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IINTRODUCTION 
 

 
La commune de Deneuvre est intimement limitrophe de la cité de Baccarat. Elle occupe un petit 

plateau qui domine la rive gauche de la Meurthe. Le village de Deneuvre semble avoir été fondé vers le IIe 
siècle. Toutefois, ce n’est que sur la fin du XIe siècle que commence l’histoire connue. 

 
Dans le partage des biens de Gérard d’Alsace, premier prince héréditaire de la Lorraine, entre ses 

deux fils Thiéry et Gérard, celui-ci entreprit contre son frère des hostilités qui plongèrent la région de 
Deneuvre dans la plus grande confusion. L’empereur Henry IV fut obligé de s’entremettre pour faire 
cesser ce conflit et suite à un accord qui s’en suivit, Gérard obtint en plus de son premier partage, le comté 
de Vaudémont. Gérard se considérant comme un puissant seigneur s’affranchit de toute vassalité et 
commença à attaquer et piller les villes et châteaux des barons voisins. Il attaqua et saccagea la ville et le 
château de Deneuvre en 1078 alors sous tutelle de l’évêque Herman, évêque de Metz. 

 
En 1273, Deneuvre fut de nouveau pris, après que Ferry III, duc de Lorraine, Renaut II, comte de 

Bar et le comte de Blâmont eussent des revendications sur l’évêché de Metz. La ville de Deneuvre ouverte 
alors de toutes parts, défendue seulement par son château, entourée de tous côtés par les terres ducales et 
trop éloignée du pays messin pour être secourue, devait toujours succomber aux attaques. C’est pourquoi 
l’évêque Bouchard plaça cette seigneurie sous la protection des puissants comtes de Blâmont. Par acte 
passé en 1322, il fut convenu d’un commun accord que les villes de Blâmont et de Deneuvre seraient 
désormais communes et indivises. Ces deux villes eurent alors la même administration, la même police et 
furent régies par les mêmes coutumes. Les remparts situés à l’est furent bâties par les évêques de Metz et 
agrandis par le comte Thiébaut. 

 
La postérité de Ferry III, comte de Blâmont, petit-fils de Thiébuat, se trouvant éteinte par la mort 

de son fils Louis, Olry, oncle de celui-ci, seul mâle restant de cette ancienne famille, recueillit tout 
l’héritage de ses ancêtres. Le duc de Lorraine René II, son cousin, usa de son influence pour lui faire 
obtenir l’évêché de Toul. En reconnaissance de ce grand service, il fit donation entière de tout ce qu’il 
possédait à son parent René. Sa succession se composait des seigneuries de Blâmont et de Deneuvre, des 
prévôtés d’Amermont, de Mandres-aux-Quatre-Tours et de Fougerolles. L’acte passé en 1499 fut 
confirmé par son testament dicté en 1505. 

 
François 1er, duc de Lorraine étant tombé malade près de Reims, en 1546, se fit d’abord transporter 

à Bar pour s’y faire soigner, puis de là à Nancy. Il lui fut conseillé de se faire baigner aux bains de 
Plombières et voulant adhérer aux conseils de ses médecins, se fit porter jusqu’à Remiremont où il 
succomba à l’âge de 28 ans. Ses entrailles furent enterrées dans l’église des dames chanoinesses, et le duc 
embaumé fut transporté dans l’église collégiale de Deneuvre. La cérémonie des obsèques du prince 
François eut lieu en août 1546. Après une cérémonie au château et les offices religieux en l’église collégiale 
de Deneuvre, une marche funèbre se mit en place pour rejoindre Nancy où le corps de François 1er fut 
inhumé avec ses ancêtres dans le caveau de la chapelle des Cordeliers. Une foule illustres personnages et 
de nobles venus de toute la Lorraine, l’appareil pompeux de la cérémonie, le son lugubre de 400 clochettes 
agitées par des pauvres que les clercs de chapelles traînaient à leur suite, durent bien impressionner les 
bourgeois et autres habitants de la ville. 

 
La ville fortifiée de Deneuvre fut démantelée par Richelieu en 1636. 
 
En 1698, l’administration de Deneuvre fut rattachée à la prévôté de Lunéville, ainsi que celle de 

Blâmont et d’Azerailles. 
Sans garnison, sans industrie, sans commerce et pour ainsi dire sans habitants, par l’abandon de 

tous ses officiers civils et même les chanoines de la collégiale qui se retirèrent en 1761, la ville tomba 
insensiblement dans un grand état de misère et de délabrement. En 1705, on ne comptait plus que trente 
ménages, y compris les faubourgs. 

 



L’église Saint-Remy de Deneuvre remplaça l’ancienne église qui était dans le cimetière, en dehors 
du village et qui tombait en ruine. Jusqu’en 1856, elle servit d’église paroissiale pour Deneuvre et Baccarat. 
Elle est placée sous le vocable de saint Remy, évêque de Reims. 

 
Le duc Léopold (1679-1729) donna au chapitre de la collégiale de Deneuvre l’emplacement occupé 

par la forteresse de 920, détruite sur ordre de Louis XIII, roi de France, et ce fut avec les propres 
matériaux de ce monument féodal que les chanoines firent commencer vers l’an 1740 l’église moderne de 
Deneuvre qui ne fut achevée qu’en 1748. 

 
Derrière le maître autel offert par le roi Stanislas se trouve un tableau de Girardet, artiste lunévillois 

du XVIIIe siècle. Ce tableau représente le baptême de Clovis par saint Remy. La statuaire de l’église est 
remarquable. Sur la gauche du chœur s’élève la statue de Notre-Dame du Mont-Carmel en costume des 
dames nobles du XVe siècle. On peut remarquer aussi une statue de sainte Barbe, de saint Roch, de saint 
Wolfgang et de saint Remy et un Christ portant sa croix, enfin, des statues des XVe et XVIe siècles, toutes 
classées Monuments historiques. L’orgue a été construit en 1704 par le facteur d’orgue messin Claude 
Legros. Malgré plusieurs transformations, il est parvenu avec ses sommiers et une partie des tuyaux 
d’origine. Restauré en 1996, il dispose de 22 jeux. Son buffet en chêne, de style Louis XIV, est classé 
Monument historique depuis 1982. 



RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

 
G 61 Fondations, actes de souverains. 1296-1625 
   
G 62 Testaments et donations. 1316-1618 
   
G 63-67 Élections, provisions, rentes. 1334-1741 
    
 63 4 pièces parchemin. 

1527-1560 
 

    
 64 7 pièces parchemin. 

1437-1560 
 

    
 65 36 pièces parchemin ; 1 pièces papier. 

1334-1741 
 

    
    
 66 14 pièces parchemin. 

1342-1737 
 

    
 67 2 pièces parchemin ; 4 pièces papier ; 1 sceau. 

1604-1716 
 

   
G 68-98 Biens et droits du chapitre. 1299-1764 
    
 68 1 pièce parchemin. 

Acey (1360). 
 

    
 69 3 pièces parchemin ; 2 pièces papier. 

Amenoncourt (1346-1724). 
 

    
 70 3 pièces parchemin ; 4 pièces papier ; 1 sceau. 

Autrepierre (1368-1730). 
 

    
 71 45 pièces parchemin ; 3 pièces papier ; 1 sceau. 

Azerailles (1307-1696). 
 

    
 72 8 pièces parchemin ; 1 pièce papier ; 2 sceaux. 

Baccarat (1300-1700). 
 

    
 73 3 pièces parchemin. 

Badménil (1306-1498). 
 

    
 74 1 pièce papier. 

Besange-la-Grande (1670). 
 

    
 75 17 pièces parchemin ; 2 sceaux. 

Blâmont (1332-1751). 
 

    
 76 1 pièce papier. 

Blemerey (1718). 
 

    
 77 2 pièces parchemin ; 4 pièces papier. 

Brouville (1348-1740). 
 

    
 78 32 pièces parchemin ; 1 sceau. 

Deneuvre (1299-1400). 
 

    
 79 41 pièces parchemin ; 10 pièces papier ; 1 sceau. 

Deneuvre (1406-1756). 
 



    
 80 4 pièces parchemin ; 13 pièces papier. 

Domptail (1322-1764). 
 

    
 81 7 pièces parchemin. 

Dongevin (1324-1736). 
 

    
 82 1 pièce parchemin ; 3 pièces papier. 

Fontenoy (1599). 
 

    
 83 1 pièce papier. 

Foulcrey (1736). 
 

    
 84 2 pièces papier. 

Glouville (1662-1711). 
 

    
 85 1 pièce parchemin. 

Gougney (1722). 
 

    
 86 3 pièces parchemin. 

Herbéviller (1357-1434). 
 

    
 87 2 pièces parchemin ; 1 sceau. 

Laître (1440-1588). 
 

    
 88 1 pièce parchemin. 

Laval (1534). 
 

    
 89 2 pièces papier. 

Leintrey (1694-1721). 
 

    
 90 1 pièce parchemin. 

Magnières (1403). 
 

    
 91 3 pièces parchemin. 

Montigny-la-Neuveville (1339-1486). 
 

    
 92 1 pièce parchemin ; 1 sceau. 

Ogiéviller (1378). 
 

    
 93 1 pièce parchemin. 

Rambervillers (1333). 
 

    
 94 1 pièce parchemin ; 1 pièce papier. 

Repaix (1734). 
 

    
 95 3 pièces parchemin. 

Saint-Clément (1335-1395). 
 

    
 96 8 pièces papier. 

Xousse (1622-1694). 
 

    
 97 52 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier. 

Zomange (1593-1755). 
 

    
 98 50 pièces parchemin ; 2 pièces papier. 

Reprise des héritiers de Jean de Clauves, d’Henry de 
Blâmont, de tout ce que leur père tenait des sires de 
Blâmont à Fauconcourt (1323-1757). 

 

   
G 99 Union de prieurés au chapitre de Deneuvre. 1710-1729 
   
G 100 à 105 Comptes des revenus du chapitre. 1722-1766 



    
 100 In f° 132 feuillets papier. 

1732-1740 
 

    
 101 In f° 195 feuillets papier. 

1722-1730 
 

    
 102 In f° 163 feuillets papier. 

1732-1740 
 

    
 103 In f° 141 feuillets papier. 

1740-1750 
 

    
 104 In f°123 feuillets papier. 

1750-1758 
 

    
 105 In f° 78 feuillets papier. 

1763-1766 [Biens réunis à la dignité de la grande 
prévôté de Saint-Dié]. 

 

   
 
[G 106 à G 2656 Cotes attribuées à d’autres chapitres] 
 
  
G 2657 1 pièce papier. 

Bulle du pape Clément XII nommant Ferdinand Grenetan, 
diacre du diocèse de Toul, à la prébende de chanoine vacante 
par la résignation de Claude François d’Uzemain, prêtre et 
chanoine de Deneuvre. — Rome (copie). 

1731 
  
G 2658 6 pièces parchemin ; 1 sceau. 

Amortissements et nouveaux acquêts. 
1744-1751 

  
G 2659 1 pièce parchemin ; 1 cahier de 10 feuillets papier. 

Domptail : pièces de procédure entre le chapitre de Deneuvre 
contre le maire et les seigneurs de Domptail, Claude Gouié et 
Catherine Royer, veuve d’Henry de Billistein, seigneur, et dame 
de Magnières et de Domptail, au sujet des prébendes du 
chapitre, rappelant la fondation d’une huitième prébende par 
Henry, comte de Blâmont, en 1336, confirmée en 1349 par 
l’évêque de Metz. 
Reherey : vente par Jean Didier de Deneuvre, tisserand, et 
Jeanne, sa femme, Jean-Nicolas et Alison, ses enfants, au 
chapitre Saint-Georges de Deneuvre d’un champ à Reherey. 

1479-1689 
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