, chambre, 
grange, four et closel sise à Landaville rue du Han le duc, de 30 jours de terre en plusieurs lieux, 
d'un pré et d'une vigne, et en général de tous les biens que feu Jehan Gourdot, d'un châtelet oncle 
du vendeur, possédait au dit Landaville. 1512 (v. s.), 20 février. — Acquêt par Clément Grolon de 
Landaville et Tydette, sa femme, sur Bastien Regnart du dit lieu de terres sises au même lieu "en 
Lemmeyvaulx", "a Gruseney" etc, pour 6 francs. 1513, 13 octobre. 1 pièce parchemin. — Retrait 
lignager par Bastien Gourdon, fils de Mengin du Ru. 1513, 5 novembre. 2 pièces parchemin. — 
Acquêt par Clément Crolot de  

 Landaville et Claudine, sa femme, sur Didier Dada, du même lieu, pour 10 francs 4 gros de la part 
qu'il possède en un jardin "darrier chieux Gordot de la Lorme", et dans des héritages dessus et 
dessous le chêne Saint Pierre prey. 1516 (v. s.), 1er février. 1 pièce parchemin. — Echange entre 
Clément Grolot, le maire Gordot et Claude Saury d'une part, et Pierrot Grolot, d'autre part ; les 
premiers emportent un demi-jour de terre "en Ruault de Vescel" ; le second, une place maisière 
"on han le duc". 1516 (v. s.) 1er février. 1 pièce parchemin. — Echange entre Clément Crolot, de 
Landaville, et Didier Dada, et Jehan, son fils demeurant à Neufchâteau : le premier emporte le 
propre des seconds dans des héritages sis "en grant prey", "ez preys de Menanvaulx", les seconds 
emportent tous les prés du premier "derrier le boys", "en sainct Piere prey", "sur le chasne". 1523, 
18 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Clément Crollot, demeurant à Landaville, et Claude, sa 
femme, sur Didier Desdas et Cathin, sa femme, et Jean Brehus, leurs fils, pour 18 francs, d'un 
demi jour de vigne sis à Landaville lieu dit "a la Queulche". 1523 (v. s.), 27 février. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par Clément Crollot de Landaville et Claudine, sa femme, sur Claude 
Henry, dudit lieu, du quart d'une maison que le vendeur possédait du fait de sa femme 
Marguerite, avec cour et jardin, sise au même lieu pour 5 francs. 1524, 20 novembre. 1 pièce 
parchemin. — Echange de parts de maisons sises à Landaville, "en ban le duc" et "en la rue en 
verse" entre Clément Crollot dudit lieu et Jean Gourdot Colas fils de Claude Colas Mère, de 
Soulosse, Pierrot, fils de Bastien Pelletier, Catherine, sa femme, Parisot et Claude ses frères, 
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enfants dudit Claude Colas Mère. 1524, 20 novembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par le maire 
Jehan Poiresson, de Rebeuville, sur Clément Crolot, de Landaville, pour 38 francs, de 2 résaux de 
blé et 2 résaux d'avoine rendus à Rebeuville en l'hôtel de l'acheteur. 1524 (v. s.), 18 mars.1 pièce 
parchemin. — Partage de terres "devant Thivelx", "dessoubs le chemin" entre le maire Clément 
Crollot de Landaville, Claudine, sa femme, Jean Thouvenin, maçon dudit lieu son gendre et 
Mougeotte sa femme. 1529, 29 mai. 1 pièce parchemin. — Obligation de 44 francs, 11 gros dus 
par le maire Clément Crollot, de Landaville, au maire Jean Poiresson, de Rebeuville. 1535, 20 mai. 
1 pièce parchemin. — Acquêt par Claude Boranr de Gironcourt prêtre sur Claudine veuve de 
Clément Crollot de Landaville de prés sis au dit lieu "entre deulx bois" et de terres sises "Derrier 
le jardin Bellay", "en Grizonprey", "en enversevaulx", pour 33 francs. 1542 (v. s.), 12 janvier. 1 
pièce parchemin. — Echange entre Claudon Crollot, d'une part, et Colas Gouart, tous deux de 
Landaville ; d'autre part le 1er emporte une terre "on Lowiere" ; le 2e  une autre "derrier chie Jehan 
Bontemps". 1545, 17 novembre. 1 pièce parchemin. 
 
 Titres de propriété de Jean Jorey de Landaville. Obligation de 2 francs dus par Didier 
Miche, de Landaville, à Jean Jorey, du même lieu. 1508, 1er mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur 
Didier Myche, pour 10 francs, de la part que celui possède de par lui et de par son frère Antoine 
en un closel sis à Landaville "au loing de la Ruelle". 1524 (v. s.), 27 janvier. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt sur Jean fils de Didier Larminat dudit lieu d'une vigne sise "on vescey le maire", pour 13 
francs, 12 gros. 1526, 18 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jean fils de Didier 
Larminat de Landaville à Clément et Didier ses frères, de prés sis"en la Myllière" pour 30 gros. 
1526 (v. s.), 1er janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jehan Henry, du même lieu, et Jannotte, 
sa femme, pour 28 gros, d'une pièce de pré contenant 2 andains "en Sainct Piere Prey". 1527, 11 
mai. 1 pièce parchemin. —  Acquêt sur Jean Wariot du même lieu et Perrenette sa femme, de pré 
sis "en la Myllière" pour 20 gros. 1527, 18 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Petit Jean 
Bertremin dudit lieu et Isabelle sa femme de terres sises "aux perier Boiraux", "au Trecy du 
petitiham", "a gruzenel", "a mylleire", pour 13 francs et demi. 1528, 1er avril. 1 pièce parchemin. 
— Acquêt sur Jean Bertremin Henriquet dudit lieu, de terres sises "en mazerey" pour 26 gros et 3 
gros au vin. 1529, 12 juin. 1 pièce parchemin. 
 
 Titres de propriété divers. Acquêt par Parisot Albert, de Landaville et Zabel, sa femme, sur 
le maire Jehan Pierre Larminault, de Landaville, pour 2 francs, de ses droits de propriété sur un 
jardin aux lieux dits "on jardin Poirel". 1544 (v. s.), 7 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt par 
Parisot Aulbert, et Ysabel, sa femme, sur Didier Bogard, de Landaville, et Zabel, sa femme, pour 
2 francs, d'un jardin sis au lieu dit "on jardin Poirel". 1544 (v. s.), 7 janvier. 1 pièce parchemin. — 
Obligation de 140 francs, dus par Mengeot Grisart dit Doudon de  

 Blevaincourt, résidant à Landaville, et Claudine Gordot, sa femme, au maire Bertrand Mengin, 
bourgeois de Neufchâteau. 1545, 24 octobre. 1 pièce parchemin. — Traité passé entre Jehan de 
Thouars, résidant à Demengeville, et Simone, sa femme, d'une part, Mengeot Grisart dit Doudon, 
demeurant à Landaville, et Claudine Gordot, sa femme, d'autre part , au sujet de la maison de 
ceux-ci habitent et de ses usuaires. 1545 (v. s.), 16 janvier. 1 pièce parchemin. — Décret des biens 
de Mengeot Grizart, dit Doudon, demeurant à Landaville, et de Claudine, sa femme, à la requête 
de Jehan de Thouars, écuyer, demeurant à Demengevelle, pour tirer paiement de 215 francs dus 
par le dit Grizart. 1546, 2 juin. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Claudon veuve de Jean Legrant, 
vivant tabellion à Neufchâteau, sur Jean Battin, laboureur à Landaville, pour 30 francs, d'un jour 
de terre au lieu dit "en la petite coste" et d'un demi jour "en Habecoste". 1586, 4 juillet. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par Georges Pierron de Landaville sur Claudot Pierron dudit lieu et Anne 
sa femme, ses père et mère, de terres sises audit lieu "en Loupvière", "en jong", "dessoubz la 
vigne du fiefz pour 32 francs, 6 gros. 1604, 21 février. 1 pièce papier. (copie 1667).   

 1495-1545 
  
XLVI H 21 (Liasse. — 82 pièces parchemin. 

 Biens du couvent : LANDAVILLE. Titres du gagnage. 
 
 Titres de propriété de Thierry de Bonnet, marchand drapier, bourgeois de 
Neufchâteau. Acquêt sur Jehan Didier de Landaville, et Ysabel, sa femme, pour 66 francs, de 
divers héritages sis au ban de Landaville, lieu dit "sur le chemin des bouverot", "en Grysomprey", 



 22 

"en ruaux de la mal du han", "desoubz banwin", "derrier les vignes, sur liawe", "au grant pertus", 
"en jardin Baillerot", "derrier la milliere". 1518 (v. s.), 27 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt 
sur Nicolas Laurant, de Hagnéville, pour 10 francs et demi, d'un jour de terre au ban 
d'Hagnéville, lieu dit "en Hayfremprey", et de 3 quarts de terre "en la voye de la Preyel". 1519, 20 
septembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Thevenin Thevenot, demeurant à Hagnéville, pour 
32 francs de terres sises au ban dudit  lieu, sur "la haye de Loys", "au Merdel", "au Vancaulx" etc. 
1520, 30 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Gerard Mengeot  maire de Hagnéville 
(Hignèville), Ysabelle, sa femme, et Jean son frère, d'une terre sise au ban de "Mawelle", lieu dit 
"on dos de Bonnet", pour 18 francs. 1520, 12 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Thevenin 
Thevenot pour 7 francs, d'un demi jour de terre sis au ban de Hagnéville (Ygneville), lieu dit "sur le 
chemin de la fecelle". 1520, 18 juillet. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Thevenin Thevenot, de 
Hagnéville pour 32 francs de pièces de terre "sur la haielle", "au monde" et de 2 tailles de pré "au 
pares". 1522, 10 novembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jehan Gourdot de Landaville et 
Jehan Jorel de terres sises "au Pawiel", "en chenevières du haut" et "sur l'eauwe". 1523 (v. s.), 23 
janvier. 1 pièce parchemin. —  Acquêt sur Bastien Pelletier, de Landaville, pour 9 francs, d'un 
jour de terre au lieu dit "au loing de la May" et d'un jardin "en la coweprey". 1524, 4 décembre. 1 
pièce parchemin. — Acquêt sur Bastien Regnart de Landaville de terres sises audit lieu "en 
Bousserrel", "on Kassel cournans sur le pesquis", "on cheneviere du han", pour 20 francs. 1524, 
15 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jean Gourdot maire de Landaville de terres sises 
au dit lieu "on Vassel", "derrier l'atre", "en Bousseval" etc, pour 50 francs. 1524, 15 décembre. 1 
pièce parchemin. — Acquêt sur Clément Crollot Brehier le viel et Jehan Brehier, son fils de 
Landaville, pour 3 francs et demi, d'un jour de terre au lieu dit "en montant". 1524 (v. s.), 7 
janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Claude Henry, de Landaville, pour 20 francs, d'un 
closel au lieu dit "on closel la Berte", d'un jardin "on jardin le Fourniel", de terres "derrier le 
jardin Velle", "en Gresenel", "en la coste, sur le parey de Bolteney. 1524 (v. s.), 7 janvier. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt sur Nicolas Thomas, de Landaville, pour 3 francs d'un demi-jour de terre 
au lieu dit "derriere la vigne". 1524 (v. s.), 7 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Berthemin 
Henriquel, de Landaville, pour 2 francs, d'un demi jour de terre au lieu dit "en montant". 1524 (v. 
s.), 7 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jean Crollot de Landaville d'un "closel" sis audit 
lieu "en berte", pour 15 francs. Le dit acheteur est mis en possession par Jean Gourdot, maire de 
Landaville pour Philippe de Harancourt. 1524 (v. s.), 14 janvier. 1 pièce parchemin. —  Acquêt 
Didier Dodu dit Brehier et 

 Jean Brehier, son fils pour 3 francs et demi, d'un demi jour de terre à Landaville, lieu dit 
"dessoubz Meginot". 1524 (v. s.), 21 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Mengin Barret de 
Landaville, pour 3 francs, 3 gros d'une partie de jardin sis près de l'écluse. 1524 (v. s.), 11 février. 
1 pièce parchemin. — Acquêt par Catherine veuve de Mengin Leroy de Landaville de terres sises 
audit lieu, à "Brechemant" et "desoubz le mas" pour 20 francs, 12 gros. 1524, (v. s.), 25 février. 1 
pièce parchemin. — Acquêt sur Jean Thevenin maçon à Landaville et Mengeotte sa femme de 
terres sises au dit lieu "en Brichemant" pour 10 francs 12 gros. 1524 (v. s.), 24 mars. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt sur les mêmes pour 18 francs, de 2 pièces de pré"en sainct Piere prey" et 
"entre deux bois". 1525, 17 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jean Wariot de Landaville de 
terres audit lieu "en breul Harmant" pour 12 francs et demi. 1525, 18 juillet. 1 pièce parchemin. 
— Acquêt  sur Jean Bethemin, fils de Claude Berthemin de Landaville de terres sises au dit lieu 
"en Greusevel", "en milliere", "au Parey Boyran", "dessoubz le jardin La Popinelle", "en la rue 
Enverse", "dessoub le chemin au bout des vignes de fied", pour 15 francs. 1525, 18 juillet. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt sur Gerard Morel, de Landaville, et Claude sa femme, pour 30 gros, d'un 
demi jour de terre au lieu dit "au Poirey Willemot", "en Bouffeyvault". 1525, 10 novembre. 1 
pièce parchemin. — Acquêt sur Pierrot Bastien de Landaville au nom de sa femme Catherine et 
des frères et sœurs de celle-ci, enfants de Claudot Colas maire, pour satisfaire au testament de feu 
Parisot leur beau-frère, de leur part dans des prés sis audit lieu "en l'essay de chaduel", "en 
Bowerot", "desoubz le chemin" pour 7 francs et demi. 1525, 10 novembre. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt sur Jehan Larminault, fils de Didier, demeurant à Landaville pour 20 gros d'un quart de 
terre au lieu dit "en Bouffeyvault". 1525, 10 novembre. 1 pièce parchemin. — Transport par 
Jehan Jorey, de Landaville, et Zabel, sa femme, à Thierry de Bonnet et à Anne, sa femme, d'un 
tiers de jour de terre "desoubz la haye de fosse" et d'un quart de pré "sur la Millière" que le dit 
Jorey avait acquis de Parisot, fils de Colas Maire de Landaville. 1525 (v. s.), 23 janvier. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt sur Jean Roucel, de Landaville, de prés sis audit lieu "on breu Hemant", 
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pour 7 francs et demi. 1525 (v. s.), 24 mars. 1 pièce parchemin. —  Acquêt de Claudon fils de 
Claude Colas maire de Landaville de terres sises audit lieu "desoubz le chemin" pour 3 frs. 1526, 
26 mars. 1 pièce parchemin.  — Acquêt sur Guillaume Eulry de Landaville, de pré sis "on breu 
Hamant" pour 7 francs 12 gros. 1526, 30 mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jehan Perin, de 
Landaville, et Claude Rolin, sa femme, pour 4 francs et demi, d'un jour de terre au lieu dit "a la 
Thorre". 1526, 1er décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jehan Bontemps, de Landaville, 
pour 4 francs d'un jardin au lieu dit "derrier chiez Meline". 1526, 1er décembre. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt sur Jean Perin, Jean Crolot et Jean Jorey de Landaville de terres sises au dit 
lieu acquises de Parisot Duron, "au parrelot le champ Huel" pour 9 francs. 1526, 22 décembre. 1 
pièce parchemin. — Acquêt sur Jean Jorey et Zabel sa femme de Landaville de vignes sises audit 
lieu "on Wescey", "en la myllière", "on champy" pour 23 francs. 1526 (v. s.), 2 janvier. 1 pièce 
parchemin. —  Acquêt sur Jehan Crolot de Landaville, pour 5 francs, de 3 quarts de terre sis "en 
Bouxtueil, tournant sur Grysomprey". 1526 (v. s.), 8 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt  sur 
Nicolas Bertremin dit Pierrard, demeurant à Tilleux (Thilleuf), de terres sises à Landaville 
"dessoubz les antes" pour 3 francs, 3 gros. 1527, 29 mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur 
Claude Tubos de Certilleux de terres sises à Landaville "en la chenostraye" pour 2 francs. 1527, 
30 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Nicolas, fils de Claudot Colas, maire de Landaville, 
pour 8 francs, 3 gros, d'une pièce de pré sise "en sainct Piere Prey". 1527, 22 juin. 1 pièce 
parchemin. — Echange entre Thierry de Bonnet et Anne sa femme, d'une part, et Jehan 
Bertremin, fils de Claude Bertremin Henriquel, de Landaville, et Sabel, sa femme : les premiers 
emportent le pré échu à la dite Sabel au ban de Certilleux lieu dit "on breuz", les jardins au lieu dit 
"sur les ruelles" et "on grant jardin" ; les seconds emportent 3 quarts de terre au ban de 
Landaville "a Gruzenel", "aux perries Boyvaulx", "on trecq du Ham", 2 prés "en la mylloire", et 
"en la Barmoise". 1528, 25 mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Bastien Regnard de 
Landaville de terres sises "on Saulcy", pour 3 francs. 1528, 9 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt 
sur Evre Perrin de Landaville et sa femme Jeannette, et sur Jean Larminault frère de ladite 
Jeannette, de leur part d'un closel sis "en Barthes" pour 9 gros. 1528, 17 août. 1 pièce parchemin. 
— Echange entre Thierry de Bonnet, et Anne sa femme, et Guillaume Eulry, de Landaville, et 

  Pierrot Eulry, son frère ; les premiers emportent la part des seconds en une place maisière sise au 
lieu dit "on ham" ; les seconds emportent un quart de terre au lieu dit "dessoubz le ham". 1528, 
25 novembre. 1 pièce parchemin. — Echange de terres sises à Landaville "on ham" et " en 
chenevière du ham" avec Claude, veuve de Gerard Moirel du dit lieu. 1528, 5 décembre. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt sur Jehan Larminault de Landaville, ses frères et sœurs, et Epvre Perrin et 
Jannotte, sa femme, pour 4 francs de tout ce qu'il a dans des terres et jardins "on jardin le 
Fournier", "Barthes", "sur Pixloup", "en Bouffeyvault". 1528, 20 décembre. 1 pièce parchemin. 
— Acquêt sur petit Jean Larminault et sa femme Marguerite, de Landaville, de la moitié d'une 
terre indivise avec Jean Pierre Larminault sise "sur Retomprey" pour 3 francs. 1528, 20 décembre. 
1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jehan  Leroy, de Landaville, et Barbe, sa femme pour 3 francs 
et demi, d'un demi jour de terre sis au lieu dit "en Gouthe". 1528, 24 décembre. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt sur Jean Bertremin Henriquel pour lui et pour Didier fils de Jean 
Bertremin Didier, de Landaville et Jean Jordy, d'une part de pré sis "en Labremoize" pour 4 
francs et demi. 1528 (v. s.), 1er janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Clément fils de Didier 
Larminat, de Landaville pour 18 gros d'un quart de terre sis "à Vescey", "en pixeloup dessus le 
han", lieux dits de Landaville. 1528 (v. s.), 1er janvier. 1 pièce parchemin. —  Acquêt sur Bastien 
Regnart  de Landaville et Parise sa femme, de terres sises "derriere la vigne" pour 3 francs. 1528 
(v. s.), 1er janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur le maire Clément Crolot, de Landaville, pour 
5 francs, de pièces de terre sises "dessoubz le chemin", "desoubz le jardin La Popinelle", "en 
Pixeloup". 1528 (v. s.), 9 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Nicolas Bertrand, 
d'Auzainvillers, demeurant à Tilleux, et Adelinne, sa femme, pour 3 francs, 3 gros, d'un demi jour 
de terre sis "en Serriere devant Tilleuf". 1528 (v. s.), 9 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur 
Jean Denys de Landaville, de terres sises "sur les joinctz", "sur le prey derrier le ham" pour 4 
francs. 1528 (v. s.), 8 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jehan Waultrin, de Landaville, 
pour 4 francs de trois quarts de terre sis au lieu dit "sur le Breul". 1528 (v. s.), 8 février. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt sur Pierrot Bastien de Landaville de terres sises audit lieu "desoubz 
Banvoy" pour 4 francs. 1528 (v. s.), 8 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jean Vincenot de 
Certilleux (Certilleuf) de terres sises à Landaville "desoubz le ham", "en pawiel" pour 7 francs. 
1528 (v. s.), 13 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Mengin Guenna, de Landaville, et 
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Didière, sa femme, pour 18 francs, d'un jardin au lieu dit " a la croix du han". 1528 (v. s.), 27 
février. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jean Perrin, Jean Crollot et Jean Jorel de Landaville, de 
prés sis "en son lenverse vault" et "au corangier de habanre emmy" pour 7  francs et demi. 1528 
(v. s.), 27 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jehan Crollot de Landaville, pour 12 francs, 
d'un jour de terre sis au ban de Landaville, lieu dit "en vassel du Farey", d'un quart de terre 
"dessoubz les antes" et d'une autre quatre "en petit tiet". 1529, 30 mars. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt sur Jean Leroy de Landaville et sa femme Barbe, de terres sises "a Bouffey vault, "a grison 
prey" pour 3 francs. 1529, 17 avril. — Acquêt sur Petitjehan Larminault, tisserand de Landaville, 
pour 20 gros, d'un jour de terre au lieu dit "on costel de Veussel". 1529, 9 mai. 1 pièce parchemin. 
— Acquêt sur Claude Henry, de Landaville, et Marguerite sa femme de prés sis "on breul 
Hamant" pour 15 gros. 1529, 6 novembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Petit Jean 
Larminault, tisserand de Landaville d'une terre sise "en Bouffeyvault" pour 16 gros. 1529, 6 
novembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jean Larmynat de Landaville et Marguerite sa 
femme de terres sises "en pavel", "en chenevières du han", pour 6 francs. 1529, 22 novembre. 1 
pièce parchemin. — Echange de terres sises à Landaville "Brennoize" et "sur la melliere" entre 
Thierry de Bonnet et Jean fils de Didier Larmynal dudit lieu. 1529, 22 décembre. 1 pièce 
parchemin. — Transport par Mengin Cailley de Certilleux sur Mengin Crestien, Jean Vincenot, 
Claude Tuebois et Jean Colas de Certilleux de tous ses droits sur des terres sises à Landaville 
"dessoubz le ham" et "en millie fonteinne". 1529, 28 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur 
Bastien Regnard, pour 8 francs, d'héritages en prés au lieu dit "er la bremoise", et d'une pièce de 
terre "en la chevostraye". 1529, 31 décembre. 1 pièce parchemin. —  Acquêt sur Jehan Leroy, de 
Landaville, et Mengin Barel, du dit lieu, pour 20 francs, d'une partie de vigne, lieu dit "a le euche" 
d'un jour de terre "sur habanre", et de leur part dans un pré "a la bremoise". 1529 (v. s.), 8 janvier. 
1 pièce parchemin. — Acquêt sur Thierry Huel de Certilleux (Certilleufz) de terres sises au dit lieu 
"sur la grant voye, on champ 

 Auberton" pour 6 francs. 1529 (v. s.), 16 janvier. 1 pièce parchemin. — Echange entre Thierry de 
Bonnet et le maire Jehan Bertremin de Landaville ; le premier emporte tout ce que possède le 
second dans une pièce d'héritage sise au ban de Landaville, lieu dit "derrier le han", tout ce qu'il 
possède dans un autre jardin, au même lieu et dans un jardin appelé "la chenevière Jaurel", dans 
un autre lieu dit "dessoubz le han" ; le second emporte le jardin acheté par le premier à Didier 
Miches, au lieu dit "en Lacoprey" et un demi jour de terre "desoubz Moyemmont". 1529 (v. s.), 
11 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jehan du Han, de Landaville, pour 30 gros, de belles 
parts et portions qu'il possédait en un jardin sis au lieu dit "desoubz le han". 1529 (v. s.), 23 
février. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jehan Michel de Landaville, agissant pour lui et ses 
frères et sœur, pour 3 francs, d'un "coppel", de jardin, contenant le quart d'un jour de terre sis à 
Landaville lieu dit "sur Pixeloup". 1529 (v. s.), 23 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jean 
Miches de Landaville et Claudon, sa femme, de pré sis "en moiranprey" pour 5 francs. 1529 (v. 
s.), 23 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Mengin Guenna, de Landaville pour lui et pour 
Jehan Bontemps sur Jehan Jorel, pour lui et pour Marguerite, fille de Jehan Pillon, et pour 
Mengeot Regnard, pour 4 francs, des droits leur appartenant en une pièce d'héritage "en 
Pixeloup" et d'un quart de chenevière "en Poirier Berrot". 1529 (v. s.), 23 février. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt sur Pierre Eulry de Landaville et consorts pour 18 gros, de leur parts et 
portions dans une pièce d'héritage sise "en Pixeloup". 1529 (v. s.), 23 février. 1 pièce parchemin. 
— Acquêt sur Jacquot du Han de Landaville, et Marguerite sa femme d'un cols sis "en la 
chenevière Jaurel" pour 7 frs. 1529 (v. s.), 23 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jean Jorel 
de Landaville de terres sises au dit lieu "desoubz" les vignes du fiedz" et "a meillier fontaine" 
pour 5 francs. 1529 (v. s.), 23 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Parisot Clément, de 
Landaville et Jannotte, sa femme, pour 3 francs, d'un demi jour de terre au lieu dit "es 
chenevières du han". 1529 (v. s.), 26 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jehan Leroy, de 
Landaville, et Barbe, sa femme pour 18 gros, d'un quart de terre sis "desoubz les antes". 1529 (v. 
s.), 5 mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jehan Le Roy, de Landaville, et Barbe, sa femme, 
pour 8 frs d'une partie de vigne au lieu dit "en la euche". 1530, 26 mars. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt sur Thouvenin Eulry, boulanger à Landaville et Marguerite sa femme des biens qu'ils ont 
audit lieu, à l'entour de "le han", pour 2  francs, 6 gros. 1530, 23 avril. 1 pièce parchemin. — 
Echange entre Thierry de Bonnet et Jehan Pierre de Certilleux : un jour de terre de Landaville au 
lieu dit "en Vassel du Terry", contre un jour de terre au ban de Certilleux p. d. "en dessus bonne 
ferme". 1530, 14 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Waltrin et Ysabel, sa femme, pour 30 
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gros, d'un demi jour de terre au lieu dit "en Vaissel". 1530, 21 mai. 1 pièce parchemin. — 
Attestation par Rolland Garin, tabellion, lieutenant du bailli de Nancy à Neufchâteau de la mise 
en possession par Jean Berthemin maire de Landaville en la seigneurie de monseigneur de 
Valengin à cause de Baufremont (Baffroymont), Philippe Charles et Nicolas Thouvenin, ses 
échevins de justice, et Thouvenin Guescart, sergent, au vu d'une lettre messive de Georges du 
Hantois, écuyer, seigneur de Luzey, maître d'hôtel et gouverneur de la maison et seigneurie de 
Baufremont, de Thierry de Bonnet, sur une pièce de vigne sise à Landaville appartenant à la 
veuve et aux enfants de Didier Miche de Landaville. 1530, 4 juin. 1 pièce parchemin.  

 1519-1530 
  
XLVI H 22 (Liasse). — 47 pièces parchemin. 

 Biens du couvent : LANDAVILLE. Titres et gagnage. 
 
 Titres de propriété de Bertrand Mengin, marchand boucher, bourgeois de 
Neufchâteau. Acquêt sur Petit Jean Larminaulx et Marguerite sa femme par Bertrand le 
boucher, Cathin sa femme et Anne veuve Thierry de Bonnet de terres sises à Landaville "en 
Vassel", "dessoubz le chemin tornant aux vignes du fiel", pour 3 francs. 1537, 31 août. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt sur Nicolas Thomas, maire de Landaville et Sabel sa femme de prés sis au 
dit lieu "on breuz hamant" pour 9 francs. 1537, 31 août. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Colas 
François de Landaville, et Cathin, sa femme, pour 6 francs, et 7 gros, de 3 quarts de terre au lieu 
dit "sur le breul". 1539, 4 décembre. 1 pièce parchemin. — Echange  

 entre le maire Bertrand Mengin, bourgeois de Neufchâteau, Cathin, sa femme, Jehan Breilletot, 
agissant au nom d'Anne de Bonnet, sa tante, de qui procède le bien d'une part, et 
Jehan Jorel de Landaville, et Béatrix, sa femme : les premiers emportent telle part et portion 
 que le dit Jorel possède en un jardin sis à Landaville acquis sur Pierrot Le Masson, et de la moitié 
d'un autre jardin sis près de l'usuaire de la ville, et du sixième d'un autre jardin sis "on closellot" 
les seconds emportent la part que les premiers ont acquise sur Pierrot Le Masson en un jardin, 
meix et autres terres depuis la maison du dit Jorel jusqu'à la chenevière Pierrot Eulry. 1540, 2 juin. 
1 pièce parchemin. — Echange entre le maire Bertrand Mengin, bourgeois de Neufchâteau et 
Cathin, sa femme, Jehan Breilletot, tanneur à Neufchâteau se portant fort d'Anne de Bonnet sa 
tante, de qui le bien procède, d'une part, et Jehan Jorel de Landaville, et Bietrix, sa femme : les 
premiers emportent telle part et portions des seconds dans un jardin acquis sur Pierrot Le 
Masson, la moitié d'un autre jardin sis entre l'usuaire de la ville et Jacob du Hamm, le sixième en 
un jardin sis "en closellot", les seconds emportent telle part et portion des premiers dans les 
héritages acquis sur Pierrot Eulry, leur part dans la chenevière du Grant chemin, etc. 1540, 2 juin. 
1 pièce parchemin. — Traité de partage entre le maire Bertrand Mengin, de Neufchâteau, Cathin, 
sa femme, et Anne de Bonnet, veuve de Thierry de Bonnet, du dit lieu, pour des terres sises à 
Landaville : saison de Vessez "a la Grant Coste", "saison de desoubz la ville", "saison de 
Goinchamps". 1540, 15 juin. 1 pièce parchemin (grand parchemin 70x60). — Acquêt par Jean 
Lorrin de Landaville et Claudon sa femme de prés sis "en Varsevault" pour 4 francs, 3 gros. 1541, 
25 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Colas fils de Clément Crollot de Landaville de terres 
sises audit lieu "en la grant coste", pour 12 francs. 1543 (v. s.), 9 février. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt sur Colas Lorrain de Landaville et Anthenotte, sa femme, de terres sises audit lieu "entre 
deulx bos" pour 30 gros. 1544, 2 juin. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Claudon Crollot de 
Landaville et Cathin, sa femme de terres sises au dit lieu "entre deulx bos" pour 8 francs et demi. 
1544, 17 juin. 1 pièce parchemin. — Acquêt Jean Jaurel meunier de Gondreville, à présent à 
Circourt-sur-Mouzon (musnier de cinqz joyes on vault de Sirecourt) et Jeannette sa femme de terres 
sises à Landaville "en Boffeyvault" pour 11 francs. 1544, 24 octobre. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt sur Nicolas Colas maire, le jeune, de Landaville et Ydette sa femme de terres sises au dit 
lieu "en Vassel" pour 4 francs. 1544, 24 octobre. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Pierrot fils de 
feu Pierrot Larmyault de Landaville et Jeannette sa femme, de terres sises audit lieu "en Veyssel" 
pour 3 francs, 9 gros. 1544, 31 octobre. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Colas Crollot, de 
Landaville, et ses frères et sœurs : Mougin, Barbe, Mougeotte et François, pour 6 francs, 6 gros, 
d'un jour de terre sis à Landaville, lieu dit "en la grande coste". 1544, 15 novembre. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt sur Claudon Crollot de Landaville et Kathin sa femme de terres sises au dit 
lieu "au Botteney en la grande coste" pour 3 francs, 3 gros. 1544, 15 novembre. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt sur Nicolas, fils de Claudot Colas, maire, le jeune de Landaville, et Ydotte, 
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sa femme, pour 18 francs, d'un pré au lieu dit "entre deux bos" et d'une pièce de terre au lieu dit 
"a la corre". 1544, 20 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Claudon Crollot, de 
Landaville, et Cathin, sa femme, pour 3 francs d'un demi jour de terre au lieu dit "emmy Voissel". 
1544, 20 décembre. 1 pièce parchemin. — Echange entre Bertrand Mengin bourgeois de 
Neufchâteau et Colas Gouard, de Landaville : le premier emporte un demi jour de terre "derrier 
le han", le second un demi jour "en la coste". 1544, 20 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt 
sur Pierrot Battien de Landaville et Mengeotte sa femme de terres sises au dit lieu "en 
nembecoste au corrangier", "en Gomchamps", pour 12 francs, 9 gros. 1544, 27 décembre. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt sur Jehan   Jorel, de Landaville, et Bietrix, sa femme, pour 7 francs, d'un 
jour de terre sis au lieu dit "en chenvière, dessoubz le ham". 1545, 27 mai. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt sur Guerin Poirel de Landaville et Claudon sa femme de terres sises au dit lieu "derier le 
ham", pour 27 gros. 1545, 27 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jehan Miche et Claudon, sa 
femme, de Landaville, pour 4 francs, 3 gros, d'un demi jour de terre que le dit Miche avait acheté 
à Jehan Guillaume, et sis au lieu dit "an noirier Bernard". 1545, 9 décembre. 1 pièce parchemin. 
— Acquêt sur Pierrot Battien, de Landaville, et Mengeotte, sa femme pour 7 francs, d'un pré au 
lieu dit "en sainct Piere prey". 1545, 10 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Guenin 
Quarret, de Landaville et Blaise Larminault, du même lieu dit pour 4 francs, d'une chenevière sise  

 A Landaville au lieu dit "en meix". 1545, 10 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur le maire 
Antoine Fonnechot, demeurant à Aulnois, et Jannotte, sa femme, pour 40 francs, de plusieurs 
héritages sis au finage de Landaville, lieu dit "aux concreux", "sur les sallery", "en la poincte des 
moizes des meix". 1545 (v. s.), 1er janvier 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jehan Larminault, de 
Landaville, et Marguerite, sa femme, pour 16 gros et demi du tiers d'un demi-jour de terre au lieu 
dit "en Boffebaulx". 1545 (v. s.), 22 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Mengin Mengeot 
d'Aulnois (Aunoy) et Jeannette sa femme de terres sises à Landaville "en la poincte des moizes", 
pour 5 francs et demi. 1545, (v. s.), 22 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Pierrot Battien 
de Landaville et Mengeotte sa femme, de terres sises au dit lieu "en Boffevaulx", pour 6 gros. 
1545 (v. s.), 22 janvier. 1 pièce parchemin. — Reconnaissance par Bertrand Mengin et Cathin, sa 
femme  des droits de Thouvenin Pierrot de Landaville et Jeannon sa femme sur la terre achetée 
ci-dessus. 1546, 24 avril. 1 pièce parchemin. — Cession de la dite terre par Thevenin Eulry de 
Landaville et Marguerite sa femme, à Bertrand Mengin et Cathin sa femme. 1546, 1er mai. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt sur Antoine Voyn de Landaville et Jeannon sa femme de terres sises "en 
Antes" pour 30 gros. 1546, 28 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Pierrot Battien et 
Mengeotte sa femme sur Jean Pierre maçon de Landaville et Didière sa femme de prés sis au dit 
lieu "en sainct Pierre prey" pour 12 francs. 1546, 1er mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt par 
Pierrot Battien de Landaville et Mengeotte sa femme de prés sis au dit lieu "en sainct Pierre prey" 
pour 13 francs. 1546, 1er mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Nicolas et Mengin Crollot, frères 
fils de feu le maire Clément Crollot de Landaville, en leur nom et au nom de leurs frère et sœurs, 
François, Mengeotte, et Barbeline du quart d'une maison sise audit lieu avec ses dépendances 
pour 16 francs. 1546, 18 octobre. 1 pièce parchemin. —  Acquêt de Pierrot Battien sur Pierre 
Crollot maçon de Landaville et Didière sa femme, de terres sises au dit lieu "au perrey le Bogard", 
"aux perrey chappellet", "en culgney", "aux Tremblot", "en la mylleire", pour 25 francs. 1546, 18 
décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Mougin Regnard, de Landaville, pour 13 francs et 
demi de pièces de terre au ban du dit Landaville, lieu dit "desoubz ban voil", "devant chenel", "en 
la broymoise". 1546 (v. s.), 10 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Colin Thoussain, de 
Landaville, pour 72 francs, 4 gros, d'une maison au lieu dit "en Genevelle" de divers héritages sis 
aux lieux dits "on jardin vella", "derrier chié Melline", "en Bossevaulx", "desoubz le deffors", 
"derrier Genevelle", "en la montaigne", "entre deux hayes", "en la combelle", "en la Bermoize", 
"en Poiron", "en grant Prey", "en Menevault". 1547, (v. d.), 17 janvier. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt sur Therion Phelippe de Landaville, et Barbe, sa femme, pour 6 francs, 8 gros, 4 deniers, 
d'un jour et demi de terre sis au ban de Certilleux, lieu dit "en la haye Wiry". 1548, 22 novembre. 
1 pièce parchemin. — Echange de terres sises à Landaville "au perrier Chapellet" et "au 
Tremblot", entre Bertrand Mengin maire de Neufchâteau et Jean Pierre Masson dudit lieu. 1549, 
26 octobre. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Mengin Clement de Landaville et Barbe sa femme 
de terres sises au dit lieu "au pertuys Jacquot", "en jomcheyre",  pour 5 francs, 3 gros. 1549 (v. s.), 
11 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jean Jorel de Landaville et Beatrix sa femme, des 
terres sises audit lieu "en chenevière desoubz le ham" pour 3 francs. 1550, 12 avril. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt sur Jean Lorrain de Landaville et Claudon sa femme de prés sis au dit lieu 
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"en Boenfuerot" pour 3 francs, 3 gros. 1550, 22 novembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur 
Colart Claudot de Landaville et Ydette sa femme de pré sis au dit lieu "en Hanversevaulx" et "es 
grisevel" pour 11 francs. 1550, 6 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jehan Colin, 
demeurant à Landaville, et Cathin, sa femme, pour 3 francs, de 2 pièces de terre sises à 
Landaville, lieu dit "en chenevière". 1552, 14 mai. 1 pièce parchemin. — Ratification par Nicolas 
Jean Estienne, Pacquotte sa femme, Jean Bastien son beau-frère, de Landaville, se faisant fort de 
leur frère et beau-frère Jean, de la vente faite par leur père et beau-père Pierrot Bastien à Bertrand 
Mengin de Neufchâteau de terres sises "en nembecoste au courengier". 1557, mai. 1 pièce 
parchemin. 

 1537-1557 
  
XLVI H 23 (Liasse). — 49 pièces parchemin, 1 pièce papier. 

 Biens du couvent : LANDAVILLE. Titres  du  gagnage. 
 
 Titres de propriété de François Petrey marchand tanneur, bourgeois de Neufchâteau. 
Acquêt par Jehan Thoussains, frère du dit Jehan, sur Jacob Husson, pour 27 francs de la moitié 
d'une maison sise à Landaville, en la rue Genevelle. 1517, 6 septembre. 1 pièce parchemin. — 
Obligation de 43 francs dus par Mengeot Grisart dit Dompdon, demeurant à Baufremont 
(Bouffreymont) à Berneffroy Mambelet, marchand à Neufchâteau, avec 2 résaux de froment et 2 
d'avoine. 1544, 26 octobre. Ratification le 18 mars 1545 (v. s.). 2 pièces parchemin. — Acquêt par 
Pierrot Battien, de Landaville, sur Mengenot Mische, du même lieu, et Symonnotte, sa femme, 
pour 4 francs, 4 gros, d'une partie de pré sis "en Sainct Pierre prey". 1546, 25 octobre. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par Colin Toussaint, de Landaville et Agnel, sa femme, sur Pierrot 
Larminault de Landaville, et Jeannette, sa femme, pour 3 gros, d'un demi jour de terre sis au lieu 
dit "en Chardenoix". 1546 (v. s.), 12 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Colin Toussaint de 
Landaville sur Claude Jorel demeurant au moulin de Nieque joye et Jeannette sa femme de terres 
sises à Landaville "en lowiere" pour 12 francs. 1549 (v. s.). 1 pièce parchemin. — Acquêt par 
Colin Toussaint de Landaville sur Jean Gillot du même lieu et Cathin sa femme de prés sis "en 
Lenverse vault" pour 8 francs et demi. 1550, 10 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par 
Pierrot Battien, demeurant à Landaville, sur Jehan Pierre maçon au dit lieu, et Didière, sa femme 
pour 2 francs, d'un pré sis "en Sainct Piere Prey". 1552, 7 juin. 1 pièce parchemin. — Acquêt par 
le même sur Colas Jullien de Landaville et Sibille sa femme, de terres sises "sur la partuy Jacquot" 
pour 3 francs. 1552, 22 juin. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Nicolas fils de feu Barneffroy 
Mambellet, marchand bourgeois de Neufchâteau, sur Claudon Mourot, boucher à Neufchâteau, 
et Jehannotte, sa femme, et Jacob, son frère, pour 292 francs, de tout ce qui leur est échu par la 
mort de Cathin leur mère, vivante femme de feu Bertrand Mengin, en un gagnage sis à Landaville, 
et bans joindants. 1554, 29 juin. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Nicolas, fils de feu Barneffroy 
Mambellet, sur Nicolas Breuilletot et Ysabel, sa femme, Jean Loys et Hillewix, sa femme, 
demeurant à Neufchâteau pour 123 francs, de ce qui appartient à ceux-ci dans le gagnage de 
Landaville et qui leur est échu par la mort de Bertrand Mengin leur beau-père et frère. 1554, 8 
août. 1 pièce parchemin. —  Echange entre Colin Thoussaint, de Landaville, et tous les héritiers 
de feue Marie Bertrand, de Neufchâteau, d'une part et Jehan Sordel : une demi jour de terre au 
lieu dit "en grugenet", contre un demi jour "sur les mayeures". 1555, 21 mai. 1 pièce parchemin. 
— Echange entre Jehan du Haultoy, écuyer, seigneur de Landaville, en partie, et Nicolas 
Manbellet, dit Barneffroy, marchand à Neufchâteau ; le premier emporte pour lui et pour Jehanne 
de Domvallier, sa femme, 3 quarts de terre à Landaville "sur l'eaue" ; le second emporte une terre 
de même contenance au même lieu. 1555, 30 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par 
Nicolas fils de feu Barneffroy Manbellet de Neufchâteau sur Nicolas Juillien de Landaville et 
Sebille sa femme de terres sises au dit lieu "en Queugney" pour 4 francs et demi. 1557 (v. s.), 19 
février. 1 pièce parchemin. — Cession par Jehan Toussaint, de Landaville, et Mengeotte, sa 
femme, Claudon, Toussaint et consorts, à Nicolas Mambellet, le jeune, de Neufchâteau, de tous 
leurs droits, en la moitié d'une maison sise à Landaville. 1562, 15 juin. 1 pièce parchemin. — 
Echange entre par Bertrand Manblet et Mengin Lorin de Landaville et Isabel sa femme, de terres 
sises à Landaville "en Breulhantant", "desoubz la haye Gerard Collas". 1586, 21 octobre. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par Bertrand Manblet tanneur à Neufchâteau, Clairon, sa femme, sur 
Bertrand Thouvenin, demeurant à Landaville, et Jeannotte, sa femme, pour 10 francs, d'un demi 
jour de terre au lieu dit "au Coigney". 1587, 11 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Brice 
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Bogard de Landaville et Jeannette sa femme de terres sises au dit lieu "sur Habenowe", "devant 
Fayel", "sur la Clavelière" pour 29 francs. 1587, 18 avril. 1 pièce parchemin. — Echange de terres 
sises à Landaville "en chesne", "entre deux hayes", "devant l'estancheotte" etc. entre Bertrand 
Mamblet, tanneur bourgeois de Neufchâteau, et Cleron sa femme et Nicolas Thouvenin 
laboureur à Landaville et Marguerite sa femme. 1587, 25 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt par 
les mêmes sur Nicolas Thouvenin laboureur à Landaville et Marguerite sa femme de terres sises 
au dit lieu "en chesne",  "entre deux hayes" pour 55  

 francs. 1587, 25 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Colas Thomas, laboureur à Landaville et 
Jeannotte sa femme de terres sises audit lieu "en courte roye" etc. pour 18 francs. 1587, 28 avril. 1 
pièce parchemin. — Acquêt sur Bastien Thomas laboureur à Landaville et Marguerite sa femme 
de terres sises au dit lieu "sur le prey derrier le han", "a cugney", "en la wananze", "au rus des 
vignes", "enchamp des Poirels", "en courte roye" pour 54 francs. 1587, 28 avril. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt sur Jeanne, veuve de Mengin Quynot de Landaville de terres sises audit 
lieu "en Rougieux" pour 16 francs, 6 gros. 1587, 19 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Brice 
Bogart de Landaville et Jeannette sa femme, de terres sises audit lieu "en la doyennerie" pour 16 
francs. 1587, 12 juillet. 1 pièce parchemin. —   Acquêt sur Bertrand Thouvenin, boulanger à 
Landaville et Jeannette sa femme de terres sises audit lieu "en Bouffey vaulx" pour 10 francs et 
demi. 1587, 16 décembre. 1 pièce parchemin. — Bail par Bertrand Manblet, de son gagnage de 
Landaville à Jean Batien, Bastien Batien et Jean Simon, laboureurs au dit lieu. 1588, 11 novembre. 
1 pièce parchemin. — Acquêt par les mêmes sur Jean Battien de Landaville de terres sises au dit 
lieu "en poireyes", "sur les jonctz" "saison en la petite coste", "sur le retonprey", "saison sur la 
grande coste" etc. pour 60 francs. 1587, 9 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les mêmes sur 
Estienne Thieryon et Marie, sa femme, de Landaville, pour 12 francs, de 3 quarts de terre au lieu 
dit "devant Fay" (François Herbel, tabellion). 1587, 19 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les 
mêmes sur Jacquot Roussel de Landaville et Mougeotte sa femme, de terres sises au dit lieu "en 
Lembescote" pour 16 francs, 10 gros. 1587, 19 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les mêmes 
sur Jean Guillaume, laboureur à Landaville, et Mougeotte, sa femme pour 8 francs, d'un quart de 
terre au lieu dit "en Genevres" et d'un autre "en la combe Guillaume". 1587, 19 mai. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par les mêmes agissant par Mougin Perrin, leur gagneur, sur Florentin 
Larminault demeurant à Landaville, et Cathin, sa femme, pour 5 francs, d'un quart de terre au lieu 
dit "en Loupviere". 1587, 31 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les mêmes sur Claude 
Larminault, laboureur à Landaville, et Claudon, sa femme, pour 90 francs, de plusieurs héritages 
sis à Landaville, lieux dits "devant Fourfy", "desoub la haye des Fossez", "en montant de la 
maix", "aux antes", "en chardeney", "en fournel", "en Messoprey". 1587, 12 juillet. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par les mêmes sur Sébastien Battien, laboureur à Landaville et Florentin, sa 
femme, pour 32 francs, d'un jour et demi de terre lieu dit "en Nob Haye", d'un demi jour "en 
Nabecoste", provenant par retrait lignager la veuve Legrand. 1587, 12 juillet. 1 pièce parchemin. 
— Acquêt par les mêmes sur Jean Larminault laboureur à Landaville, et Agathe, sa femme, Jean 
Toussaint dudit lieu et Mabelle sa femme, de terres sises au dit lieu "au cul cendrer", "en 
Havrixchamp" pour 14 francs. 1587, 12 juillet. 1 pièce papier. —  Acquêt par les mêmes sur Jean 
Battien et Jean Toussaint laboureur à Landaville de terres sises "en la grande coste" pour 52 
francs. 1587, 14 juillet, 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jacques Nicoley, tabellion à Removille 
et receveur au dit lieu pour M. de Bassompierre, et Anne Dilot, sa femme, sur Clairon, veuve de 
Bertrand Mamblet, tanneur à Neufchâteau, pour 450 francs en principal et 10 francs pour les vins 
de tout ce qu'elle possède à Landaville. 1595, 30 septembre. 1 pièce parchemin. — Echange entre 
Jacques Nicoley, receveur à Removille pour Madame de Bassompierre, et Anne Dilot, sa femme, 
d'une part, et Jean Battien, laboureur et Jehenne, sa femme ; les premiers emportent une pièce de 
vigne au lieu dit "desoubz le coste de Cravenel" (Claude Pillot, tabellion). 1598, 16 mars. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par Jacques Nicoley, tabellion à Remonville, et Anne, sa femme, sur 
Marguerite, veuve de François Pagen, demeurant à Neufchâteau, pour 26 francs d'une vigne d'un 
tiers de jour sise à Landaville, lieu dit "derrier Jenebellon" (Hugues Gugnet, tabellion à 
Neufchâteau). 1604, 1er mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean Petrey, apothicaire à 
Neufchâteau sur les héritiers d'Anne Dilot, veuve de Jacques Nicoley, pour 1200 francs, du quart 
du gagnage de Landaville amodié en sa totalité pour 18 paires de grains de 30 francs de pension 
annuelle, à Claude Morel de Landaville. 1629, 4 octobre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Jean 
Patrey, maître apothicaire, bourgeois de Neufchâteau, et Claire Claude sa femme, sur Claude 
Pillot, l'aîné, tabellion à Vouxey, et Yoland Merley, sa femme, pour 30 francs, du quart de deux 
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closels venant des père et mère de la dite Yoland. 1630, 23 mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt 
par les mêmes sur Claude Henry, marchand à Sandaucourt pour  

 45 francs avec une feuillette de vin en principal et 6 francs pour les vins, d'un quart de 2 jours de 
vigne sis au bout du village de Landaville (François Richoulz, tabellion). 1630, 31 août. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par les mêmes sur Jean Claude dit Maire, marchand tanneur au dit lieu, 
veuf de Catherine Nicoley, agissant pour ses filles mineures Anne, Jeanne et Claude pour 600 
francs, des parts leur revenant dans le gagnage provenant  de la succession d'Anne Dilot, leur 
aïeule (François Richoulz, tabellion). 1630, 2 septembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par 
Claudot Barrois, maire à Landaville, sur Claude Pillot, tabellion à Vouxey, d'une part de vigne sise 
au dit lieu "a la chalatte" pour 30 francs. 1629, 19 août. 1 pièce parchemin. — Echange d'un 
seizième du gagnage de Landaville contre le seigneur d'une maison sise rue St Jean à Neufchâteau 
entre Jean Petrey, maître apothicaire, et Claire Claude sa femme d'une part et Nicolas Petrey, 
apothicaire, et Catherine Claude sa femme, de Neufchâteau d'autre part. 1630, 2 septembre. 1 
pièce parchemin. — Acquêt par Jean Petrey, sur Claude Henry, marchand à Sandaucourt, et 
Anne Malcuit, sa femme, pour 1250 francs, du quart en indivis d'un gagnage provenant de la 
succession d'Anne Dilot, veuve de Jacques Nicoley. 1631, 24 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt 
par Claire Claude, veuve de Jean Petrey, apothicaire à Neufchâteau, sur Jean Balley, apothicaire à 
Bourbonne, et Jeanne Petrey, sa femme, pour 600 francs et un gobelet d'argent à l'acquéreuse, du 
septième qui appartient à la dite Jeanne dans la succession de feu Jean Petrey, son père, meubles 
et immeubles tant à Landaville que maison à Neufchâteau. 1631, 3 juillet. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt par la même sur Nicolas Petrey, apothicaire à Neufchâteau, et Catherine Claude, sa 
femme, pour 120 francs et un gobelet d'argent remis aux vendeurs par l'acquéreuse, du septième 
appartenant  au dit Nicolas dans les biens de feu Jean Petrey, son père (François Richoulz, 
tabellion). 1631, 3 juillet. 1 pièce parchemin. — Acquêt par la même, sur Claude Pillot, tabellion à 
Vouxey, et Yoland Nicoley, sa femme, pour 1200 francs en principal, de 15 francs aux vins, d'un 
quart d'un gagnage sis à Landaville, ce quart étant échu à la dite Yoland par le décès d'Anne Dilot, 
sa mère, veuve de Jacques Nicoley. 1633, 19 mai. 1 pièce parchemin. — Cession du gagnage de 
Landaville aux religieuses comme dot de Claire Petré fille de feu François Petré, marchand 
tanneur bourgeois de Neufchâteau, et d'Anne Mathiot, par Joseph Mariotte beau-frère de la dite 
postulante, Anne sa femme, Denis Quinot, prévôt et ancien maire de Neufchâteau, ses tuteurs et 
curateur, en présence d'Anne Noel veuve d'Henri Guerin, marchand bourgeois de Neufchâteau, 
cousine de Claire Petré. 1682, 20 novembre. 1 pièce parchemin. 

 1517-1682 
  
XLVI H 24 (Liasse). — 4 pièces parchemin.  

 Biens du couvent : LANDAVILLE. Titres du gagnage. 
 
 Titres de propriété des religieuses. Acquêt par les religieuses, Anne Alexis Courtois, étant 
supérieure, sur Jean du Han, laboureur à Landaville, et Elizabeth Morel, sa femme, pour 124 
francs de diverses pièces de terre aux lieux dits "au Champy", "sur les Tremblon", "au Rousse", 
"en la voie de Convelot". 1686, 3 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Nicolas David, 
recouvreur à Landaville de terres sises au dit lieu "en la voye des vahces" et "en la grande 
montagne" pour 45 livres tournois. 1694, 9 juin. 1 pièce parchemin. — Echange de terres sises à 
Landaville "sur la challade" et "en la montagne de Landaville" entre les religieuses et Antoine 
Raoux, laboureur au dit lieu et Anne Jacquemin sa femme. 1717, 6 février. 1 pièce parchemin. — 
Echange de terres sises à Landaville "aux herbues", "en noe Bouxel", entre les religieuses et 
Humbert Thirion laboureur, ancien maire de Landaville et Jeanne Barret, sa femme. 1731, 11 
août. 1 pièce parchemin. 

 1686-1731 
  
XLVL H 25 (Liasse). —  21 pièces papier.  

 Biens du couvent : LANDAVILLE. Terriers, procédures et baux.  
 
 Fragment de terrier (vers 1540). 1 cahier papier.   
 
 Terriers. "Déclarations des preys, terres, jardins et chenevière et vignes que Bertrand Manblet 
a haut finage de Landaville que ban joindant a luy escheu de ces feu père et mère …". 1587. 1 
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cahier papier. — "Partage faict entre les sieurs maistre Jean Petrey, Claude Henry et Claude Pillot 
des terres, preys et chenevièrres a eulx delaissez par les décès, mortz et trépas de Jacques Nicoley 
et Anne Dilot sa femme vivant demeurant au Neufchâteau que sont scises et scituées aux lieu, 
ban, et finage de Landaville…". 1626. 1 cahier. — "Déclaration et pied de terre d'un gagnage scis 
et scitué au ban et finage de Landaville appartenant a honnorable homme François Petré 
marchand tanneur bourgeois du Neufchâteau prouveant de deffunt honnorable Jean Petré vivant 
apothicaire bourgeois de ladite ville et de dame Claire Claude, ses père et mère". S. d. 1 cahier 
papier. — "Mémoire de taire du gagnage appartient à François Petrez du Neufchâteau". S. d. 1 
cahier papier. — "Mémoire du gagnage de Landaville. S. d. 1 cahier papier. — "Déclaration des 
héritages appartenant aux religieuses de la Congrégation de Notre Dame de Neufchâteau sise au 
ban et finage de Landaville". copie 1663. 1 cahier papier. — Déclaration 1770. 1 cahier papier. — 
"Notte des déficit les plus considérables qui doivent se recuperer … fait en 1778". 1 cahier 
papier. — "Pied de terre des immeubles appartenans aux dames de la congragation…" S. d. 1 
cahier papier. 
 
 Procédure. Déclaration des biens de Landaville soumis au droits du pourchot d'un blanc 
envers le seigneur, ordonnée par Joseph de Ximenès, marquis de Proisy, Brulles et autres lieux, 
seigneur de Landaville, lieutenant général des armées du roi, colonel lieutenant au régiment royal 
de Roussillon infanterie, commandant sir la Sambre-et-Meuse et dans toute la province de 
Hainant, et gouverneur de Maubeuge. 1693. 1 pièce papier. — Pièces de procédures au sujet 
d'anticipations de prés et de terres. 1668-1719. 9 pièces papier. 
 
 Baux. Baux du gagnage à Michel Thirion ; Claude Maillard et Nicolas Lallemand. 1746-1763. 2 
pièces papier. 

  1587-1778 
  
XLVI H 26 (Liasse). — 5 pièces parchemin, 1 pièces papier. 

 Biens du couvent : MORELMAISON. Titres. 
 
 Transport d'une obligation de 275 francs par Pierre Frebillot, archer des gardes de S. A. 
demeurant à Pierre-lés-Toul, souscrite par Pierrot Collot de Morelmaison, au profit de Didier 
Frebillot son père à Nicolas Philippe marchand à Autigny-la-Tour et Jean Xema demeurant à 
Rémois, cautionnée par Jean Philippe père et aïeul de ces derniers. 1667, 5 février. 1 pièce 
parchemin. — Départ de cour relatif aux biens et héritages de Mengin Collot, de Morelmaison à 
la requête de Claude François Canon président à la Cour, seigneur de Morelmaison en partie, au 
nom de Pierre Despinal. 1670, 30 juin. 2 pièces parchemin. — Acquêt par les religieuses sur 
Nicolas Philippe ancien maire d'Autigny-la-Tour, Jean Xema laboureur à Longchamp, Elisabeth 
Frebillot sa femme, Didier Perrin de Vaudoncourt au nom de son fils Jean, enfant de feue Jeanne 
Frebillot sa femme, et Christophe Chalot, refugié à Neufchâteau de tous leurs biens sis à 
Morelmaison pour 1325 francs. 1682, 23 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses sur 
Robert Quinot marchand à Autigny-la-Tour, de tous les biens provenant de Didier Randuche, 
ancien maire dudit lieu, situés à Morelmaison pour 360 francs. 1684, 7 mai. 1 pièce parchemin. — 
Correspondance relative à un échange avec Dominique Henriot de Jainvilotte. 1700. 1 pièce 
papier. 

 1667-1700 
  
XLVI H 27 (Liasse). — 1 pièce parchemin, 53 pièces papier. 

 Biens du couvent : MORELMAISON. Déclaration, partages, procédure. 
 
 Correspondance et partage des biens sis à Morelmaison de Jean Philippe maire d'Autigny-la-
Tour, entre Nicolas et Sébastien Philippe ses fils et Olry Frebillot de Darney-au-Chesne. 1666-
1681. 10 pièces papier. — Copies des rues des lieux des cantons de la haye, Hocqu de 
"Raimprey", "du pommier", "des marzier", "de dure teste", à Morelmaison. 1682-1684. 5 pièces 
papier. — "Lot de partage obvenu à Sébastien Philippe au droict duquel sont les reverendes 
meres religieuses de la congregation Nostre Dame du Neufchâteau. S. d. 1 pièce papier. — 
Fragments de terriers. S. d. 5 pièces papier. — Déclaration des héritages appartenant aux 
religieuses à Morelmaison. 1686. 1 pièce papier. — Pièces de procédure au sujet d'anticipation de 
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terrains. 1686-1714. 10 pièces papier. — Pièces de procédure relatives à la propriété de terres à 
Morelmaison. 1753-1755. 7 pièces papier. — Vente par décret des biens de feu Claude Chrétien 
le jeune de Morelmaison à la requête de Claude  Michel Gadeau laboureur à Gironcourt et  
Vincent Godar laboureur à Morelmaison époux de Anne Petitgout veuve de Claude Morlot à 
laquelle s'opposent les religieuses créancières au dit Claude Chrétien, leur fermier à Morelmaison 
par bail du 13 janvier1749. 1749-1764. 1 pièce parchemin, 14 pièces papier. 

 1666-1755 
  
XLVI H 28  (Liasse). — 11 pièces parchemin, 1 pièce papier. 

 Biens du couvent : NEUFCHATEAU, ROUCEUX et NONCOURT1. 
 
 Titres de propriété de la famille Dagonnel de Neufchâteau. Acquêt par Mougeot de 
Bourgogne et Marie, sa femme, sur Jehan Braconnier, couturier de Neufchâteau, et Catherine, sa 
femme, pour 144 francs des quatre cinquièmes de 7 quarts de prés sis à Rouceux "ez hielles". 
1572 (v. s.), 24 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Florentin Dagonnel, mayeur de 
Neufchâteau, et Menotte, sa femme, sur Hawix, veuve de Claudin Camiot, vivant cordonnier à 
Neufchâteau pour 21 francs, d'héritages sis à Neufchâteau "au Clos coquant", "en clowiere". 
1607, 18 juin. 1 pièce parchemin. — Transport par Claude Mengin dit Belhomme ancien maieur 
de Neufchâteau à Florentin Dagonnel le jeune, demeurant à Neufchâteau, et à Benigne, sa 
femme, des acquêts faits 1°) sur Girard Milot, soldat en la compagnie des chevau-légers de 
Monsieur d'Isches, gouverneur de la Mothe, le 30 septembre 1623 ; 2°) sur Claude Paien 
demeurant au faubourg de l'Hôpital et Meline, sa femme, le 3 février 1624 d'un jardin sis près des 
tanneries de Neufchâteau ; contrat du 3 février 1624 annexé. 1625, 5 juillet. 2 pièces parchemin. 
— Acquêt par Florentin Dagonnel, avocat, et Benigne Bastien, sa femme, sur Florentin Dagonnel 
l'aîné, marchand à Neufchâteau, et Menotte de Bourgongne, sa femme, père et mère du dit 
acheteur, pour 190 francs, de leur part dans un jardin et une maison sise à Neufchâteau, proche la 
tannehors la Porte Verdunoise. 1628, 22 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt  Florentin 
Dagonnel, avocat au bailliage de Vosges, résidant à Neufchâteau, sur Dominique Dagonnel, son 
frère, pour 131 francs, de portions de près et de terres sis à Rouceux lieux dits "au Saulsy", "au 
Champ Coué" héritages chargés de 35 francs de rente envers les desservants des anniversaires de 
Neufchâteau à cause de la fondation faite par feue Marguerite de Bourgogne, tante des dits sieurs 
Dagonnel. 1634, 18 septembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Florentin Dagonnel avocat à 
Neufchâteau, et Benigne Bastien, sa femme, sur Humbert Millot demeurant à Semérécourt, pour 
112 francs et 8 francs pour les vins, de portions de vignes à Neufchâteau, lieu dit "au petit clos 
Cocquant" et "au grand clos Cocquant" (François Richoulz, tabellion. 1640, 21 janvier. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par les religieuses sur Benigne Bastien veuve de Nicolas Clement, vivant 
marchand à Neufchâteau demeurant à Bulgnéville pour 165 francs, d'un jour de terre "au derrier 
des Capucins dudit Neufchâteau" au ban de Rouceux, et encore d'un demi jour au ban de 
Neufchâteau, lieu dit "en Chenaux". 1668, 13 novembre. 1 pièce parchemin. — Cession aux 
religieuses par Benigne Bastien, veuve, de Nicolas Clement marchand à Langres, demeurant 

 à Bulgnéville d'une terre sise à Neufchâteau "en les chenaux" en remplacement de la terre qu'elle 
leur a vendue à Rouceux "en Champ Coue" craignant que les religieuses ne soient troublées dans 
la possession de cette terre par son gendre le sieur de Granant. 1672, 10 mai. 1 pièce parchemin. 
— Acquêt par les religieuses sur Robert Noirot, seigneur de Granant, résidant à Langres, et 
Claude Louise Dagonnel, sa femme, pour 325 francs, d'un demi jour de chenevières, au lieu dit 
"au Viel Bordel" près du faubourg de l'hôpital de Neufchâteau. 1676, 10 février. 1 pièce 
parchemin. — Rachat par Robert Noirot, seigneur de Grenant, et Claude Louise Dagonnel, sa 
femme, de la moitié d'un jardin sis aux tanneries de Neufchâteau que Benigne Bastien, mère de la 
dite Claude avait engagé par contrat du 4 juillet 1672. 1676, 10 février. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt par les augustines sur Claude Louise Dagonnel, veuve de Robert de Noirot, écuyer, 
seigneur de Tournay, pour 4000 livres tournois faisant 9333 francs, 4 gros, des biens anciens de la 
dite dame : une maison située au Haut marché de la ville de Neufchâteau, une autre maison, 
pavillon, jardin et écuries sis au bout des tanneries du faubourg Ste Marguerite ; une autre au ban 
de Noncourt ; un petit gagnage à Rollainville, 5 fauchées de pré à Rouceux, une pièce de vigne 
dite "La periere aux chesnaux" etc. 1701, 9 novembre. 1 pièce parchemin. 

                                                      
1 De XLVI H 28 à 34, anciennes liasses cotées O et F.  
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 1573-1701 
  
XLVI H 29 (Liasse). — 25 pièces parchemin. 

 Biens du couvent : NEUFCHATEAU, ROUCEUX et NONCOURT. 
 
 Titres de propriété de Mansuy Philbert marchand bourgeois de Neufchâteau et de 
Barbe Mariotte, sa femme. Obligation de 80 francs due par Anthoine Parmentier, laboureur à 
Mont, à Nicolas Herbel, apothicaire, bourgeois de Neufchâteau, gagée sur une maison sise à 
Mont, en la grande Rue (Jean Dupuix, tabellion). 1582, 28 décembre. 1 pièce parchemin. — 
Echange entre Claude de Bar, contrôleur es grueries de Châtenois et Neufchâteau et Charles de la 
Forge, seigneur voué de Punerot et d'Attignéville en partie, au nom de Marguerite Petitgoust, sa 
femme : le premier emporte de l'échange un jour de terre au ban de St Léger, proche de la Croix 
de Rainval (Rienvaulx) ; les seconds emportent un demi jour  et un demi quart de terre au même 
ban sur le chemin des cinq ponts à St Léger.  1642, 12 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt 
par Mansuy Philbert sur Claude de Bar, contrôleur en la gruerie de Chatenois, demeurant à 
Rouceux, et Marie de la Vallée, sa femme, pour 120 francs, d'un jour de terre au ban de St léger 
"vers la croix de Rinvaulx" d'une fauchée de pré au lieu dit "en la Sansuere" (Jérémie Jherosme, 
tabellion). 1645, 6 mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Symon Nicolas de Bar, écuyer seigneur 
d'Attignéville, Bonvillet (Bonvelet), Belrupt, et Anne Marie, sa femme, pour 186 francs, d'une pièce 
de terre au lieu dit "en la Sansuere, autrement au Congnot Trampot", ban St Léger, et d'une autre 
pièce "au Clocoquant". Présent Jean Quinot, curé de Mont (Jérémie Jherosme, tabellion). 1645, 
26 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Gaspard Mariotte, boucher à Neufchâteau, et 
Marguerite, sa femme, pour 42 francs d'un jour de terre au lieu dit "au Chenault" (Pierre Ferry, 
tabellion). 1652, 19 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Anne Geoffroy, veuve de Jean Choel, 
habitant de Rouceux , et Catherine Geoffroy, sa sœur, d'une maison sise à Rouceux lieu dit "sur la 
souche", d'une chenevière et d'un quart de vigne, pour 500 francs. Départ de cour de la justice de 
Rouceux obtenu par le dit Philbert pour la purge des hypothèques des dits héritages. 1654, 13 
janvier-16 mai. 2 pièce parchemin. — Acquêt sur George Chauffour, boucher, bourgeois de 
Neufchâteau, pour 35 francs d'une chenevière sise à Rouceux "au champ Couel". 1655, 1er juin. 1 
pièce parchemin. — Acquêt sur Gillet Forrest, bourgeois, et Ragonde Payen, sa femme, pour 170 
francs, d'une chenevière sise au ban de Rouceux proche le moulin dut "Le Moulinot", de 3 jours 
de terre au lieu dit "en champ Lallouette", d'un jour "sur la combe de l'Orme" et d'un jour "en 
Royaulx". 1655, 14 juin. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur George Chauffour, marchand 
boucher, bourgeois de Neufchâteau, et Jeanne Brisson, sa femme, pour 278 francs, de 5 fauchées 
de pré sises à Soulosse tenant d'une pointe au moulin près de la chapelle dite St Epagnotte, et 
d'un quart de terre à Rouceux "au champ Couel". 1655, 9 juillet. 1 pièce parchemin. — 
Obligation de 60 francs dus par Gaspard Mariotte, boucher, à Claude Perrin, laboureur à 
Neufchâteau, et Chrestienne Mariotte, sa femme. 1657, 19 septembre. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt sur Gillet Forrest, bourgeois de Neufchâteau, pour 225 francs, de 

 2 pièces de terre sises au lieu dit "Au Clicoquant". 1658, 26 mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt 
sur Denys Chrestien, laboureur à Rouceux, et Mougeotte Maudeue, sa femme, pour 86 francs et 2 
francs de vin, de 2 jours de terre à Rouceux, lieu dit "en Ruaux" dit Voivrotte". 1658, 21 mai. 1 
pièce parchemin. — Acquêt sur Gaspard Mariotte, boucher, bourgeois de Neufchâteau, pour 110 
francs, de 6 jours de terre au ban de Rollainville dont partie au dessus des vignes de Neufchâteau, 
et de divers autres héritages. 1659, 31 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Simon Herbel 
gruyer et receveur du domaine de Châtenois et Neufchâteau d'un pré sis audit lieu "en 
Clicoquant" provenant du sieur Guillemin de Gondrecourt et une chenevière sise "en 
Fondrement" pour 200 francs et 10 francs en vin. 1661, 4 janvier. 1 pièce parchemin. — 
Ratification des acquêts faits par Mansuy Philbert, marchand, sur Gilles Forrest. 1662, 10 janvier. 
1 pièce parchemin. — Ratification moyennant 100 francs par Simon Chicquelin, habitant à 
Seraumont, Etienne Chicquelin, laboureur à Maxey-sur-Meuse, et Didier Chicquelin, laboureur à 
Vaudéville, de l'acquêt fait par Mansuy Philbert, le 26 octobre 1654 sur Simon Chicquelin d'une 
maison sise au faubourg Ste Marguerite de Neufchâteau et de quelques pièces de vignes. 1662, 6 
février. 1 pièce parchemin. — Ratification et supplément de l'acquêt fait sur George Chaufour, 
boucher à Neufchâteau par Mansuy Philbert d'une pièce de terre sise "au champ closel". 1662, 4 
mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Jeanne Renard, veuve de Nicolas Marchal, laboureur à 
Rouceux, pour 25 francs, d'un jour de terre sis à Rouceux, lieu dit "en La Voivrotte", provenant 
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de la succession de feu Chrestien Chrestien, de Rouceux. 1662, 26 octobre. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt sur Jean Viaucourt, marchand boucher, bourgeois demeurant à Neufchâteau, pour 100 
francs, d'une chenevière contenant deux tiers de jour, sise à Neufchâteau "derrière Notre Dame" 
provenant de la succession de feu Michel Ferry et cédée au vendeur, par accord entre lui et Pierre 
Lambert, valet de pied de la duchesse de Lorraine, et Sébastienne Viaucourt sa femme, ses gendre 
et fille. 1663, 7 février. 1 pièce parchemin. — Echange entre Mansuy Philbert, ancien mayeur de 
Neufchâteau, et Sébastien Guillaume, greffier en la justice de Rouceux, de terres sises à Rouceux 
"sur la voye chavé", "au dessus du hault chemin", "en la combe de l'ormée". 1664, 4 juillet. 1 
pièce parchemin. — Acquêt sur Anne Bouant, veuve de Ferry Chauchard, vivant procureur fiscal 
à Neufchâteau à présent demeurant à Pont-à-Mousson, de pré sis aux bans de St Léger, et de St 
Elemont1, pour 200 francs en principal et 4 francs en vins. 1665, 15 octobre. 1 pièce parchemin. 
— Constitution de dot pour la profession de sœur Hyacinthe Philibert, fille de Mansuy Philbert, 
marchand bourgeois, ancien mayeur de Neufchâteau et de Barbe Mariotte. La dot de 4000 francs 
est acquittée au couvent par la cession d'un gagnage sis au ban de Neufchâteau, Rouceux, 
Rollainville, Noncourt, St Leger et Rebeuville provenant d'acquêts faits durant la communauté 
des dits époux que de l'ancien de la dite Mariotte. 1666, 5 novembre. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt sur Urbain Leonard, cordonnier, à Neufchâteau pour 300 francs, d'un meix sis rue 
Verdunoise. 1672, 4 février. 1 pièce parchemin. — Cession aux religieuses par Barbe Mariotte, 
veuve de Mansuy Philbert, de 5 quarts de terre en une pièce, sis au ban de Rouceux, proche le 
moulin de Moncel, pour remplacer des héritages sis "aux chenaux" et "au Clicoquant" donnés 
lors de la dot de sa fille Hyacinthe et dont le couvent a été dépossédé. 1680, 2 septembre. 1 pièce 
parchemin. 

 . 1582-1680 
  
XLVI H 30 (Liasse). — 22 pièces parchemin, 1 pièce papier. 

 Biens du couvent : NEUFCHATEAU, ROUCEUX et NONCOURT. 
 
 Titres de propriété de Sebastien Floriot, marchand à Liffol-le-Grand et d'Antoinette 
Thiellequin sa femme. Obligation de 70 francs due par Humbert Marchal, laboureur à 
Rouceux, à Parisot Thiellequin, boucher à Neufchâteau. 1620, 16 novembre. 1 pièce parchemin. 
— Acquêt par Sébastien Floriot, marchand de Liffol-le-Grand, et Antoinette Thiellequin, sa 
femme, sur Nicolas George, marchand bourgeois de Neufchâteau, et Didière Bourcier, sa femme, 
pour 170 francs, et 4 francs de vins d'une pièce de terre sise à Neufchâteau "au Clocoquant" 
d'une autre à Rouceux "au Saulcy" et d'une troisième au ban de St Léger. 1647, 29 avril. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt sur Vautrin de Viocourt boucher à 

 Neufchâteau, pour 61 francs, 9 gros et 4 francs aux vins, de 2 pièces de terre sises à Rouceux "au 
Saulcy" et "de la l'eaue". 1650, 21 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur François Mariotte, 
boucher à Neufchâteau, pour 30 francs, d'une pièce de terre sise à Rouceux "au Rouan". 1650, 28 
mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Gilles Forest marchand bourgeois de Neufchâteau et sa 
femme Ragonde Payen de terres sises à Rouceux "dessoub les vignes de la l'eaue" pour 40 francs 
et 2 francs au vin. 1650, 28 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Nicolas Marchal, demeurant à 
Rouceux, Jeanne, sa femme, pour 15 francs d'un demi jour de terre sis à Rouceux "dessoubz les 
vignes de la l'eaue" (Pierre Ferry, tabellion). 1652, 24 avril. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur 
Gillet Forest bourgeois de Neufchâteau, et Ragonde Payen, sa femme, pour 56 francs, d'un jour 
et demi de terre à Rouceux, lieu dit "en la Combe du Val de l'orme" (Pierre Ferry, tabellion). 
1652, 25 avril. Supplément  et accord au sujet de cet acquêt, 7 janvier 1662. 2 pièces parchemin. 
— Acquêt sur Claude Willaume, de Rouceux, et Eve, sa femme, et Marie Willaume, sa sœur, pour 
45 francs, d'un quart et demi de terre à Rouceux, lieudit "au val de l'orme", d'un demi-quart "sur 
la Fourière" et d'un quart et demi "aux Noues" (Pierre Ferry, tabellion). 1652, 29 avril. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt sur Adam Bichon, demeurant à Rouceux, et Marguerite, sa femme, pour 
40 francs en principal et 6 francs aux vins, d'une demi fauchée de pré au ban de Rouceux lieu dit 
"aux Noues" (Pierre Ferry, tabellion). 1652, 1er mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur François 
Teste et Collin Choel, de Rouceux pour 10 francs, de 3 quarts de terre sis à Rouceux, lieu dit "sur 
les fourieres" (Pierre Ferry, tabellion). 1652, 4 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Elophe 
Bidelot, demeurant à Rouceux, lieu dit "sur la fouriere" d'un demi jour "en corbelle" (Pierre 

                                                      
1 Lieu dit de la commune de Mont-lès-Neufchâteau. 
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Ferry, tabellion) 1652, 4 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Demenge Pierrot, demeurant à 
Neufchâteau et Barbe, sa femme, pour 75 francs, d'un jour demi quart de terre à Rouceux lieu dit 
"en la combe de dessus le val de l'orme", et de 3 quarts "en la montée de couraux" (Pierre Ferry, 
tabellion). Echange entre les mêmes. 1652. 3 pièces parchemin. — Acquêt sur Louise Biedelot, 
veuve de Claude Chalot, de Rouceux pour 18 francs, d'un quart et demi de terre au ban de 
Rouceux lieu dit "sur le Mullenot" (Pierre Ferry, tabellion). 1652, 17 mai. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt sur Gillet Forrest, bourgeois de Neufchâteau, et Ragonde Payen, sa femme, pour 40 
francs, d'une fauchée de pré sise à Rouceux, lieu dit "aux Fourières" (Pierre Ferry, tabellion). 
1653, 15 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Nicolas Dagonnel, de présent à Rouceux, et 
Claude Maistrel, sa femme, pour 26 francs, d'un jour de terre sis à Rouceux "au Saulsy".1653, 30 
août. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Gilles Forrest, bourgeois de Neufchâteau et Ragonde 
Payen, sa femme, pour 300 francs, de 4 jours de terre sis à Noncourt, lieu dit  "soubz la Maison 
Dieu". 1657, 7 avril. 1 pièce parchemin. — Reçu d'une somme de 8 francs délivré par Adam 
Teste de Rouceux à Sébastien Floriot pour supplément de terre sise au Saulcy vendue par ledit 
Teste au dit Floriot. 1663. 1 pièce papier. — Acquêt sur Jeanne Brisson, veuve de George 
Chaufour, vivant boucher à Neufchâteau, pour 100 francs, d'une chenevière sise au dit lieu 
"proche la butte". 1671,  28 février. 1 pièce parchemin. — Donation au couvent par Florentin 
Floriot, conseiller au bailliage de Vosges, pour la profession de sa fille Marie Agnès, de tous les 
héritages lui appartenant sis aux bans de Neufchâteau, Rouceux, St léger, Noncourt, Rebeuville, 
etc. contenus en un terrier intitulé "partage des terres du gagnage de Rouceux pour le sieur 
Tillequins". 1685, 4 octobre. 1 pièce parchemin. 

 1620-1685 
  
XLVI H 31 (Liasse). — 9 pièces parchemin, 6 pièces papier. 

 Biens du couvent : NEUFCHATEAU, ROUCEUX et NONCOURT. 
 
 Titres de propriété de Claude Pernot, pâtre à Neufchâteau. Acquêt par Claude Gaudel, 
bourrelier, demeurant au faubourg de l'hôpital de Neufchâteau, et Mengeotte, sa femme sur Jean 
Masgnien, laboureur au même lieu, et Jeanne, sa femme, pour 70 francs, d'un jour de terre sis au 
finage de Frébécourt lieu dit "au Chauffour", chargé de 6 deniers de rente envers le seigneur de 
Bourlémont. 1626, 15 juin. 1 pièce parchemin. — Papiers divers concernant Claude Pernot, de 
Neufchâteau, dont l'acquêt en 1647 par celui-ci "garde du trouppeau des vaches et chièvres du 
Neufchatel" et Marie, sa femme, sur Claude d'Anglure, chevalier, 

 conseiller du roi, marquis de SY (Sci) comte de Bourlémont, baron de Buzancy, Rimaucourt etc. 
de prés sis au ban de la Voyvre, finage de Bourlémont et Frébécourt, pour 50 francs barrois. 
1647-1672. 6 pièces papier. — Acquêt sur Claude Gaudel, demeurant au faubourg de l'hôpital de 
Neufchâteau, pour 70 francs, d'héritages sis au ban de St Elémont "au Chaufour", de St Léger "au 
champ Le noir", de Noncourt "au Galmenchien". 1652, 24 janvier. 1 pièce parchemin. — 
Transaction entre Claude Pernot, pâtre, veuf de Marie Rouyer et époux en secondes noces de 
Jeanne Husson, d'une part, et Nicolas Guyon, Pierre Forterre, cordonniers bourgeois de 
Neufchâteau, héritiers d'Elizabeth Pernot, fille du dit Claude, à cause de leurs épouses Catherine 
Rouyer et Françoise Le Noir, d'autre part, pour le règlement de la succession de la dite Elizabeth. 
1657, 5 mars. 1 pièce parchemin. —  Ratification des acquêts faits sur Nicolas Dagonnel, 
bourgeois de Neufchâteau, par Claude Pernot, pâtre du bétail à cornes de Neufchâteau sur Didier 
Gaudel, "bourrelier" au faubourg de l'Hôpital de Neufchâteau et sur Claude Gaudel et Vallentin 
Gaudel, père et ayeul dudit Didier. 1662, 1er mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Claude 
Pernot, pâtre des bêtes à cornes de Neufchâteau, et Jeanne Husson, sa femme, sur Anne de 
Mouginot et François de Mouginot, son frère, sieur de Noncourt, demeurant à Neufchâteau, 
pour 80 francs d'une fauchée de pré sis au bar de St Léger, lieu dit "a l'assensuaire" ; acquêt du 
même jour sur Jean Calot, écuyer, demeurant à Nancy de 6 quarts de pré. 1669, 9 août. Donation 
de ce pré par Jeanne Husson veuve, en faveur de Jeanne Beatrix Henrion, petite fille du dit 
Claude Pernot, le 26 juillet 1680. 3 pièces parchemin. — Acquêt par Claude Pernot, pâtre, et 
Jeanne Husson, sa femme, sur Mathis Marchal, laboureur à Rouceux, et Gaspard Renard, 
vigneron, son beau-frère, d'un demi jour de terre labourable au ban de St Elémont, pour 28 
francs, et 18 gros en vin. 1670, 14 janvier. 1 pièce parchemin.   

 1626-1670 
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XLVI H 32 (Liasse). — 3 pièces parchemin. 

 Biens du couvent : NEUFCHATEAU, ROUCEUX et NONCOURT. 
 
 Titres de propriété de Simon Jacquot, tailleur d'habits à Neufchâteau. Acquêt par Simon 
Jacob, tailleur d'habits, et Barbe, sa femme, demeurant à Neufchâteau, faubourg de Ste 
Marguerite, sur Nicolas Mourot, jadis mayeur de Neufchâteau et Elizabeth Sauget, sa femme, 
pour 38 francs et 11 francs de vin, d'une terre sise au lieu dit "a la Sansueyre". 1629, 2 janvier. 1 
pièce parchemin. — Acquêt sur Jeanne de Relanges, veuve d'Abraham Gagniere, demeurant à 
Neufchâteau, et Claude Simon, maître sculpteur, bourgeois de Neufchâteau, son gendre, pour 
100 francs d'une pièce de vigne contenant un jour, sise à Noncourt "auhault chemin". 1633, 2 
mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Charles Courtois, tabellion et Jeanne Pillard, sa femme, 
pour 36 francs, d'une pièce de terre sise au ban de Neufchâteau, près du cimetière de la Butte. 
1635, 1er décembre. 1 pièce parchemin. 

 1629-1635 
  
XLVI H 33 (Liasse). — 10 pièces parchemin, 3 pièces papier. 

 Biens du couvent : NEUFCHATEAU, ROUCEUX et NONCOURT. 
 
 Titres de propriété de François Cailley chirurgien à Neufchâteau. Donation par Gerard 
Cailley, marchand à Neufchâteau, à François Bancelin, sa femme, de 800 francs assignés sur un 
jardin assez proche de Ste Marguerite, au ban de Noncourt (Jacques Clausse, tabellion). 1634, 16 
mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Claude Remy marchand à Rouceux et Marie Monnot, sa 
femme, sur Nicolas Magister l'aîné, vigneron au dit Rouceux et Marguerite Henry, sa femme pour 
500 francs, d'une chenevière sise au dit lieu, rue du Han. 1702, 20 février. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt par Claude Remy, marchand à Rouceux, et Marie Monnot, sa femme, sur Martin Creppia, 
vigneron à Rouceux, pour 12 écus, à 7 francs, de 6 quarts de terre sis au dit Rouceux, lieudit "la 
coste Houdée". 1704, 3 novembre. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt par Claude Remy et Marie Monnot, demeurant à Rouceux, sur François Hermand, 

 tailleur au dit lieu, pour 32 écus tournois à 7 francs, de 4 jours de terre sis à Rouceux "au Val de 
l'ormee", "sur la coste Houde", "au Hauriot", "en la comble de Ste Anne, lieu dit en Rossecotte", 
"sur Labervaux". 1704, 31 novembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Claude Remy sur Jean 
Richard, demeurant à Rebeuville, pour 10 livres tournois d'un quart et demi de terre sis à 
Rouceux, lieu dit "derrier les fourrier". 1705, 14 septembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les 
mêmes sur Joseph Jacquot, charpentier à Rouceux, et Marie Laurent, sa femme pour 35 francs en 
principal et 2 francs pour les vins, de 2 jours de terre sis au ban dit "Le Liemon de Rouceux". 
1705, 19 septembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Claude Remy et Marie Mounot, sa femme 
sur Nicolas Magister, l'aîné, vigneron à Rouceux, et Marguerite Henry, sa femme, pour 200 
francs, de 5 jours et demi de terre sis à Rouceux "en Hatrot", "sur la Fontenaille" et "aux Ruaux". 
1705, 3 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Claude Remy, marchand à Rouceux, et 
Marie Mounot, sa femme, sur Jean Richard demeurant à Rebeuville, et Marguerite Richard, sa 
sœur, demeurant à Rouceux, pour 18 écus, de 7 francs revenant à la dite Marguerite et 28 francs 
revenant au dit Jean Richard, d'un jour de terre  à Rouceux dit "champ bon, Jacques Bon", d'un 
demi jour "au Froideuld", autres pièces "sur Fontenelle", "en la comble de Gonvaulx", "aux 
Viaux", "sur l'estan", "en Conteville" : consentement donné par Claude Choé, possessionné 
comme la dite Marguerite dans les dits héritages. 1706, 15 ???.1 pièce parchemin. — Acquêt par 
les mêmes sur le même de terres sises à Frébécourt "aux Charppentiers" et "au Chauffour", pour 
21 francs. 1706, 3 mars. 1 pièce papier. — Plan des terres appartenant à Claude Remy marchand 
de Rouceux. 1705, 1 pièce papier. — Acquêt par François Caillé, maître chirurgien, bourgeois de 
Neufchâteau, et Anne-Marie Jacob, sa femme, sur Claude Remy, marchand à Rouceux, pour 1100 
francs, d'héritages sis au ban de Rouceux : saisons "de Hatrot", "des Ruaux", de Lignemont". 
1710, 5 août. 1 pièce parchemin. — Retrait lignager de la moitié d'une maison sise au Haut 
Marché de Neufchâteau, de la moitié d'une cave située sous le grand parloir des dames augustines 
et la moitié d'une masure sise rue Goillée, au profit de François Caillié, maître chirurgien, à 
Neufchâteau, et de Anne-Marie Jacob, sa femme : ces immeubles avaient été adjugés par décret à 
Jean Huguet, seigneur de Chemin, Graffigny et autres lieux, en septembre 1710, sur les biens de 
Thérèse Corelle, mère et belle-mère des retrayants. 1711, 7 juillet. 1 pièce parchemin. — Traité de 
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profession de Marie-Thérèse Caillé fille de feu François Caillé et de Marie-Anne Jacob, religieuse 
de la congrégation. Celle-ci emporte en dot une maison avec cave "au dessou du parloir des 
pensionnaires", du blé et de l'avoine à prendre à Rouceux et Autigny-la-Tour, et 400 livres de 
bonnes rentes. 1726, 19 juin. 1 pièce papier. 

 1634-1726 
  
XLVI H 34 (Liasse). — 16 pièces parchemin, 2 pièces papier. 

 Biens du couvent : NEUFCHATEAU, ROUCEUX et NONCOURT. 
 
 Titres de propriété des religieuses. Acquêt sur Sébastienne Viocourt, fille de Jean, boucher 
à Neufchâteau pour 144 francs, et 6 francs en vins, d'une pièce de terre sise au ban de Rouceux 
"au derrier des capucins", d'une vigne sise au ban de Neufchâteau "en Bellieux". 1661, 9 mars. 1 
pièce parchemin. — Acquêt sur Sébastienne Viocourt, fille de Jean boucher à Neufchâteau, pour 
60 francs, d'un jour de terre sis à Neufchâteau "au Clicoquant". 1661, 18 mars. 1 pièce parchemin. 
—Acquêt sur Elophe Thierion, tisserand, bourgeois de Neufchâteau, pour 300 francs y compris 
20 francs pour le couvre chef de sa femme, de 2 jours de terre sis derrière le couvent des 
Capucins, le vendeur employant la moitié de la dite somme aux frais du noviciat de Richard 
Thierion, son fils, religieux novice en l'abbaye de Beaupré. 1665, 6 février. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt sur noble Christophe Viriot, seigneur de Chevaux, avocat à Neufchâteau, et Simone 
Rivard, veuve de Nicolas Bourcier, pour 140 frs d'un jour de terre au ban de Rouceux, lieudit "au 
Champ Couel". 1666, 5 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Christophe Viriot, seigneur de 
Chevaux, avocat à Neufchâteau, pour 110 francs, de moitié dans des héritages que le vendeur 
partage avec Simone Rivard, veuve de Nicolas Bourcier à Rouceux, "sur la voye dit la Fourrière" 
et "aux Emoulottes". 1666, 13 mai.1 pièce 

 parchemin. — Acquêt sur Jeanne Haccourt, femme de Claude Mutel, notaire au bailliage de 
Bassigny demeurant à Neufchâteau pour 80 francs, d'une pièce de terre appartenant aux dites 
religieuses. 1669, 2 décembre. 1 pièce parchemin. —  Acquêt sur Jeanne Haccourt, femme de 
Claude Mutel, notaire au bailliage de Bassigny demeurant à Neufchâteau, pour 140 francs et 7 
francs pour une coiffe à la vendeuse, d'une chenevière sise "en Fondrement", près du jardin du 
sieur de Noncourt. 1670, 31 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Charles de La Vallée, seigneur 
de St Léger, et Claude Marguerite de la Vallée, veuve du sieur de Musset, vivant capitaine, et 
Gabrielle de la Vallée, pour 900 francs, de 3 fauchées sises à Rouceux lieux dits "aux Noues", et 
"en la Sang suaire". 1682, 21 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Nicolas Barisien, 
marchand bourgeois de Neufchâteau, et Françoise Gerard, sa femme, pour 250 francs barrois, 
d'une pièce de terre de 4 jours au ban de St Elémont "proche La haye Bazar". 1683, 16 avril. 1 
pièce parchemin. — Echange entre les religieuses et les chapelains desservant les anniversaires et 
chapelle du St Nom de Jésus d'une part, et Henry Mathiot, chirurgien apothicaire, ancien maire, 
de Neufchâteau : les premiers emportent une pièce de terre "au Clocoquant dit en la Poele" ; le 
sieur Mathiot emportent une pièce de terre derrière le jardin des capucins, au ban de Rouceux etc. 
1688, 9 août. 1 pièce parchemin. — Acquêt sur Catherine de Lescamoussier, baronne de 
Vrécourt, résidant à Neufchâteau pour 2000 francs barrois de la totalité des prés et des terres 
appartenant à la dite dame à Noncourt, Rouceux et Neufchâteau tels que les tient à ferme Jean 
Papigny de Noncourt, dont la déclaration est donnée à la fin de l'acte. 1698, 22 avril. 1 pièce 
parchemin. — Echange de terres sises à Neufchâteau "derrier Nostre Dame soub Corange" entre 
les religieuses et noble Joseph Nicolas Sauville lieutenant général au bailliage de Neufchâteau. 
1726. 2 pièces parchemin, 2 pièces papier. — Echange entre les augustines de Neufchâteau, Anne 
Françoise de Brechainville étant supérieure, et François Fleurentin, laboureur à Rouceux ; les 
religieuses emportent de l'échange un demi jour de terre au ban de St Léger, lieudit "en la voye 
des asnes" ; le dit Fleurentin emporte un demi jour au ban de Rouceux au lieu dit "sur la souche" 
; suite de cet échange le 15 décembre. 1738, 10 mars. 2 pièces parchemin. — Accord entre les 
religieuses et Norbert Moniot meunier au moulin du Moulinot, à Rouceux, concernant l'usine 
d'une pièce de terre sise sur le moulin appartenant aux religieuses. 1749, 24 mars. 1 pièce 
parchemin. 

 1661-1749 
  
XLVI H 35 (Liasse). — 4 pièces parchemin, 4 pièces papier. 
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 Biens du couvent : NEUFCHATEAU, ROUCEUX et NONCOURT1. 
 
 Vignes. Acquêt par Claude Mengin dit Belhomme, ancien maire de Neufchâteau sur Gerard 
Milot soldat en la compagnie de chevaux légers de Monsieur d'Isches gouverneur de La Mothe et 
Marie sa femme d'une part de jardin et dépendances sis proche des tanneries de Neufchâteau et 
"de la Doeux" échus à la femme du vendeur par le décès de Marguerite de Bourgogne, femme de 
l'acquéreur, pour 90 francs. 1623, 29 septembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Florentin 
Dagonnel et Benigne Bathien sa femme sur Florentin Dagonnel l'aîné, ancien maire de 
Neufchâteau, son père et Mennatte de Bourgongne  sa femme, de vignes sises au dit lieu "en 
chenaux", "derriere la tour", "en Bulhue" pour 410 francs. 1629, 25 août. 8 pièces parchemin. — 
Acquêt par les religieuses sur François Toussaint Adam, ancien maire de Neufchâteau et Barbe 
Pierrot sa femme, de vignes sises audit lieu "en Bellehuee" pour 150 francs. 1695, 7 avril, (copie 
1711). 1 pièce papier. — Acquêt par les religieuses sur Philippe Dieudonné Diez marchand 
commerçant en Italie, demeurant à Vouxey et Jeanne Marguerite Mairesse son épouse, de vignes 
sises à Neufchâteau et à Rouceux "en Bellehuee", "au champ Colombamt" pour 2000 livres 
tournois ou 4566 francs 8 gros de Lorraine. 1725, 24 mars. 1 pièce parchemin. — Départ de cour 
sur les biens et vignes de Philippe Dieudonné Diez, achetées par les religieuses et François 
Collenel, conseiller d'épée à l'hôtel de Ville de Neufchâteau, à la requête de Jean Louis Bourcier 
baron de Monthureux, conseiller d'Etat et procureur général en la cour souveraine de Lorraine 
créancier dudit Diez de la somme de 1000 livres.1733, 16 septembre. 1 pièce parchemin. — 
Dépenses faites par les religieuses pour mettre en état les vignes qu'elles ont achetées de Philippe 
Dieudonné Diez. S. d. 1 pièce papier. — Déclaration de vignes d'Attignéville. 1725. 1 pièce 
papier. — Etat des vignes à Neufchâteau : la grand vigne de Belheu, la vigne d'en haut. S. d. 1 
pièce papier. 

 1623-1733 
  
XLVI H 36 (Liasse). — 22 pièces papier. 

 Biens du couvent : NEUFCHATEAU, ROUCEUX et NONCOURT. 
 
 Terriers. "Declaration des héritages acquesté par le sieur Bastien Floriot…. à damoiselle Alix 
du Bourg vuefve de fut le sieur Philebert Thomassin, vivant demeurant au Chastellet le 3e jour de 
décembre 1644". 1 pièce papier. — Partage des terres du gagnage de Rouceux appartenant à 
Parisot Thilquin, échu à Sébastien Floriot à cause de sa femme Antoinette Thilquin. S. d. 4 pièces 
papier. — Partage des terres du gagnage de Rouceux et de vignes à Neufchâteau provenant de 
Florentin Dagonnel, de sa femme Benigne Batien et échus à leur gendre Noirot sieur de 
Grenourt. 1635-1667. 8 pièces papier. — "Déclaration des biens et héritages appartenant aux 
réverendes mères de la congrégation de Notre dame de Neufchâteau au lieu et ban et finage de 
Neufchâteau, Rouceu, ban de St Lieger, St Elemont, Noncourt, Rebeufville, Rolainville". 1682. 1 
pièce papier. — "Pied de terre du Neufchâteau appartenant aux religieuses de la congrégation de 
cette ville, saison des Chesnau". 1686. 1 pièce papier. —"Peiyz de treré et declaration de trere 
labourable … appartetenantes au religieuses de la congrégation Notre Dame establie en la ville au 
Neufchâteau". S. d. 1 pièce papier. — Déclaration de Madame de Vrécourt. 1698. 3 pièces papier. 
— Déclarations des terres du sieur Mansuy Philibert marchand bourgeois de Neufchâteau et de 
Barbe Mariotte sa femme, sises à Neufchâteau, Noncourt, Rouceux. 1666. 1 pièce papier. — 
Mémoire des terres appartenant à Claude Remi. S. d. 1 pièce papier. — Déclaration des prés de 
Rouceux. 1706. 1 pièce papier. — "Déclaration des terres des dames augustiens du Neufchâteau". 
1762. 1 pièce papier.   

 1635-1762 
  
XLVI H 37 (Liasse). — 13 pièces parchemin, 1 cahier parchemin de 24 feuillets, 36 pièces papier. 

 Biens du couvent : NEUFCHATEAU, ROUCEUX et NONCOURT2. 
 
 Procédure.  Pièces de procédure relatives au décret des biens de Joseph Guillemin marchand 
tanneur bourgeois de Neufchâteau et de Marguerite Hotelain sa femme, sur la requête des 
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religieuses de la congrégation Notre Dame. 1685-1733. 12 pièces parchemin, 21 pièces papier. — 
Aux degas commis par les bestiaux de Nicolas Robert Paulin Michaux et François Claude de 
Neufchâteau sur des champs ensemencés de Gaspard Renard et de Nicolas Toussaint, fermiers à 
Rouceux. 1696, 12 pièces papier. — A l'acquêt par Sébastien Pigot, vétérinaire au dit lieu d'une 
maison sise au fauboug de France à Neufchâteau à charger de payer 500 livres aux religieuses. 
1770-1790. 2 pièces parchemin, 3 pièces papier.    

 1685-1790 
  
XLVI H 38 (Liasse). — 18 pièces parchemin, 32 pièces papier. 

 Biens du couvent  : LA NEUVEVILLE-SOUS-CHATENOIS1. Titres, déclarations et 
baux.  
 
 Acquêt par Claude Henry, mayeur à Sandaucourt, et Anne Malcuit, sa femme, sur Nicolas 
Symon, et Jacqotte, sa femme, pour 40 francs, de 3 quarts de terre au ban de La Neuveville, lieu 
dit "aux Menielz" saison de la Tresle. 1634, 1er février. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les 
mêmes Simon Pierrot et Anne Vuillaume, sa femme et Claude Vuillaume, frère de la dite 

 Anne, pour 120 francs, de 2 pièces d'héritages sises au ban de La Neuveville, l'une à la saison de 
"la Tresle au grand Homme", l'autre au lieu dit "sur la haye des Genaubres". 1637, ?0 décembre. 1 
pièce parchemin. — Acquêt par les mêmes sur Marie, veuve de Mougin Picquot jadis maire de La 
Neuveville, et leurs enfants Symon, Mengeon, Anne, Dominique, Jean et François, pour 80 
francs, d'une pièce de terre sise à La Neuveville "sur la haye des Genauvreiz". 1637, 7 décembre. 
1 pièce parchemin. — Acquêt par les mêmes demeurant à Sandaucourt, sur Symon Pierot de La 
Neuveville et Anne Vuillaume, sa femme, pour 40 francs, d'une pièce de terre à La Neuveville 
lieu dit "en masselechamps". 1638, 27 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les mêmes sur 
François Thouvenel et Barbe sa femme, demeurant à Sandaucourt, pour 160 francs des jours de 
terre précédemment achetés par le dit Thouvenel sur Simon Pierot et consorts. 1638, 27 janvier. 1 
pièce parchemin, 1 pièce papier. — Pièces de procédure à la suite de ces acquêts 1638-1698. 7 
pièces papier. — Acquêt par Claude Henry marchand à Sandaucourt et Anne Maleuyt, sa femme, 
sur Marie, veuve de Mengin Picquot, de La Neuveville, Simon, son fils, et ses autres enfants, pour 
80 francs, de 4 jours de terre labourable à La Neuveville, saisons de Vaudchamps et La Tresle. 
1638, 7 février. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les mêmes sur Gerard Andreu, tabellion au dit 
lieu, et Jeannon, sa femme pour 88 francs, d'une pièce de terre sises au ban de La Neuveville-
sous-Châtenois, lieu dit "aux Haultes arbures de Mannechamp" et d'une autre aux bans mêlés de 
Sandaucourt-Rémois, lieu dit "aux tronc". 1638, 8 juin. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les 
mêmes sur Mougeotte, veuve de Jean Pelletier, l'aîné, de La Neuveville, pour 10 francs, d'une 
chenevière, sise à La Neuveville, lieu dit "A la chowée". 1639, 7 février. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt par Hans Petre, trompette des chevaux légers de S. A., sur Antoine Du Rozel, archer des 
gardes de S. A., demeurant à Nancy, pour 201 francs, 8 gros de diverses pièces de terre sise à La 
Neuveville, lieux dits "en Philbert", "en Vaudechamp", "terrier le bois Robin", "en la corne de 
Mannechamp", "en la maix Quinerel", etc. 1670, 18 juin. 1 pièce parchemin. — Sentence du 
Parlement de Metz condamnant Florentin Pernel et consorts au désistement, en faveur de 
Nicolas Robert, de 2 pièces de terre. 1675, 2 avril. 1 pièce parchemin. — Décret de cour rendu 
dans la vente par décret de justice des biens d'Antoine ?rozet et d'Elisabeth de Peltau sa femme, 
ci-devant, demeurant à La Neuveville, de présent à l'hospice de Nancy, à la requête de Nicolas 
Robert, procureur d'office à Sandaucourt, et d'Anne Henry, sa femme, pour tirer paiement de 662 
francs à eux dus par 3 obligations des 15 juillet et 3 novembre 1635 et 21 avril 1628. 1675, 29 
septembre. 1 pièce parchemin. — Echange entre Jacques Henry Apparu, prêtre, curé de La 
Neuveville-sous-Châtenois et Nicolas Robert, procureur d'office à Sandaucourt : celui-ci emporte 
de l'échange une pièce de terre située "sur la queue de l'Estang" et une autre "au hault douaire, 
saison de Vaudechamp" ; Jacques Henry Apparu emporte 4 jours et demi de terre "en la Trelle 
dict en Grand Homme" et 5 quarts "Eschamps les chevalliers". 1676, 18 mars. 1 pièce parchemin. 
— Echange entre Nicolas Robert, procureur d'office à Sandaucourt, et Jean Maittellot, du même 
lieu : le premier emporte un jour de terre au ban de La Neuveville, saison de la Tresle lieu dit "au 
Manielz" ; le second emporte un jour de terre au lieu dit "sur le Senoux" 1676, 25 avril. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par les religieuses sur Nicolas Robert, procureur d'office à Bulgnéville, et 
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Anne Henry sa femme pour 1800 francs, des terres, prés et chenevières formant le gagnage 
saisons "de Massileschamps", "de Vaudechamps", "de la Tresle". 1683, 16 octobre. 1 pièce 
parchemin, copie papier. — Obligation de 170 francs dus par Jean Perrin ancien maire à Rémois, 
et Marguerite Bidaux, sa femme, pour argent prêté par les augustines pour le retrait d'une pièce de 
pré sise "en Bougney" et d'une autre "en Longein" vendues par Laurent Perrin son père à Pierre 
Grandjean et Joseph Jacquot. 1685, 19 août. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les augustines sur 
Jacques Havel, maréchal ferrant à Sandaucourt, et Anne Thouvenel, sa femme, pour 620 francs 
des héritages sis au ban de La Neuveville-sous-Châtenois, saisons "de Vaudechamps", de "la 
Tresle", de "Massechamps". 1685, 28 novembre. 1 pièce parchemin, 1 copie papier. — Par bail 
du même jour le vendeur devient fermier des dites terres pour 2 paires de résaux ; pièces diverses 
relatives au paiement du canon. 1690-1695. 7 pièces papier. — Acquêt par les augustines sur 
Richard Perrin, marchand à Remois, pour 65 francs, d'un jour et demi de terre au ban de La 
Neuveville, lieu dit "en la Tresle au poirier". 1687, 18 

 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Anne Mairelle, fille mineure de Germain Mairelle 
demeurant à Châtenois, sur Ignace Mengin, fondeur à Pompierre et Marie, sa femme, pour 400 
francs d'héritages situés sur le ban de la Neuveville, aux saisons de Marche-les-Champs, de 
Vaulsurchamps, de la Tresle. 1717, 22 mars. 1 pièce parchemin. — Pièces concernant les terres 
appartenant à sœur Anne Mairel. 1727-1728. 3 pièces papier. — Remembrement de tous les 
héritages provenant de Nicolas Robert par contrats du 16 octobre 1683 et de Jacques Davel par 
contrat du 28 novembre. 1685-1686. 1 cahier papier. — Pied de terre des héritages appartenant 
aux augustines sur le finage de La Neuveville, provenant des acquêts faits sur Nicolas Robert, 
Jacques Havel et le sieur Mairelle. XVIIIe s. 2 cahiers papier. — Pièces diverses concernant 
l'héritage de Pierre Morlot. 1711-1787. 7 pièces papier. — Baux du gagnage de La Neuveville : à 
Pierre Perrin, ancien maire, 1749 ; à Claude Perrin le fils, 1764. 2 pièces papier.  

 1634-1787 
  
XLVI H 39 (Liasse). — 15 pièces parchemin, 12 pièces papier. 

 Biens du couvent : REMOIS1. Titres, terriers, baux. 
 
 Acquêt par Claude Mengenot, de Houécourt, prêtre, sur Mengin Olry, de Rémois (Raimmoix), 
le Rouyer, et Catherine sa femme pour 4 francs et 5 blancs d'une pièce de terre au lieu dit "sur la 
Woyvrette". 1522 (v. s.), 8 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Robert de Châtenois, 
écuyer, et Claude Raon, sa femme, sur François, fils de Didier maire de Longchamp, et Sebille, sa 
femme, pour 13 francs de 2 pièces de terre sises à Rémois "sur l'Estaing", et à Longchamp, lieu 
dit "en montant". 1545, 2 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Robert de Châtenois sur 
le même, de 3 quarts de terre sis au ban de Longchamp, "de Coste la Rappe Mertenel", qui 
constituaient la caution de la pièce sise "sur l'Estaing" au contrat précédent. 1547, 6 août. 1 pièce 
parchemin. — Bail à rente par Claudine de Raon, veuve de Robert de Châtenois, seigneur de 
Mandres-sur-Vair, Landaville en partie demeurant à Châtenois et Catherine Medart, sa femme, 
sur Claudot Cable, demeurant à Sandaucourt, et Isabel sa femme, pour 23 francs, d'un demi jour 
sis à Remois "dessus l'Estain". 1586, 9 juin. 1 pièce parchemin. — Echange entre Mengin 
Lallemand et Bastienne, sa femme, laboureur à Rémois, et Claude de Châtenois, veuve de Jean 
Deschamps, gentilhomme servant de S. A. : les premiers emportent une pièce de terre "sur 
Renomprey" ; l'autre partie emporte une pièce "sur la paquis de Renomprey". 1607, 19 avril. 1 
pièce parchemin. — Echange entre Claude de Châtenois, veuve de Jean Deschamps, 
gentilhomme de S. A. seigneur de Rierdessus d'une part, Laurent Perrin, tabellion à Rémois et 
Michelette Cuilly sa femme, d'autre part : la première emporte un quart de terre sis à Rémois "en 
la court roye de la Facelle", et un autre au même ban et lieu dit : les seconds gagnent un demi jour 
au finage de La Neuveville, saison de Mazellechamps, lieudit "aux haultes arbures quasi à l'endroit 
du pertuy de la corre". 1608, 6 mai. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Claudine de Châtenois sur 
Jean Lallemant, de Rémois et Mougeotte, sa femme, demeurant à Morelmaison, pour 24 francs, 
d'un quart de terre sis à Remois, lieu dit "sur Renomprey et d'un autre quart "sur le bas des 
Osnes". 1609, 29 octobre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses sur Laurent Perrin, 
ancien maire de Rémois, pour 850 francs, de plusieurs héritages sis à Rémois, saisons de 
Masselechamps, de la Fuselle, du Tronc. 1680, 24 juillet. 1 pièce parchemin, copie papier. — 

                                                      
1 Ancienne liasse cotée L. 



 40 

Acquêt par les religieuses sur Laurent Bidaux, laboureur à Imbrecourt pour 135 francs, d'un jour 
de terre à Remois, "sur la Treche" et d'autres pièces "sur le Ruaux", "devant les huis", "sur la 
Roppe des Monduy". 1682, 4 novembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses sur 
Laurent Perrin d'une demi fauchée de pré sise au ban de Châtenois, au lieu dit "en Longein", en 
remplacement d'une autre au même lieudit qui était venue aux religieuses par l'intermédiaire de 
Laurent Bidault. 1683, 28 novembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Hilaire Chailly, de Rémois 
et Madeleine Joly sur Jean Andreu tabellion à Longchamp, pour 150 francs, d'un closel contenant 
4 fauchées de pré dit "Le Grand closel" ; contrat de monobstant portant constitution 

 d'obligation pour 950 francs par Hilaire Chailly à Jean Andreu. 1683, 22 novembre. 2 pièces 
parchemin. — Acquêt par les religieuses de ce même closel pour 220 francs sur Hilaire Chailley, 
maire de Rémois, et Guillaume, son frère, de divers héritages sis à Rémois, saisons de 
Masselechamp de la Faselle, du Tront, de prés de chenevières, pour 770 francs. 1684, 16 mai. 1 
pièce parchemin. 
 
 Pied terrier des héritages appartenant aux augustines de Neufchâteau en vertu des acquêts faits 
en 1680, 1682, 1683, 1684 et 1685. 1686. 2 pièces papier. 
 
 Baux des gagnages de Châtenois et Rémois à Pierre, Elophe et Nicolas Fontaine. 1752 ; 
renouvelé en 1773 et en 1782. 4 pièces papier. Pièces de procédure 1687-1696. 5 pièces papier.   

 1523-1787 
  
XLVI H 40 (Liasse). — 13 pièces parchemin, 1 cahier parchemin de 8 feuillets, 5 pièces papier. 

 Biens du couvent : ROUVRES-LA-CHETIVE1. Titres. 
 
 Acquêt par Willemin Humbert et Claudon sa femme, sur Willemin Willaume, de Valaincourt, 
et Pierrotte, sa femme pour 24 francs de 2 portions de pré à Châtenois "en Robreu" et d'un jardin 
au finage de Valaincourt, lieu dit "en la plante" (Gerard Andreu, tabellion à Longchamp). 1583, 
30 janvier. 1 pièce parchemin. — Echange entre Willemin Humbert, demeurant à Valaincourt, et 
Claudotte sa femme d'une part, et Wilmin Willaume, demeurant audit lieu, et Pierrette, sa femme, 
d'autre part ; les premiers emportent le quart d'un  pré au lieu dit "dessoubs Valaincourt", une 
autre portion de pré au finage de Châtenois lieu dit "on Rombreu" ; les autres emportent une part 
de pré au ban de Valaincourt, lieu dit "on prey de quemtenielle" (Estienne Huot, tabellion à 
Houécourt). 1583, août. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Michel Jean Denys, demeurant à 
Rouvres-la-Chétive, et Marguerite, sa femme, sur Nicolas Frebillot dit Symon, de Darney-aux-
Chênes, se portant fort de ses enfants Henry, Mathieu et Barbe nés de lui et Claudon, sa femme, 
Didier Symonna et Cathin sa femme, Mathieu Michaulx, pour 216 francs de principal et 60 francs 
pour les vins, des 4/5e en une pièce sise au ban de Rouvres-la-Chétive, lieu dit "en la Maroisière" 
(Didier Gerard, tabelllion). 1597, 10 août. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Claude Thomassin, 
lieutenant de M. le bailli de Nancy, demeurant au Chatelet, et Anne de Bannefroy, sa femme, sur 
Jean Henry, demeurant à Darney-aux-Chênes, et Marie, sa femme, pour 370 francs d'héritages 
situés aux bans de Darney-aux-Chênes, Rouvres et bans voisins : saisons de devant le Luet, de la 
Coste Crevée, de la l'eau, etc. 1600, 7 décembre. Copie papier. — Acquêt par Nicolas Thiebault 
marchand à Rouvres-la-Chétive, et Jehanne, sa femme, sur Mougeotte, veuve de Michel Billotte, 
du dit Rouvres, d'une pièce de terre sise au dit ban, lieu dit "en Longe Challus". 1616, janvier. 1 
pièce parchemin. — Acquêt par Nicolas Thomassin, sieur de Lahayevaux et d'Attignéville en 
partie, sur Claude de Reinarch, baronne de Frenelle, dame de Sandaucourt et St Baslemont, pour 
130 francs, d'un closel et d'un pré sis au finage de Rouvres-la-Chétive, lieudit "En bas". 1630, 25 
avril. 1 pièce papier. — Acquêt par Nicolas Thomassin, seigneur de Lahayevaux et d'Attignéville 
en partie, sur Pierrot Peynot, demeurant à Rouvres-la-Chétive, et Isabelle sa femme pour 585 
francs 6 gros en principal et 10 francs pour les vins, d'héritages sis au finage de Rouves-la-Chétive 
saisons de devant le Luet, de Grandchien de Cravel ; en outre ils cèdent des héritages sis au dit 
Rouvres qu'ils possèdent en commun avec Colin Collenot, et Germaine, sa femme, Nicolas 
Michault, demeurant à Rouvres-la-Chétive, et Marguerite, sa sœur. 1631, 17 février. Copie papier. 
— Acquêt  par Jean de Lescamoussier, seigneur de Lahayevaux et d'Attignéville en partie, 
gouverneur des Salines de Marsal, ci-devant colonel de cavalerie pour le service de S. A., et Marie 
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Thomassin, sa femme, sur Françoise Thouvenin, veuve de Jean Mougeot, vivant demeurant à 
Courcelle, et Marguerite Thouvenin, sa sœur, filles du feu Elophe Thouvenin, de Rouvres-la-
Chétive, pour 228 francs, de divers héritages sis au ban du dit Rouvres. Déclaration des dits 
héritages. 1662, 18 octobre. 1 pièce parchemin, 1 pièce papier. — Acquêt par les mêmes sur 

 les mêmes, pour 195 francs, d'autres héritages, lieux-dits "aux fourieres d'embas", "en Vellay", 
"dessoubz la haye d'allecque", "en la moise". 1662, 18 octobre. 1 pièce parchemin. — Echange 
entre Jean de Lescamoussier, seigneur de Lahayevaux et Attignéville en partie, et Claude Marchal, 
demeurant à Rouvres-la-Chétive : le premier emporte un demi jour de terre au lieu dit "sur 
l'estang", le second un demi jour "dessoub les vignes de Grandchien" (François Rouyer, 
tabellion). 1664, 8 mars. 1 pièce parchemin. — Départ de cour pour le décret des biens de Jean 
Aulbriot, et Dominique Jaugeon, à la requête de Jean de Lescamoussier, pour tirer paiement de 2 
obligations de 34 francs et 53 francs des 28 octobre 1623 et 12 février 1633. 1666-1667. 1 pièce 
parchemin. — Dot d'Elizabeth Angelique de Lescamoussier : acquêt par les augustines Claude 
Claire Valette, étant supérieure, sur Jean de Lescamoussier, seigneur de Lahayevaux et 
d'Attignéville en partie, bailli et gouverneur du Bassigny, résidant à Harchéchamps et Marie 
Thomassin, sa femme, pour les 3500 francs que le dit seigneur et sa femme devaient acquitter aux 
religieuses pour la dot d'Elizabeth Angelique de Lescamoussier leur fille, religieuse au couvent, de 
tous les héritages, chenevières, prés, closels, terres composant le gagnage de Rouvres-la-Chétive. 
1671, 7 septembre. 1 cahier parchemin. — Echange entre Jean de Lescamoussier agissant par 
Claude Marchal, demeurant à Rouvres et Jean Rouyer : le premier emporte de l'échange un tiers 
de jour , lieu dit "on Praillons" ; le second une pièce égale "on Rouvroi". 1672, 10 mars. 1 pièce 
parchemin. — Dot de Nicole de Lescamoussier âgée de 17 ans novice au couvent, fille de Jean et 
de Marie Thomassin : cette dot est constituée par des biens sis à Autigny-la-Tour, des héritages 
provenant de Jean Batien dit Gantaux, du Petit Nicolas Raon, de Jean Collenot. 1673, 3 février. 
Copie papier. — Acquêt par les religieuses sur François Fontaine, laboureur à Rouvres-la-
Chétive, pour 125 francs, de 5 quarts de terre au ban du dit lieu "en la pesche, autrement en Ray 
souche", saison devant le Luet, de 3 quarts "au Handensson", saison de Cravel. Obligation de 
1672 (marché de bétail) servant d'ypothèque pour cet acquêt. 1687, 2 juin. 2 pièces parchemin. — 
Acquêt par les religieuses sur Nicolas Thiebault l'aîné, maréchal ferrant à Landaville, pour 30 
francs d'une pièce de pré sise au lieu de Rouvres-la-Chétive, lieu dit "en Longe Chailly". 1698, 11 
décembre. 1 pièce parchemin. — Retrait lignager par Claude Florentin et Marguerite, sa sœur, 
demeurant à Dolaincourt, contre Louis Scipion Chauconin, avocat, tabellion général à 
Neufchâteau, d'une terre par lui acquise avant an et jour sur Anne Gerardot, veuve de Constant 
Florentin, laboureur au dit Dolaincourt. 1711, 10 novembre. 1 pièce parchemin. 

 1583-1711 
  
XLVI H 41 (Liasse). — 3 pièces parchemin, 11 cahiers papier de 10, 3, 10, 14, 9, 9, 14, 14, 8, 12, 12 feuillets écrits, 19 pièces papier. 

 Biens du couvent : ROUVRES-LA-CHETIVE1. Terriers, baux, procédure. 
 
 Pieds terriers et déclarations du gagnage de Rouvres-la-Chétive : déclaration de Claude St Paul 
et Claude Marchal, 1647 ; de Nicolas Marcha, Nicolas Perrin et Nicolas Faragus, de Rouvres, 
fermiers, 1714 ; de Jean Claude Maugras et Nicolas François Denys, fermiers; 1786. 1647-1787. 
11 cahiers papier.  
 
 Bail du gagnage de Rouvres-la-Chétive à Nicolas François Denis, laboureur au dit lieu, et à 
Marie Anne Royer, sa femme : canon de 18 paires de résaux moitié blé, moitié avoine, 3 chapons, 
2 bichets de pois et 10 livres de chanvre ; renouvelé en 1760 et en 1770. 1750-1770. 1 pièce 
papier. 
 
 Pièces relatives aux créances de Nicolas Thomassin et de Jean de Lescamoussier, son gendre, 
sur Didier Collenot, Dominique Jaujon, François Joliot, Nicolas Didier ; aux procès des 
augustines pour entreprises commises sur des parcelles de leur gagnage. 1623-1756. 3 pièces 
parchemin, 18 pièces papier. 

 1623-1787 
  

                                                      
1 Ancienne liasse cotée AA. 
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XLVI H 42 (Liasse). — 4 pièces parchemin, 8 pièces papier. 

 Biens du couvent  : SAINT-PAUL1. Titres. 
 
 Acquêt par noble Nicolas Thomassin sieur de Lahayevaux et d'Attignéville, demeurant à 
Harchéchamp sur Mengin Mathis demeurant à St Paul et Claudon sa femme, de terres sises à St 
Paul pour 400 francs. 1629, 16 février. 1 copie papier. — "Héritages que le sieur Thomassin a 
acquesté ce jourd'huy seizième febvrier 1629…". 1 pièce papier. — Acquêt de noble Nicolas 
Thomassin sur Jean Thiery le jeune, de St Paul de terres sises au dit lieu pour 285 francs. 1633, 10 
février, 1 copie papier. — Traité par lequel Nicolas Thomassin seigneur de Lahayevaux et 
d'Attignéville quitte Mansuy Roussel, fils de feu Jacquot Roussel de Landaville, de tout ce qu'il lui 
devait. En échange Marie Roussel fille dudit Mansuy s'engage à servir le dit Thomassin et sa fille 
deux ou trois ans au moins. 1644, 16 mai. 1 pièce papier. — Acquêt par Sébastien Pillard, mayeur 
audit St Paul, et Catherine Bernard sa femme, sur Jean Bastien fils de Nicolas Bastien du dit lieu 
de terres sises audit lieu pour 79 francs barrois. 1680, 27 janvier. 1 pièce parchemin. — Acquêts 
de terres sises à St Paul par Sébastien Pillard marchand audit lieu et Catherine sa femme sur 
Claude Thieriot et Jeanne sa femme, pour 70 francs. 1680, 17 mars. 1 pièce parchemin. — 
Acquêt par Jean Jacquin, Pierre Maitresse, Nicolas Leclerc et Dominique Jacquin d'Attignéville 
sur Sébastien Pillart marchand à St Paul des héritages acquis par ce dernier sur Jean Bastien de St 
Paul, le 27 janvier 1680 et sur Claude Thieriot et Jeanne Bastien sa femme dudit lieu, le 7 mars 
1680. 1681, 21 juillet. 1 pièce parchemin. — Redevances dues par la maison de Nicolas Bastien. 
S. d.. 1 pièce papier. — Acquêt des héritages ci-dessus par Marie Thomassin veuve de Jean de 
Lescamoussier seigneur de Lahayevaux et d'Attignéville, bailli et gouverneur du Bassigny. 1681, 
20 juillet. 1 copie papier. —  Traité de profession de sœur Marie Anne de Maillart fille d'Antoine 
de Maillart, écuyer seigneur de Villaucourt et de Gabrielle de Lescamoussier. La nouvelle 
religieuse apporte en dot le gagnage de St Paul. 1692, 27 juillet.1 pièce parchemin. — Mémoire 
des sommes dues pour la prise de possession du gagnage. 1696. 1 pièce papier. — Acquêt par les 
religieuses sur Toussaint Adam et Barbe Pierrot sa femme d'une vigne sise à Neufchâteau "en 
Belheue" pour 150 francs barrois et 14 francs pour la coiffe, qu'elles paieront au sieur de Maillart 
seigneur d'Esley créancier des vendeurs. 1695, 7 avril. 1 pièce parchemin. — Reconnaissance de 
dette de 60 francs par Claude Coinsse maire de St Paul en faveur des religieuses pour le prix d'une 
maison et dépendances sise au dit lieu "en la rue de la Boudière", à lui vendue par les R. R. M. M. 
moyennant une rente de 30 francs par an. 1696, 1er décembre. 1 pièce papier. 

 1629-1696 
  
XLVI H 43 (Liasse). — 6 cahiers papier de 9, 10, 7, 8, 19 et 10 feuillets écrits, 11 pièces papier.   

 Biens du couvent : SAINT-PAUL. Terriers, déclarations, procédure. 
 
 Terres provenant de Sébastien Pillart. S. d. (v. 1692). 1 pièce papier. 
 
 Déclaration de la maison, héritages sis aux finages de Rainville et St Paul appartenant à noble 
Nicolas Thomassin seigneur de Lahayevaux et Attignéville en partie acquis des héritiers du 
seigneur de Ferrieres. 1614, 17 juin. 1 cahier papier. — Déclarations des héritages acquis par 
Nicolas Thomassin de Mengin Mathis, sis à St Paul. 1629, 16 février. — Déclaration d'héritages 
sis à St Paul acquis par Nicolas Thomassin sur divers particuliers. 1649, 15 juillet. 1 cahier papier. 
— Déclaration des terres appartenant à Jean de Lescamoussier seigneur de Lahayevaux et 
d'Attignéville et Marie Thomassin son épouse. 1663, 1er avril. 1 cahier papier. — Copie du 
précédent par Antoine de Maillard, seigneur de Villancourt, et Gabrielle de Lescamoussier son 
épouse. 1 cahier papier. — Copie du précédent par Antoine de Maillard et papiers divers. 1663-
1694. 1 cahier papier, 4 pièces papier. — Pied terrier du gagnage de 
St Paul pour les religieuses. 1711, 1 cahier papier. 

  Procédure : Pièces relatives à des anticipations de terrains. 1701-1719. 5 pièces papier. — 
Pièces de procédure. 1663-1693. 2 pièces papier. 

 1614-1719 
  
XLVI H 44 (Liasse). — 10 pièces parchemin, 1 cahier parchemin, 52 feuillets, 26 pièces papier.  

                                                      
1 Ancienne liasse cotée OO ainsi que XLVI H 43. 
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 Biens du couvent : SANDAUCOURT1. Titres, baux, procédure. 
 
 Acquêt par Claude Henry mayeur de Sandaucourt sur Nicolas Simon et Jacquotte sa femme de 
Mannecourt, de terres sises à La Neuveville, "au menielz", pour 40 francs. 1694, 28 février. 1 
pièce papier. — Acquêt par les religieuses sur François Briel marchand à Bulgnéville et Anne 
Batin sa femme de terres sises à Sandaucourt, saison de Dos, saison de Reteux, saison de l'espine, 
pour 1560 francs barrois et 21 francs pour le couvre chef. 1685, 16 juin. 1 pièce parchemin. — 
Départ de cour d'une partie des immeubles de feu Claude Thouvenot dit Dufour, de Sandaucourt 
et de Charles Thouvenot son fils au profit des religieuses de la congrégation de Neufchâteau. 
1685, 6 juillet. 1 cahier parchemin. — Acquêt  par les religieuses sur Mengin Bertrand laboureur à 
Sandaucourt et Marie Mariotte sa femme de terres sises audit lieu, saison des Dos, saison de 
l'espine et sasison de Reteux, pour 645 francs. 1685, 9 novembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt 
par les religieuses sur Jean Fleurichamps, couturier à Sandaucourt et Claude Martin sa femme, de 
prés sis audit lieu "au goux du chasne" pour 180 francs. 1685, 18 décembre. 1 pièce parchemin. 
— Bail des terres précédentes par les religieuses à Mengin Bertrand laboureur à Sandaucourt, et 
Marie Mariot sa femme. 1686, 12 octobre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses sur 
Mengin Bertrand laboureur demeurant à Sandaucourt et Marie Mariotte sa femme de terres sises 
audit lieu "sur Hupreys", "sur Bruan fontainne", "au couvereux", "en l'essard Guillaume", "sur la 
Noue", "en l'establement au montant" etc. pour 480 francs barrois et 24 francs aux vins. 1686, 20 
octobre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses sur Dominique Simon marchand à 
Sandaucourt et Barbe Medrenelle sa femme de pré sis audit lieu "au champ", "en Lienelle", "au 
Chanez" etc pour 574 francs barrois, 29 francs aux vins et 7 francs pour la coiffe. 1686, 31 
octobre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses sur Claude Milot laboureur à 
Sandaucourt et Marie Masson sa femme de terres sises audit lieu, en "la quarotte" ou "au 
Cognot", "sur l'estang", "en jonchant" pour 588 francs barrois et 8 gros. 1686, 15 décembre. 1 
pièce parchemin, 1 pièce papier. — Acquêt par les religieuses sur Mengin Bertrand laboureur à 
Sandaucourt et Marie Mariotte sa femme de terres sises au dit lieu "sur la prey", "sur l'estang", 
"en Marmontant", "en Behemont", au preys duhaut" etc pour 290 francs. 1686, 16 décembre. 1 
pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses sur Claude Marchand laboureur à Sandaucourt et 
Marie Barthelemy sa femme de prés sis audit lieu "on preys les jun vers la fontaine sainct 
liermeix", appelé la grande faulche, "on poinct somprey" etc pour 325 francs. 1687, 20 février. 1 
pièce parchemin, 1 pièce papier. — Pièces de procédure. 1685-1702. 22 pièces papier. 

 1634-1702 
  
XLVI H 45 (Liasse). — 1 pièce papier. 

 Biens du couvent : SOULOSSE. 
 
 Bail du gagnage à François Floquet, de Fruze, pour 9 années, moyennant six paires de résaux 
de blé et d'avoine et un chapon "gras", vif et emplumés" annuellement. 

 1787 
  
XLVI H 46 (Liasse). — 12 pièces parchemin, 1 cahier papier 9 feuillets écrits, 2 pièces papier. 

 Biens du couvent : VOUXEY et DOLAINCOURT2. Titres. 
 
 Acquêt par Didier Vosgin marchand à Neufchâteau et Anne Bigel sa femme sur Nicolas 
Musnier dit La Rime ci-devant lieutenant d'une compagnie d'infanterie, et Jeannon Mathiot, sa  

 femme de Vouxey de terre sises à Vouxey, "en Foussel", "en Boyard", "en Gellainvaulx", 
"dessoubz Surez", "dessoubs Voyage" pour 295 francs. 1664, 1er mars. 1 pièce parchemin. —
Traité de profession d'Agnès Philippe fille de Sébastien Philippe et d'Anne Lebrun ; la dot se 
compose de terres sises à Dolaincourt et à Vouxey, de la valeur de 1000 livres. Déclaration de 
terres jointes. 1667, 20 juillet. 2 pièces papier. — Echanges de terres sises à Courcelles et Laurent 
Jacquot de Vouxey. 1677, 7 mars. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses sur Nicolas 
Mathieu laboureur à Vouxey de terres sises audit lieu et à Dolaincourt pour 100 francs barrois. 
1682, 4 novembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les religieuses sur Laurent Jacquot vigneron 

                                                      
1 Ancienne liasse cotée YY. 
2 Ancienne liasse cotée FF, avec XLVI H 46. 
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à Vouxey de terres sises audit lieu "en la grosse Espinne", "dessoubz la voye des viaulx", 
autrement dit "sur le St Pierre prey", "dessoubz Aimbrecourt" "dessus Voysage" pour 140 francs. 
1681, 30 juin. 1 pièce parchemin. — Remplacement de terres vendues précédemment aux 
religieuses par Laurent Jacquot par des terres sises à Vouxey "en Chevers". 1694, 3 mai. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par Joseph Perrin et Dominique Vosgien bourgeois de Neufchâteau sur 
Nicolas Geoffroy, charpentier, bourgeois de la dite ville et Claude Barthelemy sa femme, de terres 
provenant de la part que celle-ci avait dans l'héritage de Jean Mathiot Vouxey vendu par les 
enfants de ce dernier à Didier Vosgien père et beau-père des dits Vosgien et Perrin, moyennant 
36 livres. 1696, 29 décembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par Joseph Perrin "recouvreur de 
haut thoix" à Neufchâteau  sur Jean Laurent, charpentier à Courcelles et Elisabeth Mathiot sa 
femme de terres sises à Courcelle et à Balleville pour 70 francs barrois. 1705, 29 janvier. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par Joseph Perin hôtelier bourgeois de Neufchâteau et Anne Vosgien son 
épouse sur Laurent Jacquot de Vouxey de terres sises audit lieu "derrier Marmond", "soub le 
pressoir lieu dit en Creux", et "sur les loups" pour 100 francs. 1705, 20 mars. 1 pièce parchemin. 
— Acquêt par Louis Scipion Chauconin avocat et receveur de Neufchâteau et Anne Sebastienne 
Collenel, sa femme sur Gerard Mourot d'Attignéville de terres sises à Vouxey et à Imbrecourt 
saison de Lacmen, de Gelanwaise, de dessus les loups pour 1050 francs. 1708, 23 juin. 1 pièce 
parchemin. — Acquêt par le même sur Anne Gerardot veuve de Constant Florentin de 
Dolaincourt de terres sises à Vouxey, saison de Noncourt "devant le moulin" pour 100 francs. 
1710, 20 novembre. 1 pièce parchemin. — Acquêt par les mêmes sur Henry François, maréchal 
ferrant à Courcelle et Catherine Simonin sa femme, de terres sises à Vouxey saison de Boncourt 
"au prony autrement Matirot" et "en la grosse epine" pour 60 francs. 1710, 21 novembre. 1 pièce 
parchemin. — Echange de terres sises à Vouxey entre Louis Scipion Chauconin et les religieuses 
de la congrégation de Neufchâteau. 1723, 27 février. 1 pièce parchemin. — "Extrait des contracts 
des differens heritages appartenants aux dames religieuses de la congrégation Notre Dame du 
Neufchâteau qui font partie des gagnages qu'elles ont tant à Vouxey qu'à Dolaincourt". Cet 
extrait contient les acquêts faits sur Laurent Jacquot du 30 juin 1681 ; sur Nicolas Mathieu, du 4 
novembre 1682 ; sur Nicolas Musnier du 1er mars 1664 ; les échanges faits avec Joseph Perin du 
12 mars 1716 ; avec Claude Thouvenin de Vouxey du 27 février 1723 ; les acquêts sur Joseph et 
Jean Thouvenin laboureur à Vouxey du 18 décembre 1723 ; sur Gérard Mourot marchand à 
Attignéville du 23 juin 1708 ; sur Anne Gerardot du 20 novembre 1710, et sur Henri François de 
Courcelle du 21 novembre 1710. S. d. 1 cahier papier. 

 1664-1723 
  
XLVI H 47 (Liasse). — 14 pièces papier. 

 Biens du couvent : VOUXEY et DOLAINCOURT. Terriers, baux et procédure. 
 
 Terriers : Fragments de terrier. S. d. 2 pièces papier. — Déclaration du gagnage de Vouxey. 
1786, 16 novembre. 1 pièce papier. — Déclaration du gagnage de Vouxey venant de M. 
Chauconin. S. d. 1 pièce papier. — Déclaration des biens de Dolaincourt venant de Sébastien 
Philippe. S. d. 1 pièce papier. 
 Baux : baux du gagnage de Vouxey à Jean Claude Vauneant laboureur à Imbrecourt. 1748 ; à 
Joseph Gondrecourt laboureur à Vouxey, 1760 ; à Jean Claude Vauneant, 1766. 3 pièces papier.  

  Procédure : requête des religieuses afin de faire procéder à la reconnaissance de leur gagnage à 
Vouxey qui leur a été donné comme dot de Catherine Chauconin par Louis Scipion Chauconin, 
tabellion général et garde-notes à Neufchâteau en 1719, gagnage que ledit Chauconin avait acquis 
lors de la vente judiciaire des biens de Jean de Bonnet le jeune laboureur à Vouxey, en 1711. 
Copies des pièces relatives à la vente de 1711 annexées. 1766-1767. 6 pièces papier. 

 XVIIe-1786 
 


