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INTRODUCTION 
_______________________________________________________________________________  
 
 Le docteur François Aymé rassembla, sa vie durant, toutes les données qu’il put retrouver concernant 
l’histoire de la plaine vosgienne et en particulier la région de Châtenois. Il collecta les renseignements provenant :  
 

- d’études historiques antérieures (Dom Calmet, Moreri, G. Poull…) 
- de la Bibliothèque nationale de France (Paris) 
- de la Bibliothèque de l’Arsenal (Paris) 
- des Archives départementales de Meurthe-et-Moselle 
- des Archives départementales des Vosges 
- des Archives communales de Châtenois   
- des rapports de fouilles 
- des notes prises « sur le terrain » à l’occasion d’excursions 
- des archives privées du fonds de Beaumont, de la famille de la Mothe et du chartrier de la famille de 

Gironcourt 
   
 
 Ces notes, qui ont fait l’objet d’un don aux Archives départementales des Vosges le 23 novembre 1988, 
sont parfaitement utilisables en raison de la clarté de l’écriture et de la rigueur des mentions d’origine. Elles sont 
agrémentées de photographies (rares), de coupures de presse (fréquentes) et de dessins à l’encre et à la gouache 
pour les dossiers héraldiques.  
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REPERTOIRE SOMMAIRE 
_______________________________________________________________________________  

 
51 J 1 Héraldique.   [1957] 

 Notes manuscrites et reproductions par François Aymé à partir de l’ouvrage de 
Baron, L’Art héraldique, Paris, 1678. 
1 cahier ms.  

 

 Reproduction du sceau de Charles V de Lorraine (1393) ; du blason de Georges African 
de Bassompierre, marquis de Rémoville (1621), de Diane de Dommartin, veuve de 
Charles Philippe de Croy, dame de Fontenoy (1615).   

 

 Répertoire alphabétique des armoiries lorraines avec descriptions et sources.  
16 feuilles ms. 

 

 Reproduction d’armoiries : dessins à la plume rehaussés de gouaches de couleur, 
d’or et d’argent. 
1 enveloppe, 12 p.  

 

 Planches de reproduction d’armoiries lorraines : dessins à la mine de plomb 
rehaussés de gouache de couleur, d’or et d’argent.  
22 planches. 

 

 De 16 à 20 blasons par planche concernant les villes et les familles seigneuriales de toute 
la Lorraine avec parfois indication de la date. 

 

 Ex libris de Geoffroy Muller donné à Jean-Noël Aymé et représentant un moulin 
à roue à aube et un blason.  

 

51 J 2-5 Transcriptions et notes d’histoire locale1.   1957 

 2 Famille de Crétenois (1521-1701) ; seigneurs de Houécourt (1080-
XVIIIe s.) ; extrait d’une monographie écrite par Pierrat, instituteur 
à Houécourt, rédigée en 1889, revue en 1935 ; seigneurs de 
Lignéville (1337-XIXe s.) ; maison de Choiseul-Stainville (XIVe s.-
XIXe s.) ; Gironcourt et la famille de Gironcourt (1283-XVIIIe s.). 
1 liasse ms 

 

                                                 
1 Sont indiquées entre parenthèses, les dates extrêmes des documents originaux cités par le Dr Aymé ; l’auteur a puisé ses renseignements 
dans de nombreux articles de presse et revues historiques, en particulier de Georges Poull, du Dictionnaire de Moreri, des ouvrages de Dom 
Calmet et des archives privées ou publiques.  
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 3 Jacques d’Amance (XIVe s.) ; maison d’Anneville                    
(XVe s.-XVIe s.) ; maison de Mitry (XVe s.-XVIIe s.) ; Aubert 
d’Ourches (XVe s.) ; château de Montbras                             
(Meuse, XVIe s.-XIXe s.) ; château de Gombervaux (Meuse, XIVe 
s.-XVe s.) ; Ville-sur-Illon (1097-XVIIe s.) ; armes et isncriptions 
sur une pierre de grande de la ferme de Froidefontaine ancienne 
dépendance de l’abbaye de l’Etanche (1765) ; liste des habitants de 
la Meurthe victime de la Révolution ;  château de Germiny 
(Meurthe-et-Moselle, XIVe s.-XVIIe s.) ; culte de Saint-Élophe ; 
famille Mauléon De La Bastide (XIVe s.-XVIIe s.) ; liste des 
abbesses de Bouxières (965-1790). 
1 liasse ms. 

 

 4 Bourlement, Coussey, Domremy (XIIe s.-XVIIIe s.) ; Sandaucourt, 
Ollainville (XVIIe s.) ; Ville-sur-Illon (XIe s.-XIXe s.) ; abbaye de 
Poussay (996-XVIIIe s.) ; Vouxey, Imbrecourt, Courcelles, 
Dolaincourt (XIIe s.-XIXe s.) ; tableau généalogique des ducs de 
Lorraine ; Landaville (XVIIIe s.) ; famille des Armoises (XIIe s.-
XVIIIe s.) ; maison d’Anglure (1256-XVIIIe s.) ; Balleville (1105-
1594) ; Medonville, Malaincourt (1188-1868) ; famille de 
Bassompierre (1293-XVIIIe s.) ; marquisat de Removille2 ; famille 
de Beauceau (1060-XVIIIe s.) ; maison de Beaufremont (1203-
XVIIIe s.) ; famille de Tornielle (1488-XVIIIe s.) ; famille de 
Bouzey3 (1304-XVIIIe s.) ; Bulgnéville (XVe s.-XVIIIe s.) ; maison 
du Châtelet (1208-XIXe s.) ; famille de Nettancourt                 
(1242-XVIIIe s.) ; Mandres-Sur-Vair (XVIIIe s.) ; famille de 
Mandres (XIIIe s.-XVIIIe s.) ; Herbeviller (XIVe s.-XVIIe s.) ; 
Neufchâteau, sur les armoiries de Neufchâteau, sur les armoiries 
d’Épinal (XIIe s.-XIXe s.) ; famille de Rennel (XVIe s.-XVIIIe s.) ; 
famille de Bouvette (XVIIe s.) ; famille de Roncourt     
(XVIe s.-XVIe s.) ; actes inédits des archives de Beaumont : 
analyses succintes (1567-1716) ; liste des habitants et défenseurs du 
siège de La Mothe.  
1 liasse ms. 

 

 5 Châtenois4 (1069-XIXe s.) ; notices biographiques consacrées à 
Claude de Choiseul-Stainville, Hennezel de Valleroy et Philippe duc 
de Marmier (XVIIIe s.-XIXe s.) ; notices historiques sur les 
communes d’Aouze, Aroffe, Balleville, Barville, Hagneville, 
Belmont-Sur-Vair, SaintT-Remimont, Biecourt, le Châtelet5 Chef-
Haut, Dombrot-Sur-Vair, Domjulien, Dommartin-Sur-Vraine, 
Fontenoy-Le-France, Grand, Ligneville, Morelmaison, Saint-
Menge, Aureil-Maison, Rainville, Vicherey, Vouxey, Wisse ( ?), 
Sorbey (Moselle), Malaincourt, Medonville, Ronville, Herbeviller, 
Vittel. 
1 liasse ms. 

 

51 J 6 Notices biographiques, brouillons6 et notes relatives essentiellement à l’histoire 
de Châtenois : plans et compte rendu de fouilles, personnages importants de 
Châtenois. 
1 liasse ms. 

[1950-1960] 

                                                 
2 Carte postale de la chapelle Saint-Nicolas de Removille (1908) et coupures de presse. 
3 Avec un arbre généalogique.  
4 Copie des archives communales de Châtenois.  
5 Château du Châtelet, près de Châtenois. 
6 Une carte postale des stèles de Rosmertha à Sion y est insérée.  
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51 J 7 Notes sur l’histoire institutionnelle de France et de Lorraine ; notes sur les 
mesures anciennes de Mirecourt ; notes sur les noms propres ; étymologie ; notes 
sur l’histoire de Châtenois ; listes des villages disparus ; liste des poètes vosgiens ; 
liste des prêtres vosgiens victimes de la Révolution. 
1 cah. et 1 liasse ms. 

[1950-1960] 

51 J 8 Famille Pierson, historique. 
1 cahier. 

XVIe s.-1892 

51 J 9 Recueil de coupures de presse consacrées à Aouze et reprenant le texte de l’abbé 
Lafontaine, Histoire de mon village. 
1 cahier. 

 

51 J 10 Famille de Gironcourt, historique. 
1 liasse avec photographies.  

 1176-XIXe s. 

51 J 11 Correspondance érudite, notes et coupures de presse 
1 liasse.  

[1950-1960] 

51 J 12 Carnets de notes au brouillon. 
Carnet 1° : liste des curiosités à voir dans la plaine, notes historiques et 
héraldiques extraites du Pays Lorrain, des archives de Beaumont et de divers 
documents des épitaphes de Nomeny.  
Carnet 2° : indices biographiques, inventaires de la bibliothèque des demoiselles 
de Beaumont.  

[1950-1960] 

51 J 13 Papiers personnels, souvenir de la première communion de Pierre-Jean Cornu 
(22 mai 1938), trois cartes illustrées vierges, papier à lettre vierge à entête, 
catalogue de musique de la maison Petit Saint-Thomas à Paris (1895), dossier des 
fermages (milieu XXe s.), tract pour les élections législatives partielles en faveur 
de Marcel Poimboeuf (23 mars 1952), publicité pour les ampoules médicales 
Fraisse (1912-1913), papier à en-tête du château de Sandaucourt, fabrique de 
beurre et de fromage (1900). 
1 liasse.  

1895-1952 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


