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Introduction 
 

La date de la fondation de l’abbaye de Mureau1 n’est pas connue. Elle est certainement 
antérieure à 1149, car, parmi les souscriptions d’une charte de l’archevêque de Trêves 
Adalbéron, datée du 15 juin de cette année, figure celle de Guillaume, abbé de Mureau2. Le 
père Hugo3 est bref sur les origines du monastère : des moines prémontrés de Septfontaines4 
vinrent s’établir sur un territoire qui leur avait été donné par Olivier de Neufchâteau et Viard 
de Rebeuville, appelé Mîrvalt, de Mirum Wald, dont on fit plus tard Mira Vallis par une 
transformation de la forêt en vallée5. 

Le premier titre de 1’abbaye est une confirmation de ses biens par l’évêque de Toul, Henri 
de Lorraine, en 1157, dont l’original est conservé dans le fonds de Mureau6. Au cours des 
XIVe et XIIVe siècles, le domaine de Mureau se forme et s’augmente par les libéralités des 
seigneurs de Bourlémont : Pierre de Brixey, seigneur de Bourlémont, son frère Simon, Pierre, 
fils de Simon, puis Joffroi. Les mêmes personnages notifient, approuvent d’autres donations 
faites par des membres de leur famille ou par d’autres seigneurs, ceux de la Fauche et de 
Pargny, par exemple. Il semble bien que jusqu’à la fin du XIIIe siècle, les seigneurs de 
Bourlémont aient eu la garde de l’abbaye, mais les dures vexations qu’ils lui infligèrent à 
plusieurs reprises incitèrent les religieux à rechercher une autre protection. En 1291, Pierre de 
Bourlémont déclare qu’il renonce à la garde de Mureau, et que cette garde doit être entre les 
mains du roi de France. Ce dernier, au reste, devra plusieurs fois, au cours du XVe siècle, faire 
respecter l’« asseurement » promis et violé, et même faire mettre sous séquestre les terres de 
la seigneurie de Bourlémont. 

Les ducs de Lorraine, les sires de Joinville, sans avoir été aussi étroitement mêlés à la vie de 
l’abbaye, n’y sont pas restés étrangers, et lui ont, à l’occasion, prêté leur concours7. La 
situation de Mureau aux confins du royaume de France à proximité des terres lorraines, fut 
des plus critiques au milieu des troubles et des guerres qui désolèrent la région au XIVe et au 
XVe siècle. L’abbaye fut plusieurs fois pillée, malgré les travaux de fortification derrière 
lesquels, avec l’agrément du roi, elle avait tenté de se mettre à l’abri des coups de main8. Au 
cours de cette même période, et à la faveur de ces horizons troubles, la vie régulière n’est pas 
davantage à l’abri. Entre 1370 et 1380, un abbé est condamné pour simonie, et l’abbé Pierre 
Mascelin est assassiné, peut-être  par l'un de ses religieux9. 

La commende apparaît à Mureau au milieu du XVIe siècle avec l’abbé Christophe de 
Choiseul10 ; elle durera, sans interruption. jusqu’à la suppression de la maison. Sous l’abbatiat 
d’Eric de Lorraine, évêque et comte de Verdun, a lieu, en 1605, la séparation des menses. En 
août 1621, le R. P. Servais de Lairuels, abbé de Sainte-Marie Majeure de Pont-à-Mousson, et 
vicaire général de l’ordre de Prémontré, introduit à Mureau la réforme de cet ordre, et réunit 
ainsi l’abbaye à la congrégation de Sainte-Marie Majeure ou de l’Antique Rigueur11. 

                                                
1 Auj. Vosges, arrt et canton de Neufchâteau, commune de Pargny-sous-Mureau. 
2 Benoît Picart, Histoire de la ville et du diocèse de Toul, p. XCI-XCIII : Lefort, Inventaire ou table générale des titres de 
l’abbaye du Mureau (Archives des Vosges, XX H 137), p. 2 : P. Marot, «Etudes sur l’abbaye de Mureau»,  Bull. trim. 
de la Société d’émulation des Vosges, 1923-24, t. à p., p 3 et 4. 
3 Annales Praemonstratenses, t. II, col. 308-312. 
4 Haute-Marne, arrt de Chaumont, canton d’Andelot, commune de Blancheville. 
5 P. Marot, op. cit., p. 4 et 5, et p. 4, note 3. 
6 Arch. des Vosges, XX H 4. 
7 P. Marot, op. cit., p. 5-17. 
8 P. Marot, op. cit., p. 18-25. 
9 P. Marot, op.cit., p.20. 
10 Ce premier abbé commendataire avait laissé dans l’abbaye un fort mauvais souvenir, si nous en jugeons par 
cette note le concernant insérée dans l’Inventaire du P. Morel (XX H 135), f° 96, parmi les instructions relatives à 
la recherche de titres égarés : Christophe de Choiseul « est celuy qui a le plus ruiné la maison de Mureau comme 
hérétique ou athée qu’il estoit, qui néanmoins estant enfin marié (en 1563), mourut en extrême misère, infamie et 
pauvreté en la ville de Chaumont environ l’an mil cinq cents soixante et quattre. Telle vie telle mort ».   
11 Servais de Lairuels, né en 1562 à Soignies (Hainaut), d’abord religieux à Saint-Paul de Verdun, coadjuteur, puis 
abbé de Sainte-Marie-aux-Bois, qu’il transféra en 1607 à Pont-à-Mousson, et à laquelle il donna le nom de Sainte-
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Les listes d’abbés de Mureau donnent pour successeur à François de Lorraine, évêque de 
Verdun (1623-1660), Pierre de Gangnières, qui obtint ses bulles en 1661. Mais les documents 
font connaître trois personnes qui se sont succédé de 1639 à 1661 : Jacques du Drac (1639-
1645), très jeune, puisqu’il dut avoir un administrateur pendant sa minorité ; Henri Le Roy, 
qui résigna en 1646. et Quentin Le Maire, chanoine de Châlons, qui, après avoir administré 
l’abbaye pour Jacques du Drac, fut, le 30 octobre 1646, pourvu par brevet royal. Parmi les 
derniers abbés commendataires, il y a lieu de citer Gilles Brunet, conseiller au Parlement de 
Paris, abbé de Villeloin (1668, 1679), et surtout Etienne Bonnot de Condillac, le futur 
académicien, qui présida, de loin, aux destinées de l’abbaye de 1765 à 1780. 

L’abbaye fut vendue comme bien national le 21 décembre 1791, à Charles Etienne, de 
Domremy. pour la somme de 33800 livres. 

 

Les archives de l’abbaye1 

Les archives de l’abbaye sont considérables ; un nombre important de chartes originales 
des premiers siècles de son existence est parvenu jusqu’à nous. Le XIIe siècle est représenté 
par 26 titres ; c’est par plusieurs centaines qu’on les compte pour les XIIIe, XIVe 2 et XVe 
siècles. Si cette importante documentation ne fournit que peu de matériaux à l’histoire de 
l’abbaye, en tant qu’établissement religieux, elle est de premier ordre pour celle des territoires 
sur lesquels s’étendaient ses possessions, c’est-à-dire la vallée de la Meuse, de Neufchâteau à 
Vaucouleurs, avec ses affluents de gauche et de droite, ainsi que les hautes vallées de 
l’Oignon et de 1a Maldite, origines de l’Ornain. 

Malheureusement, peu après la division du royaume en départements, la situation de 
Mureau, sur le domaine royal, mais à proximité des limites de l’ancienne Lorraine, fut cause 
d’un partage des archives entre les différents départements sur le territoire desquels se 
trouvaient les anciennes possessions conventuelles, et pour des raisons d’ordre 
topographique, la Meuse, la Haute-Marne, la Meurthe et la Moselle obtinrent des parts plus 
ou moins considérables du chartrier3. 

En juin 1792, le directoire du district de Neufchâteau adressa au département de la Meuse 
dix-sept liasses concernant les localités de Boncourt-en-Ornois, Brixey, Birey-la-Côte, 
Courcelles-sur-Aire, Dainville, Goussaincourt, Longort, Pagny-la-Blanche-Côte, Sauvigny, 
Vaucouleurs et Vouthon4 ; la Meurthe reçut pour sa part 14 liasses relatives à Bruley, 
Bulligny, Chaligny, Charmes-la-Côte, Grimauviller et Hénaménil, Housselmont, Pagney-
derrière-Barine, Saulxure-lès-Vannes et Vannes, Toul5. L’envoi à la Haute-Marne ne 
comportait que 7 liasses pour Cirfontaine, Liffol-le-Petit et Prez-sous-Lafauche6; enfin, deux 
pièces furent adressées à la Moselle7. 

Nous aurions désiré reconstituer le fonds de Mureau aux Archives des Vosges, qui en 
possèdent la plus grande partie au moyen de réintégrations, mais les difficultés 
administratives qu’il y avait lieu de prévoir, les bouleversements qu’aurait créés cette 
opération dans les archives des départements intéressés, et par la suite dans d’autres régions, 
si l’exemple avait été suivi, n’ont pas permis de donner suite au projet. Nous nous sommes 
contenté de reconstituer le fonds sur le papier, et nous avons fait figurer dans l’inventaire 
sommaire des archives de Mureau les analyses des documents conservés dans les dépôts de la 

                                                                                                                                                   

Marie-Majeure. Il mourut en 1631 dans le monastère de Sainte-Marie-aux-Bois. Voy. sur la réforme de Servais de 
Lairuels. Martin (l’abbé Eugène), Histoire des diocèses de Toul, de Nancy et de Saint-Dié, t. II. p. 110-117.  
1 Cette notice sur les archives de l’abbaye de Mureau a paru dans le Bibliographe moderne, 1930-31. p. 184-198. 
2 285 pour le XIIIe,195 pour le XIVe. 
3 Arch. des Vosges, série L. 
4 Arch. de la Meuse, H. 3 cartons non invent. 
5 Arch. de Meurthe-et-Moselle, H. 1087-1093. 
6 Arch. de la Haute-Marne, H. 3, liasse non invent. 
7 Ces pièces n’ont pas été retrouvées aux Archives de la Moselle, malgré les recherches de notre confrère M. 
d’Arbois de Jubainville. 
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Meurthe-et-MoseIle, de la Meuse et de la Haute-Marne1, en indiquant au travailleur où se 
trouvent ces documents2. 

Sur l’histoire des archives de l’abbaye au cours des siècles, nous savons peu de chose. Par le 
compte des recettes et dépenses que rend en 1598 à l’abbé Eric de Lorraine son receveur 
Didier de Viocourt, nous apprenons que des coffres renfermant des titres de l’abbaye se 
trouvaient entre les mains de particuliers, et qu’on dut les réclamer à Antoine de Bourgogne, 
bourgeois de Neufchâteau, et à Claude Petit, amodiadeur de Mureau, résidant à Gondrecourt. 
Dans le même registre, nous lisons que le doyen de Neufchâteau, le prieur et le sous-prieur 
de l’abbaye, de concert avec le receveur, « ont fait la recherche et l’inventaire » des titres de 
l’abbaye conservés à Neufchâteau3. En 1630, le sous-prieur doit se rendre à l’abbaye de 
Beaupré pour récupérer des archives demeurées entre les mains de l’abbé4. 

A la fin de l’inventaire rédigé en 16235 par 1e P. Morel. prieur de Mureau, on lit une note 
sur les titres concernant le gagnage de Saint-Pancrace, la seigneurie de Mont, le Moulin 
Bouton, le prieuré de Bonneval, la seigneurie de Chermisey et Avranville, et la rente de 10 
resaux de blé sur les arrages de Vouthon, qui se trouvaient égarés au début du XVIIe siècle, et 
qu’il y avait lieu de faire rechercher; en outre, le rédacteur de la note indiquait que ces titres 
étaient chez 1e baron de Beaupré qui, en 1643, en avait promis la restitution au prieur 
Frédéric Payen6. Ces documents avaient été empruntés par l’abbé Christophe de Choiseul7. 
Les titres du gagnage de Boncourt-en-Ornois pouvaient se trouver également chez le même 
baron. Une partie des chartes concernant le prieuré de Bonneval8, réuni en 1660 à l’hôpital 
des Prémontrés ou de Saint-Joseph de Nancy, fut remise à cette maison lors de l’union9. 

Enfin, durant les derniers siècles de l’existence de l’abbaye, des procès nécessitèrent la 
communication, à Paris ou ailleurs, de nombreux titres, distractions dont nous trouvons les 
dernières traces dans les notes rédigées par le prieur Douzamy (1785-1790), ou par le fondé 
de pouvoirs de l’abbé de Tromelin (1784-1790)10. Tous ces titres ne rentrèrent pas au 
chartrier. 

Les pièces du fonds de Mureau antérieures au milieu de l’année 1770 portent, parmi les 
mentions et les signes dont leurs versos sont chargés, une notation qui comprend une, deux 
ou trois lettres capitales romaines d’assez grandes dimensions, soigneusement dessinées, et 
d’une encre très noire. En outre, on y lit d’autres nombres, lettres ou signes, de dates, de 
mains et d’encres diverses. Ces chiffres, lettres ou signes correspondent à des systèmes 
successifs d’inventaire ou de répertoire. Nous avons tenté d’isoler ces différents systèmes, de 
les dater, et de les attribuer à leurs auteurs. L’un de ces modes d’annotation, qui a adopté les 
grandes capitales romaines, est facile à déterminer, car dans le fonds de l’abbaye est conservé 
l’inventaire correspondant, dont l’auteur, le prieur François Lefort, qui l’acheva en 1780, a 
pris soin, dans une introduction, d’expliquer le mécanisme. Une autre catégorie de cotes peut 
être également datée et attribuée. C’est une notation en chiffres romains figurés par des 

                                                
1 Nous adressons ici à nos confrères MM. Delessard, Marot et Rousset nos vifs remerciements pour 
l’empressement qu’ils ont mis à nous communiquer à Epinal les cartons et liasses de documents du fonds de 
Mureau qu’ils conservent dans leurs dépôts. 
2 Les articles dans lesquels sont analysés les documents conservés ailleurs qu’à Epinal sont placés entre crochets ( [ 
] ) ; ils s’insèrent dans l’ordre alphabétique continu des localités. Leur numérotation, qui ne doit pas compter dans 
celle des fonds conservé à Epinal, consiste dans la répétition du chiffre affecté à l’article  de ce fonds qui les 
précède, chiffre auquel sont ajoutées les lettres a, b, c, d, etc., suivant les besoins. Immédiatement après est indiqué, 
entre parenthèses et en caractères gras, le dépôt départemental (Meurthe-et-Moselle, Meuse ou Haute-Marne) où 
sont conservés les documents , avec la cote, lorsqu’ils sont inventoriés. 
3 Arch. des Vosges, XX H 27. 
4 Arch. des Vosges, HH 31. 
5 Arch. des Vosges, XX H 135, f° 96. 
6 Prieur de 1643 à 1646. 
7 On le trouve à la tête de l’abbaye de 1515 à 1523, date à laquelle il se marie. 
8 Meurthe-et-Moselle, arrondissement et canton de Lunéville. Prieuré dépendant de l’abbaye de Mureau, dont 
nous ignorons la date de fondation, mais dont le titre le plus ancien est de 1217 (Arch. de Meurthe-et-Moselle, H 
1268).  
9 Arch. de Meurthe-et-Moselle, H 1263, 1268 et 1273. 
10 Arch. des Vosges, XX H 140. 
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minuscules, qui renvoie à un inventaire établi en 1623 par le P. Sébastien Morel, prieur de 
l’abbaye. Celui-ci n’a donné de cotes aux titres que lorsqu’ils en étaient dépourvus, et a utilisé, 
pour son inventaire, les mentions de toutes sortes qu’il a rencontrées. lI en résulte une variété 
considérable de cotes, sans parenté et sans suite. 

Nous avons relevé une autre numérotation des pièces au moyen de chiffres arabes, qui 
atteint le n° 830. Mais ces chiffres ne sont pas tous de la même main, et nous verrons plus 
loin que ce système, inauguré par le P. Morlot, qui était sous-prieur dans les dernières années 
du XVIe siècle et au début du siècle suivant, fut continué, mais assez rapidement abandonné, 
par le prieur Morel, lors du classement et de l’inventaire qu’il fit en 1623. Le P. Morel et le P. 
Lefort ont successivement reproduit ces cotes dans leurs inventaires, où on les rencontre, 
disséminées et sans ordre, ce qui implique qu’elles sont étrangères à tout classement 
topographique ou chronologique. Enfin, le verso des titres présente un certain nombre de 
lettres ou de signes qui ne paraissent pas antérieurs au XVIe siècle : lettres simples ou 
mutiples1, capitales on minuscules; croix, globes crucifères, fleurs de lys, etc. Nous n’avons 
pu découvrir les auteurs de la plupart d’entre eux, ni définir leur rôle. 

D’après ce qui précède, il semble bien qu’il n’y ait pas eu de récolement partiel ou général 
du chartrier avant celui du P. Morlot, à la fin du XVIe siècle. Très antérieurement, à la fin du 
XIIIe siècle, avait été établi un cartulaire dont il sera question plus loin. Le plus ancien 
inventaire que nous possédons est celui du P. Mord, de 1623 ; il donne un classement 
topographique des documents. En 1780, le P. Lefort procéda à une opération de grande 
envergure, menée avec beaucoup de soin et de précision, en rangeant les titres suivant l’ordre 
des dates. Ce travail entraîna un bouleversement total du chartrier, et, comme l’auteur mourut 
avant d’avoir pu mettre à exécution ses projets de nouveau classement, son successeur, le P. 
Pierson. trouva les archives dans un tel désordre qu’il dut mettre tous ses religieux à la 
besogne. Dans une lettre qu’il adressait le 10 août 1781 à un sieur Jourdan, homme d’affaires, 
il faisait part à ce dernier des difficultés auxquelles il se heurtait. Cette lettre mérite d’être 
publiée presque in extenso : « Avant, Monsieur, de répondre à votre lettre, je vous observerai 
qu’il ni [sic] a que 18 mois que je suis à la maison de Mureau, que mon prédécesseur, voulant 
établir un ordre diffèrent dans nos archives, en avoir renversé celui qui plaçoit les titres 
suivant l’ordre des biens. Conséquemment, ayant à mon arrivée trouvé tout le désordre, je 
n’ai pu tout mettre sitôt au fait, et il n’y a que depuis que j’ai eu l’honneur de vous voir à Paris 
que je m’y suis appliqué si fortement que ma santé en est altérée ; l’application à déchiffrer les 
anciennes écritures, dont il est encore une quantité que je ne peux lire, la mauvaise odeur 
qu’exhalent les vieux parchemins m’ont causé un dégoût et un abattement total. J’ai 
cependant fait un dernier effort : j’ai mis tous mes religieux à l’ouvrage parce qu’il faut vous 
persuader qu’on ne trouve pas dans ce pays-cy les écrivains comme à Paris. D’ailleurs, je n’ai 
garde de confier nos titres à personne, encore moins laisser un écrivain seul dans notre 
chartrier. A l’aide de mes religieux, je crois pouvoir vous satisfaire sur ce qui vous est plus 
intéressant et poursuivre l’ordre de votre lettre...2 ». 

Les archives de l’abbaye reçurent à nouveau un classement topographique. et ce 
remaniement est le dernier qu’ait subi le chartrier. C’est de cet état que le P. Etienne, 
successeur du P. Pierson, rédigea l’inventaire qui nous est parvenu. 

 

Cartulaires 

Il n’existe qu’un cartulaire de l’abbaye, dû au P. Hermann Stelz et achevé en 1651. Mais, à 
la fin du XVIIIe siècle encore, le chartrier de Mureau en renfermait un autre, remontant au 
XIIIe siècle, auquel les « archivistes »  de l’abbaye tirent de nombreux emprunts. Ce cartulaire, 
aujourd’hui perdu, n’est connu que par les mentions et les renvois qui le concernent dans les 
inventaires Morel et Lefort, par les emprunts qu’y a faits le P. Stelz pour son cartulaire, et la 
description qu’en donne le notaire Joseph Greslot dans son récolement de 1787 : « un ancien 
                                                
1 Parmi lesquels se trouvent les « trois alphabets » utilisés par le P. Morlot dans son inventaire à la fin du XVIe 
siècle. Voy. ci-après, p. X. 
2 Arch. des Vosges, XX H 18. 
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cartulaire en parchemin, contenant cent douze feuillets, sur lequel sont inscrits des anciens 
titres concernant l’abbaye de Mureau, dont le premier commence par ces mots : R. Dei gratia 
Tullensis episcopus, et le dernier finit par ceux-ci à la fin du cent onzième feuillet : Ce fut fait l’an 
de grace quand y milliard couroit par mille et deux cent soixante treize ans ou mois d’avril ; en tête duquel 
cartulaire se trouve une table des titres y contenus…1 ». 

Ce recueil renfermait des copies de titres du XIIIe siècle (1216-1273). et dut être établi dans 
le troisième quart de ce siècle. Les renvois du P. Morel, du P. Stelz et du P. Lefort nous font 
connaître 62 actes, mais le nombre de ceux-ci était certainement beaucoup plus considérable. 
En effet, lorsque l’on rétablit l’ordre des folios, on remarque que nombreux sont ceux qui ne 
sont pas représentés, et l’on constate dans la foliotation d’importantes lacunes ; notamment 
entre les folios 17 et 23, et entre les folios 78 et 107. Par contre, les folios 51, 52, 53, 54, 55 et 
56 ont fourni les transcriptions de treize chartes. Les actes du XIIIe siècle étant en général 
peu développés, on ne peut supposer qu’un seul d’entre eux ait occupé un nombre aussi 
considérable de feuillets, recto et verso, que représente l’intervalle 78-107 dont nous ignorons 
le contenu. lI ne peut s’agir d’omissions de la part des trois archivistes, et il est plus 
vraisemblable de penser que la présence d’originaux dans le chartrier les a dispensés d’avoir 
recours à des transcriptions. Cette hypothèse, toutefois, ne s’impose pas comme une règle 
absolue, car, sur les 62 titres empruntés à l’ancien cartulaire, et dont le P. Stelz a transcrit la 
moitié dans le sien, 14 existent encore en originaux. 

Les analyses des titres connus permettent de fixer l’étendue des possessions et des droits de 
l’abbaye au XIIIe siècle sur les territoires d’Aillanville, Bréchainville, Bulligny, Cirfontaine, 
Coussey, Domremy, Dainville, Frebécourt et Bourlémont, Hénaménil et Bonneval, 
Midrevaux et Chermisey, Mont, Neufchâteau, Pagny-lès-Toul, Pargny-sous-Mureau, Prez-
sous-Lafauche, Rouceux, Sauvigny et Montcourt, Toul, Trampot, les Vouthons, auxquels 
s’ajoutaient les biens sis en Luxembourg : Rouvroy, Radru et Bonlieu. 

Le grand cartulaire2, le seul qui nous soit parvenu, est l’œuvre du P. Hermann Stelz. Ce 
religieux apparaît dès 1621, lors de l’introduction à Mureau de la réforme de Servais de 
Lairuels. Il rédige à cette date les lettres d’institution du prieur réformé Sébastien Morel. Un 
titre d’échange des bénéfices de Pargny et de Morionvilliers, établi par lui en 1650, nous 
apprend qu’il était notaire apostolique. De 1650 à 1653, il fait fonctions de secrétaire pour la 
tenue du registre des professions et des renouvellements des vœux, il figure parmi les 
auditeurs des comptes, de la mense conventuelle en 1660 et 1661, il dut mourir vers cette 
dernière date. 

Le cartulaire porte sur la page de titre du premier volume le millésime 1651, qui est celui de 
l’achèvement ; les pièces transcrites les plus récentes sont de février 1648. Ce travail 
considérable, étant donné le nombre des transcriptions (1009), la calligraphie de celles-ci, et le 
soin apporté à la présentation fut exécuté en moins de trois ans ; les actes de 1648 se trouvent 
au milieu d’un cahier, à la fin de l’article consacré à Greux, et immédiatement avant celui qui 
concerne Grimauviller. Le recueil est en deux volumes dont la foliotation est continue et 
donne un total de 847 folios numérotés, auxquels il faut ajouter les feuillets non chiffrés 
réservés aux tables, en tête de chaque volume (16 et 11 feuillets écrits). 

Les documents datés les plus anciens sont de 1157 ; peu nombreux dès le début du XVIe 
siècle, ils ne dépassent pas l’année 1648. Chaque transcription est précédée d’une courte 
analyse en latin ou en français. Le P. Stelz a pris soin de noter la cote en lettres, en chiffres, 
ou le signe que portait le titre. Pour les documents qui n’existaient plus de son temps et qu’il 
a empruntés au cartulaire du XIIIe siècle, il renvoie aux folios de ce manuscrit3. 

                                                
1 Arch. des Vosges, XX H 139, f° 82. S’il est difficile d’identifier la charte de l’évêque de Toul dont nous ne 
connaissons pas les premiers mots et l’initiale seule de son nom (ce peut être Renaud ou Roger), nous pouvons 
par contre reconnaître celle qui clôt le recueil et dont la date est transcrite : c’est une charte de Pierre de 
Bourlémont concernant les dîmes de Bréchainville, dont l’original nous est parvenu (Arch. des Vosges, XX H 64). 
Elle est transcrite au cartulaire Stelz f° 110, et analysée par le P. Lefort sous la cote OV. 
2 Arch. des Vosges, XX H 1 et 2 ; Stein, Bibliographie générale des Cartulaires français, Paris, Picard, 1907, in-8°, n° 
2634. 
3 Il a toutefois omis ce renvoi pour quelques pièces. 
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Les transcriptions sont fidèles ; si le copiste n’a pas toujours scrupuleusement respecté 
l’orthographe, et s’il a rajeuni certaines formes, ce qui est du reste assez rare, et dont on ne 
peut lui faire grand grief, les textes sont intégralement et exactement copiés, et en certaines 
occasions, l'auteur a fait montre d’esprit critique. Les quelques omissions, inadvertances ou 
fautes de lecture que l’on peut relever ne diminuent en rien l’intérêt et l’utilité de ce précieux 
recueil qui a conservé les textes de près de 350 actes aujourd’hui perdus, dont plus de 200 
sont antérieurs au XVIe siècle, et près de 20 remontant au XIIe. Chacune des transcriptions 
est suivie de la mention d’un collationnement fait en 1663, et, à la fin du second volume, une 
note fait connaître que cette opération fut confiée à J. Rohert, notaire royal héréditaire en la 
prévôté du grand bailliage de Chaumont, en présence de plusieurs témoins. 

 

Inventaires et répertoires 

Inventaire du P. Mougeot Morlot (fin du XVIe siècle). — Dans son « Revêtement des inventaires 
des titres de l’abbaye de Mureau », rédigé en 1787, le notaire Joseph Greslot signale un « 
ancien inventaire en trente-trois feuillets, commençant en tête du premier desdits feuillets par 
ce titre : Confirmation faite par Odon, « curé que de Toul en mil cinq cent soixante trois de laffouage et 
traité de pesseaux aux bois de Buligny et finissant à la fin du dernier feuillet par ce titre: par le 
seigneur Odon. Ensuite est écrit : « Cy dessus est l’inventaire du coffre de Mureau, selon l’ordre 
de trois alphabets et le nombre depuis un jusqu’à sept cent septante quatre, signé P. Morlot, 
sous-prieur audit lieu, ledit inventaire par nous coté en tête du premier feuillet des lettres D Y 
N 1 ». Cet inventaire est perdu. Son auteur, le P. Morlot, sous-prieur en 1602, devint prieur de 
1606 à 1611. Si la citation du notaire Greslot est exacte, il nous est permis de suspecter la 
valeur de ce travail et d'en moins regretter la disparition. La seule analyse rapportée renferme 
des erreurs inadmissibles ; nous connaissons la pièce qui émane, non de l’évêque Odon, mais 
de l’évêque Gilles de Sorcy (1253-1269), et qui est datée de 1263. En outre, l’auteur semble 
bien ne s’être préoccupé d’aucun ordre, chronologique ou topographique, car la charte qui 
terminait son inventaire était de l’évêque Eudes de Vaudémont, non datée, mais de la fin du 
XIIe siècle2. Il est fort probable que cet inventaire est celui qui fut rédigé à la fin du XVIe 
siècle, à la suite de la recherche des titres conservés à Neufchâteau, opération que relate le 
compte de 1598, et dont nous avons déjà parlé. 

Inventaire du P. Morel (1623)3. — C’est le plus ancien qui nous soit parvenu. Le titre du 
recueil en explique la méthode : « Inventaire de tous les titres de l’abbaye de Mureaulx qui se 
sont trouvez dans les coffres et archives dudit lieu l’an 1623, veuz, leu et recougneuz l’un 
après l’autre par f. Sébastien Morel, lors prieur conventuel de ladite abbaye, et icy disposez 
selon l’ordre alphabétique des lieux ou sont les biens pour lesquelz faict chacun titre, auquel 
inventaire l’on pourra recongnoistre en peu de mots ce que porte chacun papier en substance, 
principalement quant ils sont de chose de conséquence et plus particulière, car ceux qui y 
sont rapportez en bref ont de chose commune et de la forme ordinaire ». Le P. Sébastien 
Morel, premier prieur réformé de l’abbaye, tint ces fonctions de 1621 à 1625 et de 1640 à 
1643 ; dans l’intervalle, de 1634 à 1639, on le trouve sous-prieur. Il semble que la garde et le 
classement du chartrier aient fait partie de ses attributions ; dès son arrivée, il en établit 
l’inventaire ; en 1634, bien que sous-prieur, il donne décharge d’un certain nombre de titres 
empruntés qu’il réintègre ; en 1641 et 1642, il fait les extraits des anniversaires de l’abbaye qui 
seront présentés aux chapitres. L’inventaire comprend un certain nombre de séries plus ou 
moins importantes d’analyses de titres, groupées sous des rubriques, noms de localités ou 
matières, qui sont classées dans l’ordre alphabétique. Le P. Morel a continué la numérotation 
du P. Morlot de dernier nombre est 830, mais il a adopté concurremment une autre 
numérotation en chiffres romains ; certaines séries n’offrent que cette seconde notation : c’est 

                                                
1 Arch. des Vosges, XX H 139, f° 82.  
2 De ces deux pièces, la première, aujourd’hui perdue, est transcrite au cartulaire Stelz, f° 16, l’autre existe encore 
en original (Arch. des Vosges, XX H 4). C’est une confirmation, par l’évêque de Toul Eude de Vaudémont, des 
biens de Mureau : elle se place entre 1192 et 1197. Elle porte au dos le n° 774 (le dernier écrit par le P. Morlot) et 
la cote AH du P. Lefort. 
3 Arch. des Vosges, XX H 135. 
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le cas pour les quinze pièces qui concernent Charmes-devant-Toul, et pour les deux titres de 
Courcelles. Les analyses des documents sont en général copieuses, et nous avons pu vérifier 
leur exactitude. Si, dans chaque série, le classement, arbitraire au point de vue chronologique, 
et l’omission de quelques dates présentent des inconvénients pour les recherches, il faut 
reconnaître que cet inventaire est très précieux : il donne, en effet, pour les titres perdus, des 
analyses développées qui peuvent, dans la plus large mesure suppléer aux originaux. On y 
trouve des renvois à l’ancien cartulaire du XIIIe siècle, qui ne sont pas signalés ailleurs. 

Inventaire du P. Lefort (1780)1 — Le P. François Lefort fut prieur de 1768 à 1781. Il avait 
élaboré un vaste projet de reclassement et d’inventaire du chartrier, qui ne reçut qu’un 
commencement d’exécution. Dans une « Observation préliminaire » qu’il a placée en tête du 
seul volume qu’il a pu rédiger, il expose sa méthode et son projet. 

« 1° J’ai suivi dans cette table générale l’ordre chronologique, c’est-à-dire celui de la date de 
chaque titre. Cet ordre est le plus naturel, puisque c’est celui du temps auquel chaque titre a 
été fait ; c’est le plus aisé, parce que la date d’un titre étant connue, on connoit quel rang il 
doit avoir ». 

« 2° J’emploie les lettres majuscules de l’alphabet pour cotter les titres et je les emploie dans 
leur ordre, c’est-à-dire que le premier titre est cotté A, le second est cotté B, 1e 3e C, etc, 
Après avoir employé l’alphabet simple, je double les lettres, en prenant d’abord A que je 
compare avec chacune des lettres de l’alphabet, en cette sorte : AA, AB, AC, etc. Je reprends 
ensuite la lettre B à laquelle je joins de même l'une après l’autre chacune des lettres de 
l’alphabet, de cette sorte : BA, BD, BC, etc. Je prends ensuite la lettre C, et de même toutes 
les autres. Après quoi, je triple les lettres : AAA, AAB, AAC, etc ». 

« 3° Cette méthode de cotter les titres présente deux avantages, le premier, c’est d’être 
assuré qu’il n’y a pas deux titres cottés de même, le second est qu’en rangeant les titres 
originaux selon l’ordre des lettres dont ils sont cottés, ils se trouvent en même temps, et sans 
que l’on y pense, rangés selon l’ordre de leurs dates ». 

« 4° Si dans la distribution des titres originaux en différentes layettes, on préféroit de suivre 
l’ordre des des dattes, plutôt que l’ordre alphabétique des lieux auxquels chaque titre se 
rapporte, chaque alphabet feroit une layette, c’est-à-dire que les vingt-cinq premiers titres 
cottés A, B, C, D, etc. composeraient la première layette. Les vingt-cinq titres suivants cottés 
AA, AB, AC, etc, rempliroient la seconde layette. Les vingt-cinq suivants cottés BA, BB, DC, 
BD, etc. seroient dans la troisième layette, et toujours ainsi en suivant ». 

« 5° J’appelle layette, avec tous les archivistes, une boete soit de planches ou de carton ou 
d’autre matière, dans laquelle on met ensemble un certain nombre de titres pour les conserver 
et les trouver plus  aisément dans le besoin ; il est vrai que le plus ordinairement, on 
rassemble dans une même layette les titres qui ont rapport à la même matière ; mais comme 
cette méthode a cet inconvénient que le même titre, ayant souvent rapport à plusieurs lieux et 
objets différents, ne peut se placer que dans une layette et manque dans les autres où il 
pourroit également être placé, plusieurs archivistes modernes préfèrent l’ordre des dates à 
celui des lieux pour la distribution des layettes ». 

« 6° Cet ordre des dates a néanmoins un inconvénient, c’est qu’au lieu de trouver dans une 
layette tous les titres qui ont rapport à cet objet, il faut les chercher en différentes layettes ; 
mais cet inconvénient est très petit, quand avec la table générale chronologique des titres, on 
a des tables particulières pour chaque lieu ou pour chaque objet. Chaque table particulière 
représentera tous les titres qui ont rapport un même lieu, par exemple à Audeu, à Midrevaux, 
etc. ; on y verra de quelle année est, et de quelle lettre est cotté chaque titre, et, par ce moyen 
on connoitra tout d’un coup en quelle layette de l’ordre chronologique il faudra aller chercher 
ce titre, ou le remettre, quand, après l’avoir tiré, on en aura fait l’usage nécessaire ». 

« 7° C’est pourquoi, à cette table générale, quand elle sera achevée, je joindrai des tables 
particulières pour chaque lieu où l’abbaye a du bien ou des droits, et, dans chacune de ces 

                                                
1 Arch. des Vosges, XX H 137. 
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tables particulières, les titres y seront encore rangés selon leurs dates. On pourra ensuite 
travailler à une table générale des matières par ordre alphabétique, où l’on indiquera sur 
chaque chose en particulier les titres auxquels il faudra avoir recours ». 

Cet exposé peut se passer de commentaire. Il faut regretter que le P. Lefort n’ait pas eu le 
temps de réaliser tous les points de son programme1. C’eût été un admirable instrument de 
travail à mettre sur le même plan que celui établi par le P. Vuillemin pour le chapitre de 
Remiremont ; mais, même seul, cet inventaire par ordre chronologique est très précieux : 
c’est l'état du chartrier dans le troisième quart du XVIIIe siècle. Nous pouvons aujourd’hui 
reprocher à l’auteur l’extrême concision de certaines analyses. Notamment lorsqu’il s’agit de 
titres perdus, que n’a pas mentionnés le P. Morel, et que le P. Stelz n’a pas transcrits dans son 
cartulaire ; mais il faut dire, à la décharge du P. Lefort, que celui-ci, lors de l’établissement de 
son inventaire, avait sous les yeux les pièces originales; celles qui étaient déjà en déficit 
figuraient aux cartulaires. 

Cet inventaire est un gros volume de 574 pages écrites : il est divisé en 123 layettes de 25 
titres en moyenne2. La première pièce de la première layette cotée A, est datée de 1157; la 
layette 123 se termine en 1770 par une liasse cotée DVZ. L’ordre chronologique, à quelques 
rares exceptions près, est absolu ; l’auteur a ramené les dates au nouveau style. 

Les analyses des titres sont précédées de la cote en capitales romaines, et très fréquemment 
des cotes antérieures qui figurent sur les pièces. A la suite de l’analyse est notée la forme sous 
laquelle se présentait le document ainsi que sa matière (original parchemin ; copie papier, etc). 
Si la pièce est en déficit, l’auteur renvoie au folio du cartulaire Stelz, ou, à défaut à celui du 
cartulaire du XIIIe siècle. Enfin, pour un très grand nombre d’actes, et pour presque tous 
ceux des XIIe et XIIIe siècles, il transcrit les premiers et les derniers mots. 

Inventaire du P. Etienne (1783)3. — Le P. Etienne apparaît comme prieur en 1783, et 
conserve ces fonctions jusqu’en mars 1785. Il a rédigé son inventaire avec le concours de 
Nicolas Collin, avocat en Parlement, fondé de pouvoirs de M. Le Dall de Tromelin (nommé 
abbé commendataire en 1781) entre le 1er juillet et le 1er décembre 1783. Ce travail représente 
l’état du chartrier après le reclassement opéré par le prieur Pierson de 1781 à 1783. Le plan, 
qui est topographique, diffère toutefois de celui de l’inventaire du P. Morel et de celui 
presque identique du cartulaire Stelz. Les titres, au nombre de plus de 2 500, sont répartis en 
29 layettes consacrées à des localités ou à des régions, avec ordre chronologique intérieur. Les 
analyses sont d’une extrême brièveté. Le P. Etienne a utilisé l’inventaire du P. Lefort, dont il 
donne les cotes, et a ajouté à la fin de chaque layette les titres postérieurs à l’inventaire de 
1780. Ce recueil n’ajoute que très peu de renseignements à ceux fournis par les inventaires 
antérieurs. 

Récolement de 17874. — C’est à la requête de l’abbé de Tromelin que fut fait ce récolement 
par les soins de Joseph Greslof, notaire royal au bailliage de Bassigny, résidant à Frebécourt, 
de concert avec le P. Douzamy, prieur de l’abbaye, fondé de procuration des chanoines 
réguliers, et Nicolas Collin, avocat en Parlement, procureur de l’abbé. L’examen des 
inventaires et la rédaction du récolement durèrent du 22 mars au 4 avril, sauf repos 
dimanches et le jour de l’Annonciation. L’opération consista en un collationnement des deux 
inventaires Lefort et Etienne, avec énumération des pièces qui sont en supplément dans le 
second, et constatation de la présence ou de l’absence de certains titres dans les « cazes ». Ce 
récolement, qui se réfère à des inventaires précédents, et qui transcrit mot pour mot les 
analyses du P. Lefort, n’apporte, lui non plus, aucun renseignement nouveau. C’est toutefois 
dans ce procès-verbal que se trouve la description la plus étendue de l’ancien cartulaire 
aujourd’hui perdu. 

                                                
1 Nous ne savons pas si le P. Lefort mourut ou quitta l’abbaye en 1781. 
2 Le nombre devrait être 25 exactement, mais dans certaines layettes, le P. Lefort a laissé des articles en blanc ; 
dans d’autres, il a doublé ou triplés certaines cotes. 
3 Arch. des Vosges, XX H 138. 
4 Arch. des Vosges, XX H 139. 
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CATALOGUE DES ABBES 
(d’après le P. Hugo, la Gallia et les archives de l’abbaye) 

 

*1149, *1157 ……………………….. Guillaume I. 
*début XIIIe s., *1209, *1211 ……… Guillaume II1. 
*1215, *1216 ……………………….. Robert. 
*1220 ……………………………….. Hugue. 
*1236, *1239 ……………………….. Herman. 
*1242 ……………………………….. H.2. 
*1254, *1272, *1277 ……………….. Jean. 
*1286 + 12903 ……………………… Jacques. 
*1290, *1314 ………………………. Mascelin de Midrevaux. 
*1317, *1352 ………………………. Gérard4. 
*1358 ………………………………. Regnaul. 
*1368, *1370 ………………………. Nichole. 
*1377 - + 1378 ………………………. Pierre de Mazo ou de Masothecelini. 
19 fév. 1378, *1398 ……………….. Philibert de Bauffremont, chanoine de Sept 

Fontaines. 
*1400, *1436 ………………………. Hugue de Germay. 
*1444, rés. 1475 …………………… Gérard Huel ou Houel. 
élu 1475, rés. 1499 ………………… Didier Gautier de Port. 
nommé 1499 ………………………. Etienne Bazelaire. 
*15105 ……………………………… Claude de Haulcourt. 
*1515, *1520, *15236 ……………… Nicolas Morizot, ou Morisel, ou Nicole de Coussey. 
*1529, + 4 août 15417 ……………… Claude d’Anglure. 
*1553, *1558, *15638 ……………… Christophe de Choiseul. 
*1563, *1567 ………………………. Claude de Beaujeu. 
*1574, *15829 ……………………… Philippe de Choiseul. 
*158610 ……………………………. Charles de Lorraine, card. de Vaudémont, évêque 
et comte de Toul. 
*1591, 161011 ……………………… Erric de Lorraine, évêque et comte de Verdun12. 
1610-1623 …………………………. Charles de Lorraine, évêque et comte de Verdun. 
 
1621- Introduction de la Réforme 
 
1623-163913 ……………………….. François de Lorraine, évêque de Verdun. 
1639-1645 ………………………… Jacques de Drac14. 
                                                
1 Il est impossible d’assigner des dates extrêmes aux abbatiats des deux Guillaume. Une charte non datée de 
Hugue de la Fauche (début du XVIIIe siècle) dont l’original est aux Archives de la Haute-Marne (transcrit au 
cartulaire, f° 358-59 et publiée dans les Documents rares….de l’histoire des Vosges, t. III, pages 26-27) mentionne 
« domini Willelmi, abbatis secundi » ; le même abbé, Willemus secundus, figure dans deux chartes de Pierre de 
Bourlémont de 1209 (XX H 71 et 79). 
2 Nous ne pouvons dire s’il s’agit encore de l’abbé Herman. 
3 Le 17 mars (Hugo). 
4 Gérard de Roche ou de Rupe (G. Christ. et Hugo). 
5 Hugo et la Gallia le disent mort en 1524 et fixent à cette date l’élection de son successeur. Nous avons rencontré 
Nicolas Morizot à des dates qui infirment ces renseignements. 
6 Mort en 1528, le 17 des calendes d’avril (Hugo et Gallia). 
7 Tué par Erard du Châtelet, Hugo et la Gallia placent entre Claude d’Anglure et Christophe de Choiseul un abbé 
séculier du nom de Thomas, que nous n’avons pas rencontré dans les textes. 
8 Se marie à cette date et meurt à Chaumont vers 1564. 
9 Mort à cette date d’après Hugo et Gallia. Hugo ajoute qu’il décéda « postquam residuum locustae tanquam 
brucus comedisset ». 
10 Mort en 1587 (Hugo et Gallia). 
11 Abbé de Moyenmoutier dès 1588, abbé de Beaulieu-en-Argonne en 1592. 
12 Il résigne en faveur de son neveu Charles à cette date et meurt à Nancy en 1623. 
13 Meurt en 1660. 
14 Quentin Le Maire administre l’abbaye pendant la minorité de cet abbé. 
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1645, rés. 1646 …………………….. Henry Le Roy. 
16461 ………………………………. Quentin Le Maire. 
Bulles 16612 ………………………. Pierre de Gangnières. 
1668, 16793 ……………………….. Gilles Brunet, conseiller au Parlement de Paris, abbé de 

Villeloin. 
1709 + 25 fév. 1733 ………………. Charles-Claude de L’Aigle, official et vicaire général 

de Toul. 
Nommé 4 avril 1733, -1765 ………. Charles-Jacques de Foyal de Donnery, doyen de la 

cathédrale de Toul. 
Nommé 1765-1780 ……………….. Etienne Bonnot de Condillac, membre de l’Académie 

française. 
Nommé 1781-1790 ……………….. Sébastien-Corentin Le Dall de Tromelin, grand archidiacre de 

Tréguier,  
 vicaire général de Dol. 
 
PRIEURS 
 
1770 ………………………………. Humbert. 
1211 ………………………………. Pierre. 
1300 ………………………………. Jehan d’Epinal. 
1425-1436 ………………………… Simon. 
1591-1602 ………………………… Mougelot Mangelet. 
1606-1611 ………………………… Mougeot Morlot. 
1612-1621 ………………………… Nicolas Hémery. 
1621-1625 ………………………… Sébastien Morel. 
1625-1627 ………………………… Claude Morizet. 
1640-1643 ………………………… Sébastien Morel. 
1643-1646 ………………………… Frédéric Payen. 
1646 ………………………………. Sébastien Morel. 
1647 ………………………………. Servais Matthieu. 
1648-1649 ………………………… Laurent Beurth. 
1649-1651 ………………………… Augustin Le Bel. 
1651-1658 ………………………… Maurice Louys. 
1658-1659 ………………………… Benoît Regnauld. 
1659-1664 ………………………… Hilaire Thierry. 
1665-1671 ………………………… Gervais Gérard. 
1673-1684 ………………………… Joseph Mollet. 
1685 ………………………………. Du Hattoy. 
1685-1687 ………………………… Dominique Richard. 
1687-1691 ………………………… Jean Gontier. 
1692-1695 ………………………… Nicolas Fagotin. 
1695-1699 ………………………… Jean Duhamal. 
1700-1701 ………………………… Jean-Baptiste Laforge. 
1701 ……………………………….. C.-F. Deguerre. 
1702-1703 …………………………. Jean Duhamal. 
1704-1706 ………………………….. Joseph Malcastel. 
1706-1709 ………………………….. François Humbert. 
1710-1713 ………………………….. Bruno Menessier. 
1716-1733 ………………………….. Nicolas Fisson. 
1733-1734 ………………………….. N. Milart. 
1734-1737 ………………………….. François Maquet. 

                                                
1 Pourvu par brevet royal du 30 octobre 1646. 
2 Prend possession en 1663. Cède par permutation en 1666 avec Gilles Brunet pour le prieuré de Notre–Dame de Juilly. 
3 Mort en 1709 (Hugo et Gallia). 
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1737-1744 ………………………….. J.-B. Ladurelle. 
1745-1747 ………………………….. Henry-Grégoire Le Chesne. 
1747 ………………………………… Pierre-Nicolas Leblan. 
1748-1751 ………………………….. Louis Richet ou Richez. 
1754 ………………………………… Sulpice Mauclair. 
1756-1760 …………………………… P.-N. Leblan. 
1762 …………………………………. Desouche. 
1765-1766 …………………………… Étienne. 
1766-1768 …………………………… J.-B. Valet. 
1768-1781 …………………………… François Lefort. 
1781-1783 …………………………… Pierson. 
1783-1785 …………………………… Étienne. 
1785-1790 …………………………… Douzamy. 
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XX H 60 à 119 Biens de l'abbaye (1159-1786) 

 
 60    Généralités 
 
 61    Aillianville 
 
 62    Avrainville, Balléville, Bertheléville 
 
 63    Brancourt 
 
 64 –  65    Bréchainville 
  

 66  Brixey-aux-Chanoines, Bruley, Bures, Grimauviller, 
Burey-la-Côte, Charmes-la-Côte 

 
 67    Cirfontaine-en-Ornois 
 
 68    Clérey-la-Côte, Courcelles-sur-Aire 
  
 69    Coussey 
 
 70    Coussey, Gouécourt, Moncel, Dainville 
  

 71 – 72    Domremy  
 
 73 – 75    Frébécourt 
 

76         Fréville, Fruze, Goussaincourt, Gendreville, Housselmont 
 
 77 – 78    Grand 
 
 79    Greux, Hénaménil, prieuré de Bonneval, Vaucouleurs  
 
 80    Liffol-le-Grand, Liffol-le-Petit  
 
 81    Metz 
 
 82 – 84    Midrevaux 
 
 85    Mont, Montbras 
 
 86 – 94    Neufchâteau 
 
 95    Noncourt 
 

 96 Pagney-derrière-Barine, Pagny-la-Blanche-Côte, 
Pagny-sur-Meuse 

 
 97 – 106   Pargny-sous-Mureau 
 
 107    Pargny-sous-Mureau, Prez-sous-la-Fauche 
 

108    Punerot, Rebeuville, Riouville, Rimaucourt 
  

 109 – 111   Rouceux, Sauvigny  
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 112      Seraumont, Sionne, Souz, Taillancourt, Toul 
 
 113 – 116  Trampot, et Morionvilliers 
 
 116 a et b   Vannes, Saulxures-lès-Vannes, Vaucouleurs 
 
 117       Vaudéville, Vaudrecourt 
 
 118       Villouxel, Vouthon, Boncourt-en-Ornois  
 

119 Radru, Rouvroy, Chapelle de Bonlieu 
 
XX H 120 – 133 Bois 
 
XX H 134 Pièces diverses 
 
XX H 135 – 140 Inventaires 
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ABBAYE DE MUREAU1 

(ordre de Prémontré) 
___________ 

 
XX H 1 (Registre). — Registre de 429 feuillets papier de 300 sur 200 mm. Reliure ancienne en peau. 

 Cartulaire. — Ce recueil fut exécuté en 1651 par le fr. Hermann Stelz, religieux de Mureau, de la 
communauté de l’Ancienne Rigueur de Saint-Nobert. Divisé originairement en deux volumes avec 
table particulière en tête de chacun d’eux, il porte une foliation continue pour les deux parties. 
 Les titres sont classés dans l’ordre alphabétique de localité ou de matières, et, dans chaque 
subdivision, par ordre de dates. Celui-ci, au reste, n’a pas toujours été parfaitement observé. 
 Les documents datés les plus anciens sont de 1157 ; les plus récents ne dépassent pas le milieu 
du XVIIe siècle. 
 La plus grande partie des titres transcrits existant encore en originaux, vidimus ou copies, et leur 
analyse figurant aux articles dans lesquels ils sont classés, avec renvoi au cartulaire seul a conservé 
le texte, indiquant en note, pour les autres, les articles qui les concernent. 
 Premier volume : 
   AILLIANVILLE1 (f° 3) : Vente par Colignon de Luddes, écuyer, à Thierri Pourcellot, de 
Neufchâteau, de la moitié des trois parties des grosses dîmes d’Aillianville et de Bréchainville 
(1406, samedi après l’Annonciation).  
ARMORTISSEMENTS (f° 11vo) : Vente à l’abbaye par Jehan, sire de Bourlémont, des trois fiefs 
de Pargny-sous-Mureau, avec les droits de justice (1311, juillet). — (f° 13) : Confirmation de cette 
vente par Louis, fils du roi de France, comte palatin de Champagne et de Brie (Paris, 1311, août). 
— (f° 13vo) : Charte de Blanche, comtesse palatine de Troyes, par laquelle elle déclare prendre 
l’abbaye de Mureau et ses biens sous sa protection (s.d. [début du XIIIe siècle]). — (f° 14vo) : 
Vidimus de la confirmation de Louis, comte de Champagne, d’août 1311 (1388, 29 août). — (f° 
18vo) : Amortissement par Philippe, roi de France, des deux parts des grosses  dîmes  d’Aillianville 
données  à l’abbaye  par Maheu  de Coussey  (Bois de Vincennes, 1343, 7 janvier). — (f° 20 ) : 
Lettres de Philippe, roi de France, exemptant l’abbaye  
de contributions de guerre (Bois de Vincennes, 1340, mars — vidimus de 1419). — (f° 20vo) : 
Quittance de huit livres payées par l’abbaye pour les nouveaux acquêts dans la prévôté de 
Vaucouleurs (1516, 9 octobre). — (f° 21) : Confirmation pour les francs fiefs et nouveaux acquêts 
de Trampot (1516, 18 septembre). — (f° 23vo) : Déclaration par l’abbaye des revenus qu’elle 
possède en France (1602), — (f° 25vo) : Sentence des présidents trésoriers de France donnant main 
levée de la saisie des dîmes de Cirfontaine (1634). — (f° 26vo) : Quittance pour amortissement de 
plusieurs acquêts à Grand, Pargny, Trampot, etc. (1292-1293). 
  « AUDOIZ » (Audeuil)2 (f° 29vo) : Confirmation par Henri, évêque de Toul, de la donation de 
la terre d’Audeuil à l’abbaye de la Crête par les seigneurs de Reynel et de la Fauche (1158). — (f° 
30) : Autre confirmation par le même évêque de la même donation ; à quoi il ajoute les dîmes 
d’Audeuil (s.d. [1158 ?]). — (f° 30) : Donation par Simon de Rouceux à l’abbaye de la Crète de ce 
qu’il possède près d’Audeuil et sur les finages d’Aillianville et de Bréchainville3 (s.d. [1158-1170]). 
— (f° 31vo) : Charte qui atteste la donation d’Audeuil à l’abbaye de la Crète, ainsi que les 
confirmations de l’évêque de Toul et du duc de Lorraine,  Mathieu (1158). — (f°43) : Mandement 
de Pierre de Tiercelieue, bailli de Vitry et de Chaumont, interdisant aux hommes de Trampot de 
mettre leurs bois et pâturages en bannie, au préjudice des  religieux de Mureau (1337). — (f° 43vo) 
Lettres du lieutenant du bailli au prévôt de  Grand  pour l'exécution de ce mandement  (1338). — 
(f° 44vo)  :  Sentence  du   prévôt  de Grand  qui, en exécution de la commission qui lui a été 
donnée, maintient l’abbaye de  Mureau dans l’usage des bois et pâturages de Trampot (1338). — 
(f° 48) : Mandement du maître et enquêteur des eaux et forêts pour laisser jouir l’abbaye de ses 
droits d’usage dans les bois de Grand et de Trampot (1351, 8 décembre). — (f° 50vo) : Charte de 
Gérard de Cusance, chevalier, seigneur de Beauvoir et d’Aillianville, par laquelle il conteste à 
l’abbaye, pour la grange d’Audeuil, l’usage dans le bois appelé Praix, finage d’Aillianville (1448, 10 
décembre). — (f° 51vo) Sentence de la maîtrise de Wassy, qui donne main levée de chênes saisis et 
permet de les employer aux réparations de la ferme d’Audeuil pour lesquelles ils avaient été coupés 
dans la forêt de Trampot (1618, mai). — (f° 52vo) : Sentence de la maîtrise de Wassy qui donne 
main levée de la saisie des bois accordés pour les réparations d’Audeuil, à charge de justifier de                                                 

1 Auj. ferme de la commune de Pagny-sous-Mureau, arrondissement et canton de Neufchâteau. 



 17 

main levée de la saisie des bois accordés pour les réparations d’Audeuil, à charge de justifier de 
leur emploi (1622). 

     BAUZEMONT4 (f° 53) : Donation à l’abbaye de Mureau par Mascelin de Bauzemont, de 
douze sous de petits tournois sur des héritages à Bauzemont (1326, 2 juillet). — (f° 53vo) : 
Donation à l’abbaye, par le même Mascelin, de différents héritages à Bauzemont, à charge pour les 
religieux de faire son anniversaire (1326, juillet). — Ascensement des héritages de Bauzemont, 
provenant de Mascelin (1326, fête de Saint-Pierre et Saint-Paul). 
  « BERTELEMONT » 5 (Barthelémont-lès-Bauzemont). 
 BERTHELEVILLE6 (f° 56vo) : Donation par Jean, dit Chauderon, de l’alleu Despizun qu’il 
avait au territoire d’Audeuil, et confirmation de la donation faite par son père et son grand-père 
des droits de pâturage à Bertheléville (1205). — (f° 57) : Concession à l’abbaye par Ameline, 
femme d’Arnoul dit Wagoncel, avec le consentement de Gautier, seigneur de Reynel, de la vaine 
pâture à Bertheléville (1222). 
 BOIS DES AUMONES7. 
    BALLEVILLE8 (f° 63) : Vidimus de la donation faite en 1240 par Damete, veuve de Pierre de 
Saint-Elophe à l’abbaye de Mureau (1339). — (f° 64) : Engagement à l’abbaye par Damete de 
Saint-Elophe et ses fils, pour une somme de trente-cinq livres de forts, de terres à Viocourt et à 
Balléville (1240, août). 
 BONCOURT-EN-SAINTOIS9 (f° 69) : Accord entre Berthe, abbesse, et le couvent de Saint-
Goery d’Epinal et l’abbaye de Mureau, ratifiant la donation de l’alleu de Boncourt faite à Mureau 
par Giry, châtelain d’Epinal (s. d. [milieu du XIIe s.]). — (f° 70) Quittance de Humbeles Pourcelet, 
bourgeois de Neufchâteau, du paiement des bêtes de la ferme de Boncourt (1355, novembre). — 
(f° 70vo) : Sentence du mayeur de Vouthon-Haut pour le paiement de la dîme de Boncourt-en-
Ornois10 (1567, août). — (f° 70vo) : Arpentage des terres de Boncourt en Ornois (s. d.[XVIe s.] ).  

  BONLIEU11 (f° 72) : Collation par l’abbé de Mureau Hugue, de la chapelle de Bonlieu, au 
diocèse de Trèves, à frère Vauthier Colard, recteur de l’église paroissiale de Rouvroy ad monachos, 
même  diocèse (1400, 22  novembre). — (f° 74vo) : Commission  du  gouverneur  et capitaine 
général des duché de Luxembourg et comté de Chiny, maintenant l’abbaye de Mureau (Gérard 
Huel étant abbé) dans la jouissance des revenus de la chapelle de Bonlieu (1464, 5 mars). — (f° 
75vo) : Amodiation par Hugue, abbé de Mureau, à frère Jean de Virton, chanoine de Saint-Paul  de  
Verdun, des revenus  de  Bonlieu, et du tiers  des grosses  dîmes de Radru (1401, 30 avril). — (f° 
78vo) : Lettre de l’écolâtre de Toul engageant le chapelain commendataire de Bonlieu à remettre 
cette chapelle à l’abbé de Mureau (1470, 14 juillet). — (f° 79vo) : Lettre du cardinal-légat qui  
rétablit l’abbaye dans le  droit de disposer de la  chapelle de Bonlieu (Tours, 1481, 7 des calendes 
d’avril). — (f° 80) : Collation de la chapelle de Bonlieu, par l’abbé du Mureau Didier de Port, à 
frère Jean Boileau, chanoine de Mureau    (s. d. [1481-1482]). 
 ROUVROY12 (f° 81) : Accord entre l’abbaye de Mureau et Jean, prêtre, de Chaligny, au sujet de 
la paroisse de Rouvroy (1217). — (f° 81) : Charte de Thierri, archevêque de Trêves, qui notifie 
l’accord intervenu entre l’abbaye de Mureau et Regnauld, clerc, au sujet du prieuré de Radru, de la 
maison de Bonlieu et des fruits de l’église de Rouvroy qu’un religieux de Mureau pourra desservir 
(1220, 4 des ides de février). — (f° 81vo). Charte de J., archidiacre de Trèves  et  princier  de  Metz, 
relative  au même  accord (1226, mardi   après l’Assomption). — (f° 82vo) : Collation de la cure de 
Rouvroy à un prêtre séculier sans préjudice des privilèges de l’ordre et l’abbaye (1252, 26 
décembre). — (f° 83) : Charte par laquelle le chapitre de Trèves approuve la concession accordée 
par l’archevêque Thierri à l’abbaye de Mureau de faire desservir l’église de Rouvroy par un de ses 

                                                                                                                                                   
1 Voy. XX H 61. 
2 Voy. XX H 114.  
3 Cet acte fut rédigé sous forme de charte-partie. Anal. : A. Philippe, «Les chartes-parties des Archives départementales des 
Vosges», Bull phil. et historique du Comité des travaux histor. et scientif., 1924, n°4. 
4  Meurthe-et-Moselle, canton de Lunéville-Nord. 
5 Voy. XX H 118c. L’unique pièce transcrite au cartulaire, existe en original aux Archives de Meurthe-et-Moselle. 
6 Voy. XX H 62 a. 
7 Toutes les pièces transcrites au cartulaire sous cette rubrique existent en originaux aux Archives des Vosges. Voy. XX H 121. 
8 Voy. XX H 62. 
9 Voy. XX H 62. 
10 Voy. XX H 118, 118 a, 118 b. 
11 Voy. XX H 119. 
12 Voy. XX H 119. 
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par l’archevêque Thierri à l’abbaye de Mureau de faire desservir l’église de Rouvroy par un de ses 
religieux (1255, décembre). — (f° 83) : Donation par Jehan Jehes, de Virton, et Alison, sa femme, 
à leur fils Jailre, prêtre, de plusieurs biens sis en Luxembourg (1345, 31 mars). — (f° 85) : 
Résignation du bénéfice de Rouvroy par frère Jehan de Virton, alias de Vans, chanoine de Saint-
Paul de Verdun, entre les mains de frère Simon de Meure, procureur de Mureau (1420, 27 février). 
— (f° 86) : Absolution par Jacques, abbé, de Prémontré, de frère Dominique Guyon, curé de 
Rouvroy, des censures qu’il avait encourues (1529, 8 août). — (f° 86 et 87) : Actes par lesquels des 
curés de Rouveroy-aux-Moynes sous Montquentin déclarent tenir cette cure par nomination des prieur et 
religieux de Mureau, et promettent de ne résigner qu’entre leurs mains (1595, 1624, 1638). 
 RADRU1 (f° 88) : Donation à Guillaume, abbé de Mureau, et à ses frères par Albert, abbé de 
Saint-Mansuy de Toul, de ce que son abbaye possédait à Rouvroy2 (s. d. [fin du XIIe siècle]). — (f° 
88) : Accord au sujet du cens dû à l’abbaye de Saint-Mansuy pour la cure de Rouvroy (1255, 
samedi après Sainte-Luce). — (f° 88vo) : Confirmation par Louis, comte de Chiny, de la donation 
de la terre de Radru à l’abbaye de Mureau (1165). — (f° 89) : Désistement de la part du prévôt de 
Longwy, Jehan de Longuyon, de toute action contre l’abbaye de Mureau au sujet de la grange de 
Radru, de l’église de Rouvroy et du Bon Lieu (1292, juillet). — (f° 89vo) : Sentence de Guillaume 
de Vissey, prévôt de Virton, déchargeant la maison de Radru d’une rente envers les chanoines de 
Longuyon  (1400, 25 mai). — (f° 90) : Engagement d’un prêtre desservant Radru pour une rente 
en grains envers les chanoines de Longuyon (1276, vendredi après Quasimodo). — (f° 90vo) : 
Amodiation à Claude de Haulcourt, abbé de Mureau, par Jacques de Barbenson, seigneur de 
Montquentin, des deux parts des grosses dîmes de Rouvroy, Harmoncourt et la Morte Eau, avec le 
gagnage de Radru pour huit ans (1505, 23 mai). 
   BONNEVAL3 (Hénaménil) (f° 92) : Vente d’une maison et de terres à Hénaménil chargées de 
cens envers le prieur de Bonneval (1387, 21 juillet). — (f° 92vo) : Vente du quart d’une pièce de pré 
à Trion, chargé de six deniers de rente envers le prieur de Bonneval (1440, 6 juin).  — (f° 92vo) : 
Echange d’un quart de chenevière à Hénaménil chargé d’une chopine d’huile envers le prieur de 
Bonneval (1422, 28 janvier — vidimus du 9 juillet 1498). 

  « BOUFROMONT » (Baufremont) (f° 94) : Charte de Jofroi, sire de Bourlémont, par laquelle il 
se porte caution envers l’abbaye de Mureau, pour Pierre de Baufremont (1239, juin). 
 BOURLEMONT4 (f° 97) : Présentation à la chapelle de Saint-Vincent de Bourlémont, par 
Claude d’Anglure, baron de Bourlémont, d’Etienne Le Moyne (1610, 15 juillet). — (f°97) : Lettres 
d’institution d’Etienne Le Moyne (1610, 15 juillet). — (f° 98) : Prise de possession par le même 
(1611, 4 juillet). 
 BRANCOURT5 
 BRAS (Montbras)6 
 BRECHAINVILLE7 (f° 109) : Charte de Joffroi, sire de Bourlémont, par laquelle il notifie la 
vente à l’abbaye par Alexandre, fils de Régnier de Ambonville, du quart de la moitié des grosses 
dîmes et de la moitié des menues de Bréchainville (1249, septembre). — (f° 109vo) : Notification 
par Pierre, sire de Bourlémont, de la vente à Mureau par Aubri et Colin de Brixey, frères, du quart 
des dîmes de Bréchainville (1272, avril). — (f° 110vo) : Accord entre l’abbaye et Guillaume, curé de 
Grand, par lequel celui-ci reconnaît que les novales de la chapelle de Bréchainville, dépendances de 
l’église de Grand appartiennent à l’abbaye (1273, mardi après Laetare Jerusalem). — (f° 114vo) : 
Confirmation par Jehan, sire de Châteauvillain, de la vente à Mureau par Pierre, sire de 
Bourlémont, de la moitié des grosses et menues dîmes du ban et de la ville de Bréchainville (1299, 
1er février). — (f° 118vo) : Acte par lequel Jehan d’Epinal, prieur, et les religieux de Mureau 
accordent à leur abbé Mascelin de Midrevaux, sa vie durant, en reconnaissance de son excellente et 
fructueuse direction, la moitié des grosses et menues dîmes de Bréchainville. Demenge, abbé de 
Septfontaines, père abbé de Mureau, Adam, abbé de Prémontré, et le chapitre général ont 
approuvé cette concession (1300). —  (f° 119vo) : Reconnaissance en présence du bailli de 
Chaumont par Pierre, sire de Bourlémont, de son obligation de garantir à l’abbaye de Mureau la 

                                                                                                                                                   
1 Voy. XX H 119. 
2 Sous cette rubrique ont été transcrits quelques documents concernant à la fois Radru et Rouvroy. 
3 Voy. XX H 79 a. 
4 Voy. XX H 7. 74. 
5 Toutes les pièces transcrites au cartulaire existent en originaux aux Archives des Vosges. Voy. XX H 63. 
6 Même observation : les originaux existent aux Archives de la Meuse. Voy. XX H 85 a. 
7 Voy. XX H 64. 
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Chaumont par Pierre, sire de Bourlémont, de son obligation de garantir à l’abbaye de Mureau la 
moitié des grosses et menues dîmes de Bréchainville (1301, septembre). — (f° 121vo) : Accord 
entre l’abbaye de Mureau et le curé de Bréchainville au sujet de la dîme, dite de Sainte-Libaire, 
perçue sur des terres du ban de Bréchainville, et de certaines novales (1345, 4 août). — (f° 125) : 
Commission du bailli de Chaumont, Bernard de Byron, pour faire assigner des habitants de 
Bréchainville, qui refusaient la dîme de charnage (1652, 7 février). — (f° 126) : Enquête sur le 
revenu de la cure de Bréchainville (1602, 17 juillet). — (f° 127) : Règlement, par les religieux, de la 
portion congrue du curé de Bréchainville (1609, 4 novembre). — (f° 128vo) : Sentence du bailliage 
de Chaumont condamnant Humbert des Barres, sieur de Bréchainville, à payer à l’abbaye la dîme à 
l’onzième gerbe (1637, 20 juillet). — (f°129) : Exploit d’huissier concernant cette sentence (1638, 7 
août). — (f° 129vo) : Commission  contre M. des Barres au sujet des mêmes dîmes (1638, 19 
décembre ; 1639, 21 février). — (f° 130) : Signification aux habitants de Bréchainville de réparer la 
nef et la tour de leur église (1644, 29 octobre).  
   BRIXEY1 (f° 135) : Charte  de  Mathieu  II, duc  de  Lorraine, notifiant l’engagement fait à 
l’abbaye de Mureau par Pierre d’Attignéville, chevalier, de la sixième partie des grosses dîmes de 
Brixey (1238, 18 des calendes de janvier). — (f° 154) : Sentence de Louis d’Amboise, chevalier 
marquis de Reynel, bailli de Chaumont, contre les chanoines de Brixey, au sujet de certaines dîmes 
du ban de Traveron (1632, 15 novembre). 

      BRULEY2 
 BULLIGNY3 (f° 162) : Notification et confirmation par Gille, évêque de Toul, de la 
concession aux religieux de Mureau par Ysembald, chevalier, seigneur de Bulligny, du droit de 
prendre dans ses bois les paisseaux nécessaires pour les vignes que l’abbaye possède à Toul (1623, 
août). — (f° 162vo) : Accord entre l’abbé et les religieux de Mureau, d’une part, et Huart de 
Punerot, d’autre part, au sujet des rentes, dîmes de vignes et usages dans les bois de Bulligny, ainsi 
que de la rente en grains de Punerot. — (f° 162). — Charte de Jehan, doyen de la chrétienté de 
Neufchâteau, et de Gautier, curé de Punerot, notifiant la donation faite à l’abbaye par Damete, 
veuve d’Ysambart, dit Mallot, de Bulligny, de trois mesures de vin par an à prendre en sa vigne de 
Bulligny, et de droits d’usage dans le bois de Bulligny pour la maison de Toul (1269, décembre). 
 BUREY4. 
 CHALIGNY5. 
 CHARMES-LA-COTE6 
  « CHASNOY » (Le Chênois) (4) (f° 175) : Confirmation à l’abbaye de Mureau par l’évêque de 
Toul, Pierre de Brixey, de différentes donations au territoire de Greux, de celle du moulin de 
Saulxures et des dîmes de Fresnois et du Chênois (1168). — (f° 178) : Sentence arbitrale réglant 
une contestation entre le chapitre de Toul et l’abbaye de Mureau au sujet des rentes dues par celle-
ci audit chapitre, sur les terres du Chênois (1401, 21 octobre). —            (f° 181) : Monitoire pour 
contraindre l’abbaye de Mureau à payer au chapitre de Toul les arrérages de cens dûs sur les dîmes 
du Chênois et sur Midrevaux (1438, août). — (f° 183vo) : Rétrocession par Bastien Maignien, 
gruyer de la prévôté d’Andelot, à René de Choiseul-Beaupré, chevalier, baron de Meuvy, du bail de 
Chênois (1567, 16 octobre). — (f° 184vo) : Commission de bailliage de Chaumont, pour assigner la 
veuve du sieur Maignien à se désister en faveur de l’abbaye, du bail emphitéotique du Chênois 
(1606, 16 mai). — (f° 185) : Exploit du sergent royal consécutif à la commission qui précède 
(1606, 23 mai). — (f° 185vo) : Assignation au censier du Chênois pour le contraindre à payer à 
frère Urbain Le Gendre, curé de Vaudéville, une certaine somme provenant de la vente de grains 
de la cense du Chênois ; exploit consécutif (1626, 1627). — (f° 186) : Autre assignation au même 
censier du Chênois (1627). — (f° 186vo) : Accord entre les religieux de Mureau et le censier du 
Chênois (1627). — (f° 187vo) : Création du tuteur et de curateur pour les enfants de Florentin du 
Chênois (1630, 22 octobre). 

                                                                                                                                                   
1 Voy. XX H 66, 66 a, 66 b. — Sur les trente-cinq pièces transcrites au cartulaire, trente-trois existent en originaux ou vidimus aux 
Archives de la Meuse ; l’une d’elles, établie sous forme de charte partie bipartite a été partagée entre les Archives de la Meuse et 
celles des Vosges (XX H 66). 
2 Voy. XX H 66 c. Les trois pièces transcrites au cartulaire existent en originaux aux Archives de Meurthe-et-Moselle. 
3 Meurthe-et-Moselle, canton de Toul-Sud. 
4 Les trois pièces transcrites au cartulaire existent en originaux aux Archives de la Meuse. Voy. XX H 66 e. 
5 Toutes les pièces transcrites au cartulaire existent en originaux aux archives de Meurthe-et-Moselle. Voy. XX H 118 c. 
6 La seule pièce transcrite existe en original aux Archives de Meurthe-et-Moselle. Voy. XX H 66 f. 
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 COURCELLES [sur-Aire]1. 
 COUSSEY2 (f° 206vo) : Commission du bailli de Chaumont contre les habitants de Coussey 
pour dégâts causés aux prés de l’abbaye (1335 3, 10 juillet). — (f° 207) : Exploit de sergent 
consécutif à cette commission (1335, lendemain de l’invention Saint-Etienne). — (f° 207vo) : 
Sentence de prise de corps contre les auteurs des dégâts commis dans les prés de l’abbaye (13354, 
17 août). — (f° 216) : Donation testamentaire à l’abbaye de Mureau par Martin, dit Doucerons, 
bourgeois de Grand, d’une fauchée de pré à Coussey (1318, octobre — vidimus de 1425). 
 DAINVILLE5 (f° 219) : Confirmation par  Roger,  évêque de Toul, du droit de patronage de 
l’église de Dainville (1235, 18 des calendes  de  juillet). — (f° 219vo) : Abandon à l’abbaye, après 
contestation, par Thibaut, comte de Bar, du droit de présentation à l’église de Dainville (1255, 
août). — (f°s 222vos -224) : Présentations à l’église de Dainville (1563, 1612, 1640). 

  DOMREMY6 (f° 228) : Traité entre l’abbaye de Mureau et le chapitre de Brixey pour l’heure de 
l’office, le patronage de Dainville et les dîmes novales de Domremy (1262, novembre). — (f° 
230) : Aliénation par l’abbaye du pré de la Presle, à Domremy, avec faculté de réméré (1582, mars). 
— (f° 231) : Transaction après procès7 en vertu de laquelle le pré de la Presle est laissé en 
propriété aux religieux de Mureau, les anciens détenteurs en conservant la jouissance pendant neuf 
ans (1627, 28 décembre). 
 EAUX ET FORETS8 (f° 235vo) : Conclusions du procureur  du roi consécutives à la sentence 
de renvoi du 26 juin 16059 (1605, 27 juin). 
 FREBECOURT10 (f° 238) : Charte de Pierre, sire de Boulémont, et de sa femme Jehanne, par 
laquelle ils reconnaissent à l’abbaye de Mureau la propriété de quatre fauchées de pré à Olripré 
acquise par les religieux de Hue de Pargny, chevalier (1280, juin). — (f° 238vo) : Amodiation par 
l’abbé Mascelin à Joffroy curé de Frebécourt, sa vie durant, des prés, terres et menues dîmes de 
Frebécourt (1298, février). — (f° 239) : Confirmation par Renaud, évêque de Toul, d’une sentence 
arbitrale accordant à l’abbaye de Mureau le droit de présentation à la cure de Frebécourt ainsi que 
les « traits » des églises de Dainville et de Vannes (1216, 6 des ides de juillet). — (f° 240) : 
Amodiation pour neuf ans par l’abbé de Mureau Philibert à Jehan dit Monclar, de Frebécourt 
(1398, 23 juin). — (f° 241vo) : Présentation par l’abbé Hugue de Germay, de Jean de Domremy, 
religieux de Mureau, à la cure de Frebécourt (1433, 4 juillet). — (f° 243vo) : Sentence en faveur du 
curé de Frebécourt contre le bâtonnier de la confrérie de Notre-Dame (1614, 3 mars) — (f° 244) : 
Sentence en faveur du curé contre les habitants de Frebécourt au sujet de la messe des Trépassés 
(1619, 30 avril). — (f° 245) : Recensement des novales de Frebécourt (1597). — (f°246) : 
Déclaration du curé de Frebécourt, où il reconnaît que le tiers des grosses dîmes appartient à la 
mense conventuelle de Mureau, et que le patrimoine de sa cure ne consiste qu’en maison, terres 
arables, prés, chenvières, tiers de menues dîmes, vignes, novales et émoluments de l’autel (1627, 10 
décembre). —  (f° 248) : Confirmation par les juges délégués par le Saint-Siège de la sentence 
arbitrale rendue en 1216 par l’abbé de Saint-Léon au sujet de l’église de Frebécourt et de la 
chapelle de Bourlémont, avec leurs dépendances et leurs revenus11 (1216, mardi avant les 
Cendres). — (f° 248vo) : Vidimus de la charte d’Henri de Fouvent, notifiant la donation en 1211 de 
Pierre de Bourlémont12 (1318, février). 

  FREVILLE13 (f° 261) : Reconnaissances des cens et rentes de Fréville (1612). 
  GOUECOURT14 (f°263) : Charte de Joffroi, sire de Boulémont, notifiant la donation à 

l’abbaye de Mureau par Connin, chevalier de Domremy, de sa part des grosses dîmes de 
Gouécourt (1260, février). — (f° 264) : Bulles de Paul II, conférant à Guillaume Moine la cure de 
Gouécourt et l’autel Sainte-Catherine, dans l’église Saint-Christophe de Neufchâteau (Rome, Saint-                                                                                                                                                   

1 Les trois pièces transcrites au cartulaire existent en originaux aux Archives de la Meuse. Voy. XX H 68 a. 
2 Sur les trente-neuf pièces transcrites, trente-cinq existent en originaux aux Archives des Vosges. Voy XX H 69. 
3 L’inventaire du P. Lefort (Y C) date cette pièce de 1336. 
4 Même observation. 
5 Voy. XX H 70 a. 
6 Voy.  XX H 71. 
7  Voy. XX H 120.  
8 Voy. XX H 120. 
9 Voy. XX H 120. 
10 Voy. XX H 73, 74. 
11 Voy. XX H 74. 
12 Voy. XX H 73. 
13 Sur les quatorze pièces transcrites, treize existent en originaux ou en copies aux Archives des Vosges. Voy. XX H 76. 
14 Voy. XX H 70 
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Gouécourt et l’autel Sainte-Catherine, dans l’église Saint-Christophe de Neufchâteau (Rome, Saint-
Pierre, 1464, 13 des calendes de janvier). — (f° 265) : Lettres du juge délégué du Saint-Siège pour 
l’exécution de la collation qui précède (1464, 24 janvier). — (f° 269) : Sentence arbitrale accordant 
à l’abbaye de Mureau le droit de présentation à la cure de Gouécourt (1468, 1er juillet). 

  GENDREVILLE1 
  GOUSSAINCOURT2 
  GRAND3 (f° 284) : Sentence de l’officialité de Langres qui adjuge au curé de Grand un 

supplément de portion congrue et le gagnage dont ont joui ses prédécesseurs ; le curé en échange 
doit abandonner les dîmes et autres patrimoines de la cure (1634, 25 septembre). — (f° 288) : 
Contrat par lequel les maîtres et prébendiers de la maison-Dieu de Toul vendent à Claude Rouyer, 
de Chermisey, le neuvième des grosses et menues dîmes de Grand (1628,      15 mai). — (f° 287) : 
Acquisition de cette même partie des dîmes de Grand par Claude et Etienne les Henri, de Grand 
(1632, 28 décembre). — (f° 290) : Vente par les Henri à l’abbaye de Mureau, de leur part des 
dîmes de Grand (1641, 2 janvier). — (f° 291) : Acquisition par l’abbaye d’une portion des dîmes de 
Grand appartenant à plusieurs particuliers (1641,               9 janvier). — (f°s 292vo-295vo) : Pièces 
concernant la vente de la rente de Clérey-[la-Côte]4 (1641-1642). 
 GREUX5 (f° 301vo) : Confirmation à l’abbaye par l’évêque de Toul Pierre de Brixey, de 
différentes donations au territoire de Greux (1168, 3 des ides d’octobre) 6. —  (f° 302vo) : Pièces 
concernant la rente de deux gros sur chaque habitant de Greux pour droit de Four (1647-1648). 
 GRIMAUVILLER1 (f° 306) : Bulles d’Alexandre III confirmant à l’abbaye les donations de 
Grimauviller et de Vaudrecourt2 (1180, 6 des calendes d’octobre). — (fo 306v^) : Donation à 
l’abbaye, par Aubri, chevalier, de Coincourt, et Pierre, dit de Riouville, de leur bois dit A la Croix, 
près de Vaudrecourt, et de leur manse dit de l’Aleu, sis à Riouville (1244, samedi avant la 
Purification de la Vierge)3 
 HENAMENIL4 (f° 308) : Concession par Rimbaud, archidiacre de Metz, à l’abbaye de 
Mureau, vu sa pauvreté, du droit de faire desservir par un de ses chanoines l’église de Hénaménil, 
dont elle a le patronage (1265, juin). — (f° 308vo) : Acquisition par le curé d’Hénaménil, ensuite 
d’échange, d’un jardin touchant la cure (1567, 19 avril). — (f°309) : mandement de l’official de 
Vic, à la requête du curé de Hénaménil, aux habitants de Bonneval, de se rendre aux offices à 
Hénaménil, dont ils sont paroissiens (1622). — (f° 312vo) : Bail des deux tiers des grosses dîmes 
d’Hénaménil, et du gagnage de Saint-Pancrace5 (1635, 21 juin). — (f° 315) : Pièces relatives à la 
prise de possession de la vicairie perpétuelle de Hénaménil par Charles le Deschault (1619). — (f° 
317vo) : Vente d’une maison à Hénaménil, chargée de deux chapons de rente envers le prieur de 
Bonneval (1401, 16 janvier).— (f° 318) : Vente d’une maison à Hénaménil chargée de deux 
chapons de rente envers le prieur de Bonneval (1635, 9 mars). 
 AVRANVILLE6(f° 336vo) : Mandement du bailli de Chaumont pour contraindre les habitants 
d’Avranville à payer aux religieux de Mureau les redevances du droit d’usage dans les Petits 
Gourseaux (1603, 5 mars). — (f° 337) : Sentence du juge gruyer de Mureau renvoyant les habitants 
d’Avranville qui avait été assignés pour dégâts commis dans les bois de l’abbaye (1615, 4 mars). — 
(f° 338) : Procès-verbal de visite du bois des Petits Gourseaux par les officiers de la justice de 
Mureau (1624, 4 septembre). 
 HOUSSELMONT7(f° 341) : Confirmation à Guillaume, abbé de Mureau, par Pierre, seigneur 
de Bourlémont, de trois parts des dîmes de Housselmont, que donne à l’abbaye Etienne, chevalier, 
de Bourlémont (s.d. [début du XIIIe s.]). — Acte par lequel Hugue de Barisey, curé de 
Housselmont, reconnaît que trois quarts des grosses et menues dîmes de ce lieu appartiennent à 
l’abbaye de Mureau, le quatrième quart devant lui être réservé en raison de son droit paroissial 
(1252, mardi avant l’Assomption). — (f° 342vo) : Donation à l’abbaye par Joffroi, sire de 
Boulémont, d’un homme de sa « ville » de Housselmont8, d’une maison à Greux, et de ce qu’ils 
pourront acquérir de Wautier, chevalier, de Pargny (1254, juillet). —    (f° 344) : Donation à  
l’abbaye  par Sezenette, veuve  de  Poirot Dalon le  Corvisier, de tous ses  

                                                
1 Voy. XX H 76 b. L’unique pièce transcrite existe en original aux Archives de Meurthe-et-Moselle.  
2 Les deux pièces transcrites existent en originaux aux Archives de la Meuse. Voy. XX H 76 a. Voy. également XX H 76. 
3 Voy. XX H 77. 
4 Voy. XX H 68 
5 Voy. XX H 79. Sur les dix pièces transcrites, huit existent en originaux aux Archives des Vosges. 
6 Cette charte est identique à la première partie de celle du même évêque transcrite sous la rubrique Chasnoy, fos 175. 
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 droits sur une maison, grange et dépendances sises à Housselmont (1305, lundi avant Saint- 
Jacques et Saint-Philippe). — (f° 345) : Commission du bailli de Chaumont et exploit en vertu de 
cette commission, pour faire maintenir l’abbaye dans la possession du pressoir d’Housselmont 
(1397, 27 et 30 septembre). — (f° 346vo) Requête des religieux de Mureau au duc de Lorraine, afin 
de faire lever le séquestre mis sur leurs dîmes de Housselmont (1502). — (f° 347) : Arrêt contre un 
nommé Chevigny au sujet des dîmes de Housselmont (1631, 24 décembre). 
 LIFFOL-LE-GRAND9 (f° 349) : Charte de Thibaut, comte de Bar, faisant connaître que 
Joffroi, chevalier, de Vaucouleurs, a échangé avec l’abbaye de Mureau douze resaux de blé à 
prendre sur les arrages de Liffol-le-Grand contre des terres sises aux Vouthons (1251, décembre). 
— (f° 350) : Charte de E., doyen de la chrétienté de Reynel, notifiant l’engagement  pris par les 
enfants de Ranloit ( ?) le Gras, de Liffol-le-Grand, de payer tous les ans à Mureau, du vivant de 
leur mère, quatre résaux de froment (1262, septembre). — (f° 350) : Sentence relative à un 
préciput de douze résaux de blé dus à l’abbaye sur les arrages de Liffol-le-Grand (1441, 25 
septembre). — (f° 352vo) : Vente par Antoine Mathiot, écuyer, à Didier de Port, abbé de Mureau, 
de sa part des arrages de Liffol-le-Grand (1482, 20 septembre). — (f° 354vo) : Sentence du bailliage 
de Saint-Thiébaut contre les chanoines de la Mothe, qui déclare les religieux de Mureau bien 
fondés à réclamer 109 minotes de blé et 27 minotes d’avoine, comme préciput, sur les arrages de 
Liffol-le-Grand (1647, 18 juin). — (f° 356) : Sentence du bailliage de Saint-Thiébaut, qui, pour 
l’exécution de la sentence précédente et pour le paiement des dépens, déclare valable la saisie faite 
sur les chanoines de la Mothe (1647, 9 août). 
 LIFFOL-LE-PETIT10 (p. 361vo) : Engagement par Erard de Pargny, écuyer, à l’abbaye de 
Mureau, pour un prêt de soixante-dix-huit livres tournois, de tout ce qu’il possède en dîmes et en 
biens meubles ou immeubles à Liffol-le-Petit (1331, octobre). 
 MAISON-DIEU (Grange du Chemin)11 (f° 371) : Amodiation par l’abbé Hugue de Germay à 
divers particuliers de Fréville, de la maison-Dieu, sise entre Liffol-le-Grand et Fréville (1421, 8 
mai). — (f° 372) : Autre bail de 1634. —  (f° 372) : Acte écartant l’ingérence des gens du roi dans 
l’amodiation de la maison-Dieu, celle-ci étant sur les terres du duché de Lorraine (1610, 26 mai) 
  « MARSEI SUPER WASAM » (Maxey-sur-Vaise)12 
 MENIL (LE) (Balléville)13 
 METZ1 (f° 376) : Sentence arbitrale terminant un litige entre Bertrand, curé de Saint-Martin de 
Metz, et l’abbaye du Mureau, et reconnaissant à celle-ci la propriété, sans condition ni charges, 
d’une maison à Metz, qui lui avait été donnée par dame Béatrice (1215, 15 des calendes de mars). 
— (f° 376vo) : Vente aux religieux de Mureau, pour 41 livres de messins, par Milon, abbé de Saint-
Benoît-en-Voèvre, d’une maison voisine de celle de l’abbaye de Mureau (s. d. [XIVe s.]. — (f°s 
376vo-377vo) : Pièces relatives à l’« asseurement » d’une rente de dix sols en faveur de l’abbaye de 
Mureau sur une maison à Metz, « en la grant rue de Porte Serpenoize » (1424, décembre-1425, 
novembre). — (f° 378) : Acquêt par l’abbaye de Mureau de quinze sols de rente sur le cens d’une 
maison à Metz (1446, 25 août). — (f° 379) : Acensement par l’abbé Gérard et son couvent, des 
deux maisons qui appartiennent à l’abbaye, contiguës et sises dans la grande rue de Porte 
Serpenoise, et dont l’une s'appelle « l’Ostel à la Clef » (1451, 26 septembre). — (f° 380vo) : Acquêt 
par l’abbaye de six sols de rente sur les biens d’un certain Jehan Pierelz, de Metz, qui s’oblige à 
racheter cette rente quand il en sera requis (1458, 1er avril). 
 MONGEL2.  
 MONT3 (f° 384) : Confirmation par Mathieu II, duc de Lorraine, de la donation à l’abbaye  

                                                                                                                                                   
1 Voy. XX H 66 d et 118 c. 
2 Extrait de la bulle transcrite in extenso aux fos 637 et suivants. 
3 Voy. XX H 117 a. 
4 Voy. XX H 79 a. 
5 Sur Saint-Pancrace, voy. XX H 66 d. 
6 Sur vingt pièces transcrites, quatorze existent en originaux aux Archives des Vosges. Voy. XX H 62 et 125-128. 
7 Voy. XX H 76 b. La nomination de Philibert de Beaufremont a été publiée par P. Marot, «Etudes sur l’abbaye de Mureau», Bull. 
trimestriel de la Société d’émulation des Vosges, 1923-24, (tirage à part, p. 23). 
8 Voy. la confirmation de cette donation, d’avril 1269, dans XX H 79 b. 
9 Voy. XX H 80, 80 a. 
10 Sur les treize pièces transcrites, douze existent en originaux aux Archives de la Haute-Marne. Voy. XX H 80 a. 
11 Sur les quinze pièces transcrites, treize existent en originaux aux Archives des Vosges. Voy. XX H 80. 
12 Voy XX H 71. Il s’agit en réalité du pré dit « Sansunprei » à Domremy. 
13 Voy XX H 62. Les deux pièces transcrites existent en originaux aux Archives des Vosges. 
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 de Mureau par Hugue, chevalier, de Gironcourt de ce qu’il avait à Mont (1235, avril). — (f° 
385vo) : Accord entre les religieux de Mureau et ceux de Saint-Mansuy au sujet des dépens d’un 
procès sur le droit de justice à Mont, auxquels l’abbaye de Mureau avait été condamnée (1478, 4 
août). — (f° 390) : Acquêt d’un gagnage à Mont au profit de la mense abbatiale (1632, 10 
novembre). — (f° 392) : Pied-terrier du gagnage à Mont (1632). 
      MORIONVILLIERS4 (f° 395) : Donation à l’abbé de Mureau Guillaume et à son couvent 
par l’évêque de Toul Pierre de Brixey, de l’église de Morionvilliers avec sa chapelle de Trampot 
(1172). — (f° 401vo) : Réunion de la cure de Morionvilliers à l’abbaye de Mureau, et procuration 
générale passée par Claude de Beaujeu, abbé commendataire, à Christophe de Choiseul, écuyer, 
pour la gestion de tous les revenus de l’abbaye (1562, 17 mars). 

 XIIe-XVIIe siècle- 
  
XX H 2 (Registre) . — Registre de 454 feuillets papier de 300 sur 200 mill. Reliure ancienne en peau. 

 Cartulaire, deuxième volume. — MIDREVAUX5 (f° 407) : Charte d’Eudes de Vaudémont, évêque 
de Toul, faisant connaître que le chapitre de Toul a donné à l’abbaye de Mureau la villa de 
Midrevaux, avec son moulin et ses dîmes moyennant un cens annuel de cent sous toulois, ainsi que 
l’église, son droit de patronnage et ses dîmes, moyennant une mesure de vin et deux mesures et 
demie de froment (1196). — (f° 407vo) : Sentence des abbés de Senones, de Moyenmoutier et 
d’Autrey (non désignés), juges délégués par le pape, dans un conflit entre Guillaume, archidiacre 
de Toul, et l’abbaye de Mureau, au sujet de la possession de la terre de Midervaux, et reconnaissant 
que celle-ci appartient à l’abbaye (1215). — (f° 408vo) : Notification par Joffroi, sire de 
Bourlémont, de l’échange qu’il a fait en 1252 avec l’abbaye de Mureau de terres à Midrevaux 
contre des terres à Chermisey et exposé des conditions de l’échange (1253, dimanche de la 
Chandeleur). — (f° 409) : Charte de Pierre, sire de Bourlémont, par laquelle il déclare qu’il n’a rien 
à Midervaux et ne peut rien y prendre. Cet acte en faveur de Mureau, fut garanti par Renaud, 
évêque de Toul, et le duc Ferri II qui l’ont scellé (s. d. [1210-1213]). — (f° 413) : Accord entre 
l’abbaye et le prieuré de Saint-Jacques-au-Mont au sujet des hommes des seigneuries de Midrevaux 
et de Sionne (1349, 8 mai).   — (f° 417vo) : Sentence du bailli de Chaumont qui adjuge aux 
habitants de Midrevaux la propriété des deux contrées de bois dite le Brullis et la forêt Ricard, et 
l’usage seulement dans les contrées de Bardemont et du Fays6 (1392, mardi après Pâques). — (f° 
421) : Renvoi d’appel pour un particulier à la justice de Midrevaux (1436, 2 novembre). — (f°423) : 
Reconnaissance par Lorenz, fils Andreu de Chermisey, à l’abbé de Mureau Gérard, de seize sous 
de rente à Midrevaux (1470, 12 mai). — (f° 424) : Présentation à la cure de Midrevaux, par l’abbé 
de Mureau Didier de Port, de Jean Henri, chanoine de Mureau (1484, 31 mai). — (f° 424vo) : 
Présentation  du même Ferri Jean de  Saint-Dié,  archidiacre  de Vittel (1484,  2 juin). — (f°  425) : 
Collation de la cure à Jean Henri (1484 , 3 juin). — (f° 428) : Commission du bailli de Chaumont 
pour informer contre les habitants de Midrevaux qui tenaient des  assemblées illicites (1566, 15 
janvier). — (f° 428) : Accord entre l’abbé de Mureau et les habitants de Midrevaux au sujet des 
dîmes et des arrages (1567, 3 juillet). — (f° 434vo) : Contrat de constitution d’une rente sur les 
habitants de Midrevaux (1608, 10 mars). — (f°  436) : Acensement à Pierre Guiot pour un chapon 
de cens d’un petit jardin à Midrevaux (1619, 28 janvier). — (f° 436vo) Acquêt des biens de Pierre 
Thomas à Midrevaux (1626, 11 décembre). — (f° 441) : Acquêt sur Suzanne Simonin de la moitié 
d’un gagnage sis à Midrevaux (1635, 10 mars). — (f° 442vo) : Echange entre les religieux et des 
particuliers de prés sis à Midrevaux (1639, 28 février). — (f° 443vo) Acensement  par les religieux à 
des particuliers de Midrevaux, d’une pièce de terre sise en ce lieu (1614, 17 juin). 
 MUREAU7 (f° 444) : Donation par Hugue, seigneur de la Fauche, d’une carrière à l’abbaye de 
Mureau8 (1157). — (f° 445) : Charte d’Etienne, chevalier, de Bourlémont, par laquelle il se désiste 
en faveur du  prieuré de  Saint-Bénigne de  Saint-Blin (Berteniace curtis) de  toutes  ses   

                                                                                                                                                   
1 Voy. XX H 81. 
2 Voy. XX H 70. L’unique pièce transcrite existe en originaux aux Archives des Vosges. 
3 Voy. XX H 85. 
4 Voy. XX H 116. 
5 Voy. XX H 82-84. 
6 Voy. XX H 129. 
7 Voy. XX H 4-9, 11, 12, 15, 16, 25, 59, 76b, 97-107, 112, 112b. 
8 Le même acte est transcrit une seconde fois au f° 629. 
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 prétentions injustes sur l’alleu de Soz (1184). —  (f° 445vo) : Confirmation par le duc de Lorraine 
Thiébaut Ier de la donation à l’abbaye de Mureau par Lorete, veuve de Thierri de Romont, de 
l’alleu de Donjeux (1217, janvier). — (f° 446) : Engagement par Pierre de Bourlémont de ne plus 
molester l’abbaye de Mureau (s. d. [début du XIIIe siècle]). — (f° 449) : Lettres de confraternité 
entre l’abbaye de Mureau et celle de Saint-Paul de Verdun (1257, septembre). — (f° 454) : Requête 
de Pierre, sire de Bourlémont, au roi de France, pour le prier de confirmer la sentance rendue à 
Troyes au sujet de la haute justice de l’abbaye de Mureau (1291, novembre). — (f° 454vo) : 
Quittance délivrée à l’abbaye de Mureau par Pierre, sire de Bourlémont, d’une partie de la somme 
que lui devait l’abbaye « de la garde et la justice de Mirvault et des appartenances » (1291,  samedi   
avant la Nativité de  Notre -Seigneur). —     (f° 455) : Accord entre Edelin, abbé, et le couvent de 
Wittenberg, diocèse de Spire, d’une part, et l’abbaye de Mureau, au sujet de deux places à faire de 
sel que tient cette dernière aux salins de Moyenvic, et pour lesquelles elle doit payer annuellement 
neuf sous. La cour de Guéblange devra fournir à Mureau « furcam ad puteum haurientem et 
canatem capitalem » (1281, février). — (f° 456vo) : — Lettres de Philippe V, roi de France, 
notifiant la promesse d’asseurement, faite par le seigneur de Bourlémont à l’égard de l’abbaye de 
Mureau (Vernon, 1305, 7 mars). — (f° 457) : Accord par devant Gaucher de Chatillon, comte de 
Porcien, connétable de France, en qualité d’arbitre, entre l’abbaye de Mureau et Pierre, sire de 
Bourlémont, au sujet d’injures, violences, entreprises, etc. « faiz et donez d’une part et d’autre ou 
temps trespassé ». (1310, vendredi après la Nativité Notre-Dame, en septembre). — (f° 459) : 
Donation par l'abbé Mascelin à ses religieux, de plusieurs rentes pour l’augmentation de leurs 
prébendes (1314, février). — (f° 460) : Confirmation de cette donation par le chapitre général tenu 
à Prémontré (1315). — (f° 462vo) : Sauvegarde de Philippe VI, roi de France, pour Mureau (bois 
de Vincennes, 1340, mars — (vidimus de 1424). — (f° 465vo) Nomination par Aubert de la Roche, 
abbé de Septfontaines, assisté des abbés de Jandheurs, Jean, de Jovilliers, Henri, de Flabémont, 
Hugue, et de Bonfays, Louis, de Philibert de Beaufremont1 comme abbé de Mureau (1378, 19 
février). — (f° 466vo) : Sauvegarde de Charles VI, roi de France, pour Mureau (Troyes, 1381, 29 
octobre). — (f°s  467-469) : Commission du bailli de Chaumont et exploits relatifs à cette 
sauvegarde (1395-1397). — (f° 470) : Ordre du roi Charles VI pour réprimer les incursions et les 
pillages qui menacent l’abbaye de Mureau (Paris, 1396, 7 juin). — (470vo) : Commission du bailli de 
Chaumont pour l’exécution  de cet ordre (1416, 15 décembre).  —  (f° 475) : Quittance de 300 
écus d’or payés par l'abbaye à Jehan, bâtard de Vergy, pour n’être point inquiétée par lui ou par ses 
gens dans la guerre engagée contre le duc de Lorraine (1424, 16 septembre). — (f° 495vo) : 
Acensement par l’abbaye d’une pièce de vigne au ban de Toul (1443, 10 janvier). — (f° 477) : 
Procuration des religieux de Mureau pour s’opposer à la levée des subsides pour le  Saint-Siège 
(1460, 29 mars). — (f° 478vo) : Monitoire obtenu de Rome contre les  détenteurs  de biens  
appartenant à  l’abbaye de  Mureau  (1490, 17 mars).  — (f° 480vo) : Commission du lieutenant au 
bailliage de Chaumont pour l’audition de témoins dans un procès entre l’abbaye de Mureau et 
Claude d’Anglure, seigneur de Bourlémont (1606, 20 février). — (f° 483) : Déclaration des 
habitants de Pargny de non-prétention à la possession du fond des étangs (1623, 29 août). — (f°s 
483vo-494) : Séparation des menses ; confirmation ; homologation en Parlement ; bulle de Paul V 
(1605-1607). — (f° 495) Procuration de l’abbé de Septfontaines pour son consentement à 
l’introduction de la réforme à Mureau (1621, août-septembre). — (f° 495vo) : Consentement des 
religieux à l’introduction de la réforme (1621, 13 août). — (f° 497vo) : Contrat et prise de 
possession par les réformés (1621, août-septembre). — (f° 503vo) : Requête des religieux à l’abbé 
François de Lorraine afin d’avoir le tiers des bois du Saulcy et obtenir des jardins ; décret de l’abbé 
(1623, 24 novembre). — (f° 505) : Décret de l’abbé François de Lorraine, sur requête des religieux, 
qui accorde à ceux-ci tous les lieus réguliers de l’abbaye (1624, 15 juillet).  

    NEUFCHATEAU2 (f° 508vo) : Acensement par l’abbé Pierre et le couvent de Mureau  à divers  
particuliers de pièces de terre sises à la Cornée de la Maison- Dieu (1377, dimanche après la 
Toussaint). — (f° 513vo) : Lettres de l’officialité de Toul dans lesquelles Symon Hurel, de Vicherey, 
bourgeois de Neufchâteau, reconnaît devoir annuellement à l’abbaye, comme étant des revenus de 
la maison-Dieu, 32 deniers toulois sur un demi-jour de vigne sis au ban de Noncourt (1422, 12 
mars). — (f° 515vo) : Acensement à deux vignerons de Noncourt de deux pièces de meix sises au 
ban de Noncourt, dépendant de la maison-Dieu, moyennant un cens annuel par preneur de seize                                                 

1 La nomination de Philibert de Beaufremont a été publiée par P. Marot, «Etudes sur l’abbaye de Mureau», Bull. trimestriel de la 
Société d’émulation des Vosges, 1923-24, ( tirage à par. p. 23). 
2 Voy. XX H 86-94. 
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ban de Noncourt, dépendant de la maison-Dieu, moyennant un cens annuel par preneur de seize 
deniers (1422, 24 août). — (f° 516vo) : Acensement par les religieux à Henin de Hennault, 
bourgeois de Neufchâteau, d’une « place » avec dépendances sur le chemin de Bazoilles, près de la 
maison-Dieu, moyennant un cens de cinq gros et deux deniers  (1423, 17 octobre).  —  (f° 519) : 
Acensement à Mengin dit Bienfait, bourgeois de Neufchâteau, pour la maison-Dieu, d’une 
chenevière sise au ban de Noncourt, près de la maison-Dieu, moyennant le cens annuel de deux 
sous de petits forts (1451, 8 février). — (f° 521) : Acensement à Collat la None, boucher, 
bourgeois de Neufchâteau, de la moitié d’une grange avec son usuaire sise entre la chapelle Sainte-
Marguerite et l’étang, moyennant un cens annuel de six sous de forts petits tournois payable au 
gouverneur de la maison-Dieu (1458, 17 mars). — (f° 524vo) : Acensement à Jehan dit Pilley, 
vigneron, bourgeois de Neufchâteau, de deux jours de terre arable, au ban de Neufchâteau, à 
Clocoquard, moyennant sept sous de petits forts de rente annuelle payable au gouverneur de la 
maison-Dieu (1459, 26 mai). — (f° 526vo) : Acensement par Jehan de Bonmont (ou de Bourmont), 
gouverneur de la maison et hôpital de Sainte-Marguerite, à Mengin Giennoute, de deux jours de 
terre au ban de Neufchâteau, En cloux Cocquant, et d’un tiers de jour au ban de Noncourt, sur le 
chemin de Bazoilles, moyennant un cens annuel de quatorze sous de forts (1469, 20 avril). — (f° 
527vo) : Lettres de l’officialité de Toul d’où il appert que Symon Boucheroit, tanneur à 
Neufchâteau, tient de la maison-Dieu, après plusieurs autres, une pièce de meix, près de l’étang de 
la maison-Dieu, et s’engage à payer un cens annuel de quatre sous (1471, 6 janvier). — (f° 530) : 
Acensement par l’abbaye à Poiresson Brodier, bourgeois de Neufchâteau, d’une « place » du 
Sauveulx près de la chapelle Sainte-Marguerite, moyennant un cens annuel de deux sous payable au 
chapelain (1488, 7 mars). — (f° 532) : Acensement par l’abbaye à Thomas Laloide ( ?), prêtre de 
Neufchâteau, de deux jours et demi de terres et vignes au-dessus de la maison-Dieu, sous le cens 
annuel de douze sous de petits tournois (1399, 5 avril). — (f° 534vo) : Collation de la chapelle 
Sainte-Marguerite à  frère Hilaire Thierry, religieux  profès de Mureau (1639,  22  novembre).  — 
(f° 535) : Envoi en possession de la chapellenie du fr. Hilaire Thierry (1640, 22 janvier). 
  « ORCAVAL » (Orquevaux)1 

  PARGNY-SOUS-MUREAU2 (p. 540) : Charte de Jeoffroi, sire de Bourlémont, faisant 
connaître que Gautier, chevalier, de Pargny, et son fils Erard ont concédé à l’abbaye de Mureau 
tous leurs droits sur le four de l’église de Pargny, et se sont engagés, eux et leurs hommes, à faire 
cuire leur pain à ce four, moyennant redevance (1243, purification de la Vierge). — (f° 541) : 
Notification, par Joffroi, sire de Bourlémont, de la vente faite à l’abbaye par Jehan, fils de Hymer 
de Pargny, d’un clos qu’il avait à Pargny (1249, octobre). — (f° 543vo) : Lettre de G., archiprêtre de 
Marsal, notifiant la vente faite à l’abbaye par Gérard, chevalier de Herbéviller, en 12533 (1253, 
juin). — (f° 546) Abandon par l’abbaye de Saint-Mansuy de Toul à celle de Mureau, moyennant un 
cens annuel de 65 sous de provenisiens forts payables au prieuré de Saint-Jacques-au-Mont, de 
tout ce qu’elle possédait dans la ville et au ban de Pargny (1257, août). — (f° 553vo) Quittance de 
200 livres délivrée à l’abbaye par Pierre, sire de Bourlémont, cette somme venant en déduction des 
900 livres de petits tournois promises par l’abbaye à l’occasion de la paix conclue entre eux (1291, 
fête Saint-Mansuy en septembre).4 — (f° 559vo) : Lettres de l’officialité de Toul par lesquelles 
Demengin, fils de Husson Aubriot, de Pargny, reconnaît tenir de l’abbaye une maison avec meix 
derrière sise à Pargny, moyennant  un cens annuel de dix sous (1327, septembre). — (f° 563) : 
Lettres de  l’officialité  de  Toul  par  lesquelles Jehan,  fils  de  Perrin Coffin,  de  Pargny, et Jehan 
dit Pourpoin ont reconnu tenir de l’abbaye tous les héritages qui, au ban et finage de Pargny, sont 
échus à ladite abbaye par la mort de Oudotte, femme de Mongniel de Pargny. Le cens annuel est 
de huit sous de petits tournois vieux (1392, jeudi après Sainte-Agathe en février). — (f° 564vo) : 
Autre reconnaissance d’acensement par Jehan dit le Païen, de Pargny, des héritages séant à Pargny 
et échus à l’abbaye à la mort de dame Tauteydotte, moyennant 4 sous de petits tournois vieux de  
cens annuel  (1392, jeudi après Sainte-Agathe).  — (f° 576vo) : Acensement par les religieux à 
Claude Bourgeois, greffier de l’abbaye à Pargny, de la maison de l’ancien four banal et d’une 
chenevièvre dite le Seauvoys de Courtille, à Pargny, moyennant le cens annuel de quarante sous et une 
poule en plume (1602, 20 février). — (f° 577) : Autorisation donnée par Erric de Lorraine, évêque 
et comte de Verdun et abbé commendataire de Mureau, à ses religieux, de construire à leur frais un                                                                                                                                                    

1 Voy. XX H 96 b. Les deux pièces transcrites existent en originaux aux Archives de la Meuse. 
2 Voy. XX H 80 a, 82, 97, 99, 101, 104, 106. 
3 Voy. XX H 97. 
4 Voy. ci-dessus, p. 9 à la date de 1291. 
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et comte de Verdun et abbé commendataire de Mureau, à ses religieux, de construire à leur frais un 
moulin à eau à Pargny (1607, 21 août). — (f° 577) : Décret du bailli de Chaumont, sur requête des 
religieux, autorisant ceux-ci à employer, pour la construction du moulin mille francs provenant de 
la cession du moulin de Belle Ecluse au sieur de Bourlémont (1608, 27 mars) .— (f° 582) : 
Engagement à l’abbaye pour sept ans par Eudes de Pargny, écuyer, et moyennant la somme de 
quinze livres de petits tournois, de  sa part des  arrages de Pargny  (1299, septembre).  — (f° 584) : 
Accord entre l’abbé Mascelin et les religieux de Mureau au sujet des dîmes des vignes de Pargny 
(1305, août). — (f° 587) : Vente à l’abbé Mascelin et à son couvent par Oudet d’Oigecourt, écuyer, 
et sa femme Agnès de Pargny, pour quatre cents livres de petits tournois, de ce qu’ils avaient dans 
la ville et au ban de Pargny, en terres, en rentes, en hommes, etc, avec la haute et la basse justice 
(1312, jeudi après la Madeleine en juillet). — (f° 598vo) : Acte par lequel tous les habitants de 
Pargny, en suite de l’accord d’août 13171, reconnaissent devoir la septième gerbe de tous les grains, 
ainsi que plusieurs autres redevances (1319, dimanche après l’Exaltation Sainte-Croix). — (f° 
616) : Acensement par les religieux à Anthoine Courtoys, de Pargny, d’un « seauvois » sis à Pargny, 
sous le cens annuel d’une livre de cire ou de 13 sous 4 deniers tournois (1602, 29 mars). — (f° 
616vo) : Bail passé par le prince Eric, abbé de Mureau, pour l’érection des forges et fourneaux à 
Pargny et à Midrevaux (1604, 28 janvier). — (f° 618) : Acensement par les religieux à Anthoine 
Courtoys, de Pargny, d’une « place » au bout du grand jardin de Pargny, moyennant un cens annuel 
de six chopines d’huile (1607, 26 octobre). — (f° 620vo) : Acensement par les religieux à Jehan 
Estienne le jeune, charpentier de Pargny, des prés et champs de la Secrétairerie, au ban  de Pargny, 
et d’une terre Desoub le corps du Grand Estant, moyennant le cens annuel d’une livre et demie de cire 
(1614, 17 juin). — (f° 621) : Sentence du juge de Mureau portant acquêt au profit des religieux des 
quatre cinquièmes de neuf jours de terre sis à Pargny provenant de défunte Claudine Bourgeois 
(1636, 17 mars). — (f° 622) : Cession « par engagement seulement et non par vente absolue » par 
les habitants de Pargny aux religieux de Mureau, pour se libérer d’avances qui leur ont été faites 
par ceux-ci, et à cause des grandes dépenses qu’entraîne la guerre, d’une contrée de bois appelée la 
Forêt de Pargny, et contenant environ deux cents livres tournois (1645, 5 avril). 

  « PARGNEY juxta Tullum », (Pagney-derrière-Barine)2 (f° 624) : Charte de Roger, évêque de 
Toul, faisant connaître que Hugue, seigneur de la Fauche, a vendu pour quinze ans à l’abbé de 
Mureau sa part des dîmes et des revenus de la ville et du ban de Pagney (Pargneio juxta Brurei), à 
l’exception de dix mesures de vin que perçoit déjà l’abbaye, pour la somme de cent livres de 
provenisiens forts. Joffroi, seigneur de Bourlémont, et les fils du vendeur ont approuvé cette vente 
(1248, avril). — (f° 625) : Donation à l’abbaye par Joffroi, sire de Bourlémont,  des dîmes   
inféodées de  Pagney (Pargneio juxta  Tullum)    (1250, avril).   —  (f° 625vo) : Autre charte de 
Joffroi, sire de Bourlémont, relative à la même donation (1252, avril). — Charte de Jacques, 
évêque de Metz, faisant connaître que Hugue et Renaud, chevaliers, Barthélemy, écuyer, fils de 
Warri, chevalier, de Vie, ont donné en aumône à l’abbaye de Mureau toute leur part des dîmes et 
revenus du ban de Pagney (1254, novembre). 
    PAGNY-SUR-MEUSE3 (f° 627vo) : Sentence arbitrale qui juge valable le bail du moulin de 
Pagny-sur-Meuse, appartenant pour deux tiers à l’abbaye, passé en 14394 (1478, 7 juillet). — (f° 
628) : Bail du moulin de Pargny-sous-Mureau pour Didier Verdois, de Rorthey (1479, 26 avril). 

    PREZ ET LA FAUCHE5 (f° 631vo) : Adjudication du tiers des dîmes de Prez-sous-la-Fauche à 
Parisot Mozerent, hôtelier à Prez (1567). — (f° 632) : Requête des religieux et ordonnance du bailli 
de la Fauche, pour le paiement aux dits religieux de 4 livres 5 sous de rente sur le péage de la 
Fauche (1630, juillet). — (f° 632vo) : Sentence du bailli de Chaumont condamnant les décimateurs 
de la paroisse de Prez aux réparations du chœur de l’église et les habitants à celles de la nef (1634, 
août). 

   « PRIVILEGIA ET LITERAE PONTIFICIAE »6 (f° 636) : Confirmation par l’évêque de 
Toul Henri de Lorraine des biens de l’abbaye de Mureau (1164). — (f° 637) : Bulle d’Alexandre III 
confirmative des biens de Mureau (1180). — (f° 641) : Bulle de Lucius III confirmant à Mureau les   

                                                                                                                                                   
1 Voy. XX H 101. 
2 Voy. XX H 96 a. 
3 Voy. XX H 96 a, 96 b. 
4 Inventaire des titres de l’abbaye rédigé par le P. Lefort (XX h 137), AJY. Nous désignerons désormais ce registre par 
l’abréviation : Invent. titres. 
5 Voy. XX H 107 a, 107 b. 
6 Voy. XX H 3, 4, 89. 
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confirmative des biens de Mureau (1180). — (f° 641) : Bulle de Lucius III confirmant à Mureau les   
dîmes et  la  cure  de  Brixey,  et  plusieurs  privilèges  (1182).  — (f° 644vo) : Vidimus par Renaud, 
évêque de Toul (1212, août), d’une bulle d’Innocent III ordonnant des sanctions contre ceux qui 
attenteraient aux personnes et aux biens de l’abbaye de Mureau (Rome, Saint-Pierre, 1207, 17 des 
cal. de février. — (f° 645vo) : Vidimus (1252) d’une bulle d’Innocent IV en faveur de l’ordre de 
Prémontré (Lyon, 1245, ides de février). — (f° 647) : Bulle d’Innocent IV exemptant l’ordre de 
Prémontré des subsides dus au Saint-Siège (Lyon, 1247, calendes d’avril). — (f° 647vo) : Bref 
d’Alexandre IV relatif à la perception des dîmes novales dans les paroisses dont l’abbaye a le 
patronage (Anagni, 1259, 6 des ides de février). — (f° 647vo) : Charte de Gilles, évêque de Toul, 
reconnaissant le privilège accordé par Innocent IV de l’exemption de dîmes sur les terres cultivées 
par les religieux de leurs possessions antérieures du Concile général (1260). — (f° 648) : Bulle de 
Clément IV en faveur d’un pauvre diacre, Pierre de Saussures, prescrivant de lui conférer le 
premier bénéfice vacant à la collation de l’abbaye (Pérouse, 1265, 2 des cal. de janvier). — (f° 
649) : Vidimus, par l’official de Soissons (1306), d’une bulle Alexandre IV déclarant que les 
maisons de l’ordre de Prémontré ne seront visitées que par les supérieurs de cet ordre (Viterbe, 
1250, ides de février). — (f° 649vo) : Vidimus de plusieurs actes : 1° d’une charte de Renaud, 
évêque de Toul, confirmative des biens de Mureau (1215)1 ; 2° d’une bulle de Célestin III pour la 
maison-Dieu de Neufchâteau (1422)2 ; 3° d’une bulle d’Urbain IV confirmant à l’abbaye tous les 
privilèges accordés par les papes et les princes, ainsi que toutes ses possessions (Viterbe, 1262, 5 
des ides de mai) ; 4° de l’acte de restitution à l’abbaye, par Robert Jaquin, d’une moitié de meix sise 
derrière le jardin des Cordeliers à Neufchâteau, qu’il avait amodiée, et dont il n’avait pas payé le 
cens (1327, 3 mai — vidimus de 1331). — (f° 652vo) : Vidimus de la bulle de Benoît XII obtenue 
contre les détenteurs des dîmes et revenus de l’abbaye (Avignon, 1335, 5 cal. de juillet) et 
mandement de l’abbé de Saint-Mansuy de Toul pour exécution (1336, mardi après Quasimodo). 
— (f° 653) : Publication par l’évêque de Toul Thomas des indulgences accordées par Nicolas IV à 
tous ceux qui visiteront l’église de Mureau aux quatre fêtes de la Vierge3 (Orvieto, 1290, ides de 
septembre. — 1345, 1er septembre). — (f° 654) : Vidimus d’un bref d’Urbain IV qui accorde à 
l’abbaye les biens de ceux qui font profession (Orvieto, 1263, 4 des nones de mai — 1350, 10 
mars). — (f° 654vo) : Autre vidimus du même bref (1387, 31 août). — (f° 656) :  Vidimus  de  cinq 
chartes  concernant Brixey4 (1425,  3 novembre).  — (f° 660) : Confirmation par le concile de Bâle 
des privilèges de l’ordre de Prémontré (1434, 2 décembre). — (f° 662) : Lettres du concile de Bâle 
exemptant les réguliers des subsides demandés par les évêques (1432, 26 novembre). — (f° 664) : 
Confirmation par  le  concile  de Bâle des privilèges accordés par Alexandre V à l’ordre de 
Prémontré5 (1409 — 1435,  1e r octobre). — (f° 671vo) : Vidimus de la bulle d’Innocent IV de 
1247, exemptant les prémontrés des subsides dus au Saint-Siège (1454, 10 septembre). — (f° 
672vo) : Lettres du notaire impérial à Toul établissant Jean Boileau, religieux de Mureau, second 
notaire (1466, 24 avril) — (f° 677) : Bulle de Benoît XIII relative à la récupération des biens de 
l’abbaye aliénés irrégulièrement ou qui lui auraient été enlevés (Avignon, 1404, 3 des ides de 
décembre).  — (f° 681) : Notification par le pape Jean XXII d’une bulle de Clément V en vertu de 
laquelle les prélats, souverains et seigneurs laïques ne peuvent enlever aux prémontrés leurs églises 
ou vicaires, ni exiger d’eux des redevances ; de plus les archevêques, évêques, légats ou nonces ne 
peuvent les interdire ni les excommunier ; ils peuvent occuper des paroisses ou vicairies à la 
collation des maisons de l’ordre, obtenir des bénéfices séculiers ou conférer les paroisses à des 
séculiers (1309 ou 1320)6. — (f° 682) : Bulle de Nicolas V donnant pouvoir aux pères abbés de 
prononcer des censures contre les religieux rebelles (Rome, Saint-Pierre, 1454, 1er août). — (f° 
683vo) Bulle de Paul V approuvant la réforme introduite à Sainte-Marie-Majeure de Pont-à-
Mousson, dont le chef était le dit monastère (Rome, Sainte-Marie-Majeure, 1617, 15 des calendes 
d’août). — (f° 685vo) : Bulle de Grégoire XV approuvant la communauté de l’Antique Rigueur et 
confirmant sa règle (Rome, Saint-Pierre, 1621, 15 des calendes de mai). — (f° 689vo) : Mandement 
de la Rote pour la protection de la communauté de l’Antique Rigueur (1629, 9 février). 

                                                                                                                                                   
1 Voy. XX H 4 
2 Voy. XX H 89. 
3 Voy. XX H 3 
4 Voy. XX H 66 b. 
5 Voy. XX H 3. 
6 Il n’y a qu’une seule date à la fin de la pièce. Elle est ainsi libellée : « Datum Avinione octavo idus octobris pontificatus nostri anno quinto ». 
Or, Clément V et Jean XXII se trouvaient tous les deux à Avignon, au mois d’octobre de la cinquième année de leur pontificat. 
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de la Rote pour la protection de la communauté de l’Antique Rigueur (1629, 9 février). 
  PUNEROT1. (f° 695) : Extraits, par la cour de Toul, du testament de Huard de Grand, écuyer. 

Il élit sa sépulture dans l’église de Mureau et donne à l’abbaye pour ses anniversaires une rente 
annuelle de vingt sous de petits forts sur ses cens de Punerot (1362, samedi après la Pentecôte).  

  REBEUVILLE2 
  RIMAUCOURT3 (f° 703) : Lettres de Louis XIII, roi de France, octroyant la place de religieux 

lai en l’abbaye de Mureau, à un ancien gendarme estropié de la compagnie du duc de Luxembourg 
(1637), et pièces relatives à cette affaire (1638). 

  ROUCEUX4 (f° 707) : Vidimus par la cour de Mirecourt de la confirmation à l’abbaye de 
Mureau par le duc Ferri des biens de la dite abbaye à Rouceux, Sauvigny et Bréchainville5 (1280, 
août — Vidimus de novembre 1295). — (f° 709) : Extraits du testament de Garin Bonnefille, 
bourgeois de Neufchâteau, contenant donation de pièces de terres à Rouceux à la chapelle Saint-
Nicolas de Neufchâteau (s. d.). — (f° 709vo) : Sentence arbitrale qui déboute l’abbé de Saint-
Mansuy de Toul, le prieur de Saint-Jacques-au-Mont et le curé de Mont, de leurs prétentions au 
droit de rapportage sur les dîmes de Rouceux (1441, 11 novembre). 

  SAULCY6 (f° 714) : Bail de la ferme du Saulcy pour  neuf ans ( 1561,  16 juin) . — (f° 717vo) : 
Bail de la ferme du Saulcy pour neuf ans (1624). — (f° 719vo) : Sentence du bureau des traites 
foraines de Vaucouleurs terminant le procès de 1624 contre les fermiers du Saulcy7 (1624, 4 
octobre). — (f° 720vo) : Sentence du bailli du château du Louvre en faveur des fermiers du Saulcy, 
contre le procureur du roi et les salpétriers (1629, 17 mars). — (f° 720vo) : Sentence 
d’appointement contre des particuliers et le sieur de Coussey pour dégradations commises dans les 
bois du Saulcy (1663, 17 janvier). — (f° 723) : Procès-verbal de visite, d’enchère et adjudication 
des bois du Saulcy (1634). — (f° 728) : Adjudication du gagnage du Saulcy (1635). — (f° 730) : 
Sentence du grenier à sel de Joinville qui renvoie les fermiers du Saulcy de la demande formée 
contre eux par le procureur du roi, et leur permet de prendre du sel où bon leur semblera, jusqu’à 
ce que ledit procureur ait  vérifié si la cense du  Saulcy est en France (1635, 6 juin). — (f° 730vo) : 
Sentences du parlement de Metz contre des particuliers  de Seraumont ayant forfait au Saulcy 
(1640). 

  SAULXURES [Les Vannes]8 
  SERAUMONT9 (f° 733vo) : Donation à Guillaume, abbé, et au couvent de Mureau, par 

Hugue, fils de Roger de Froville, ses frères et ses sœurs, et par la main de Joffroi, seigneur de 
Joinville, du droit de vaine pâture sur le territoire de Seraumont (s. d. [début du XIIIe siècle]). 

  SIONNE10 (f° 736vo) : Sentence du bailliage de Chaumont, adjugeant aux religieux de Mureau 
la succession de François Boucard, religieux de l’abbaye, mort curé de Sionne (1648, 23 
septembre). 

   « SIREFONTAINE » (Cirfontaine-en-Ornois)11 (f° 738vo) : Notification par Jehan, sire de 
Joinville, sénéchal de Champagne, de la confirmation par son frère Jofroi, seigneur de 
Vaucouleurs, de la donation faite à l’abbaye de Mureau par Thomas, chevalier, de Braz (Montbras), 
d’une part des dîmes de Cirfontaine (1246, 3 des nones de mai). — (f° 761) : Arrêt du Parlement 
de Paris qui reçoit le chapitre de Toul appelant d’une sentence de l’official de Vaucouleurs qui 
condamnait les décimateurs de Cirfontaine aux grosses réparations de l’église (1603, 5 décembre). 

  SAUVIGNY12 (f° 763vo) : Approbation par Agnès, comtesse de Toul, de la donation à l’abbaye 
de Mureau par Wautier de Moncel, des dîmes de Sauvigny (1248, février). — (f° 764) : 
Confirmation de cette donation par Roger, évêque de Toul (1248, juin). — (f° 764vo) : Donation à 
l’abbaye par Wautier de Moncel de trois résaux de blé (bladi parati) à prendre annuellement sur les                                                 

1 Voy. XX H 108. 
2 Les deux pièces transcrites au cartulaire existent en originaux aux Archives des Vosges. Voy. XX H 108. 
3 Voy. XX H 108 a 
4 Voy. XX H 109. 
5 Voy. XX H 6. 
6 Voy. XX H 7, 112, 133. 
7 Voy. XX H 112. 
8 Voy. XX H 116 a. L’unique pièce transcrite existe en original aux Archives de Meurthe-et-Moselle. 
9 Voy. XX H 112. 
10 Voy. XX H 112. 
11 Voy. XX H 67 a, 67 b, 67 c, 67 d. Des vingt-deux pièces transcrites au cartulaire, vingt existent en originaux aux Archives de la 
Haute-Marne et de la Meuse. 
12 Voy. XX H 111 a, 111 b, 111 c. Sur les vingt-quatre actes transcrits au cartulaire, quinze existent en originaux ou en copies aux 
Archives de la Meuse. 
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l’abbaye par Wautier de Moncel de trois résaux de blé (bladi parati) à prendre annuellement sur les 
dîmes de Sauvigny (1250, juin). — (f°765vo) : Notification par Demenge, curé de Ruppes, de la 
cession faite au curé de Sauvigny, pour vingt-quatre sous de forts, par Climans et sa femme Avote, 
d’une pièce de terre sise devant la maison dudit curé (1269, samedi après la Nativité de Notre 
Seigneur). — (f° 767) : Echange de maisons entre frère Pierre, curé de Sauvigny, et Estevenin, fils 
de Thierri de Pelletier, de Sauvigny (1281, juillet). — (f° 769vo) : Abandon à la cure de Sauvigny par 
Joffroi de Faug, écuyer, d’une pièce de terre à Sauvigny appelée le Poel, en terrages de Traverons (1430, 
fête des « quatre coronney »). — (f° 775vo) : Mandement de l’évêque de Toul, sur requête du curé de 
Sauvigny, interdisant aux habitants de Sauvigny de passer par un pré appartenant à la cure (1610,           
20 juillet). — (f° 776) : Mandement d’Eric de Lorraine, évêque de Verdun et abbé de Mureau, sur 
requête du curé de Sauvigny, maintenant la franchise du gagnage de la cure de Sauvigny (1610, 19 
août). — (f° 777) : Accord entre l’abbaye de Mureau et les habitants de Sauvigny au sujet de la 
dîme de Saint-Loup, patron de la paroisse (1614, 24 février). 

  TOUL1 (f° 779) : Vente à l’abbaye de Gérard Bleusus, pour quarante livres de provenisiens forts, 
de terres et de près sis auprès de Toul (1243, avril). — (f° 779vo) : Vente à l’abbaye par Wautier, fils 
de Wautier, chevalier de Jaillon, pour dix-sept livres de provenisiens forts, d’un pré  sis dans la 
campagne de Toul (1255, février). — (f° 780) : Vente à l’abbaye, par Ymer de Barisey-la-Côte 
(Bariseio in colle), pour quatre livres de provenisiens forts, d’une maison près de Toul, hors de la 
Porte Rousse (1257, septembre). —  (f° 781) : Donation testamentaire à l’abbaye, par Jehan de 
Vaucouleurs, chevalier, avec l’assentiment de sa femme Marguerite, pour son anniversaire, d’une 
rente annuelle de cinq sous tournois à prendre sur ses revenus d’Ecrouves (Scropulos ante Tullum) 
(1285, décembre). — (f° 781vo) : Vente aux religieux de Mureau  par leur abbé Jacques, de la 
moitié d’une maison sise à Toul, devant l’église Saint-Amant, qui avait appartenu autrefois aux 
religieux de la Crète, et qui avait été donnée à l’abbé par Pierre, dit Lhuillier (Olearius), chanoine de 
Toul (1286, Saint-Remi, chef d’octobre).  — (f° 806vo) : Acensement par l’abbaye à Henri 
Willaume, de Toul, de deux petites maisons contiguës, sises à Toul, derrière l’église Saint-Amant, 
moyennant un cens annuel de huit gros (1447, 31 mai). 

  TAILLANCOURT2 (f° 825vo) : Acte par lequel un homme de Taillancourt se reconnaît 
homme de l’abbaye de Mureau, pour sa personne et pour ses biens (1333, 9 mai). 

  TRAMPOT3 
   VANNES4 
  VAUCOULEURS5 
  VAUDRECOURT6 
  VOUTHON7, (f° 839vo) : Sentence du mayeur de Vouthon Haut condamnant Claude Girard, 

de Mureau une certaine quantité de grains représentant la rente du bail des dîmes de Vouthon 
(1567, 11 août). — (f° 840) : Sentence du mayeur de Vouthon Bas condamnant les Varnier de 
Vouthon Bas au paiement de la rente du bail des dîmes  de ce lieu  (1567, 11 août).  —           (f° 
840VO) Requête pour contraindre les religieux de Mureau aux réparations de l’église de Vouthon 
(1628). 

  HENAMENIL8 (f° 843) : Vente au curé d’Hénaménil par Charles-Antoine de Vanelle, 
seigneur en partie d’Hénaménil, de jardins et masures à Hénaménil, près de la maison de cure, 
pour la somme de cent neuf francs barrois9 (1683, 18 novembre).— (f° 844 et dernier) : 
Attestation par Robert, notaire royal héréditaire en la prévôté du grand bailliage de Chaumont, du 
collationnement sur originaux ou copies des titres transcrits aux deux registres (s.d., 1663). 

 XIIe-XVIIe siècle  
  
XX H 3 (Liasse). — 4 pièces parchemin, 2 pièces papier. 

 Bulles des papes. — Bulle d’Innocent IV réglant l’élection des abbés, certaines questions de 
discipline, et décrétant que les archevêques ou évêques devront donner la bénédiction aux abbés                                                 

1 Voy. XX H 96 b, 112 b. 
2 Voy. XX H, 112 a. 
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discipline, et décrétant que les archevêques ou évêques devront donner la bénédiction aux abbés 
nouvellement élus sans examen (Lyon, 1246, 6 des ides d’octobre). Copie authentique parchemin 
du 12 octobre 13131. Bulle d’Urbain IV, adressée à l’abbé de Prémontré et autres abbés de l’ordre, 
les dispensant, dans l’intérêt de la prospérité et de la tranquillité de leurs abbayes, de citer, 
d’excommunier certains prélats, chapitres ou seigneurs laïques, ou de leur notifier 
l’excommunication (Viterbe, 1262, 5 des ides de mai). Original parchemin2. — Renouvellement3, 
par le concile de Bâle, de la bulle d’Urbain IV (Viterbe, (1261, 5 des ides de mars) confirmant, 
comme l’avaient fait déjà ses prédécesseurs, les institutions et privilèges de l’ordre de Prémontré, 
réglant la discipline et les rapports des abbayes avec les archevêques et évêques. Vidimus (1435, 14 
décembre) du renouvellement fait le 1er octobre 14354. — Publication par l’évêque de Toul, 
Thomas de Bourlémont, de la bulle de Nicolas IV accordant des indulgences à ceux qui visiteront 
l’abbaye de Mureau aux fêtes de la Purification, de l’Annonciation, de l’Assomption et de la 
Nativité de la Vierge (Orvieto, 1290, ides de septembre). A l’année et aux quarante jours accordés 
par le pape, l’évêque ajoute quarante jours de sa propre autorité (abbaye de Mureau, 1345, 1er 
septembre). Original parchemin5. — Copie expédiée par devant l’auditeur du concile de Bâle, 
d’une bulle de Jean XXIII (Bologne, 1er janvier 1410) qui renferme les copies de deux bulles 
d’Alexandre V (Pise, 1409, 2 des calendes d’août, et Bologne, 1409, 1er mars) accordant ou 
confirmant des privilèges à l’ordre de Prémontré (Bâle, 1436, 9 février6) — Bref d’Urbain VIII qui 
permet de transférer l’indulgence au jour même auquel se célèbre la fête de saint Norbert, lorsque 
celle-ci tombe un jour de dimanche ou de fête de précepte (1637, 22 mars). Copie papier7. 

 1246-1637 
  
XX H 4 (Liasse). — 5 pièces parchemin. 

 Chartes des évêques de Toul. — Charte d'Henri de Lorraine, évêque de Toul, adressée à 
Guillaume, abbé de Mureau, et à son couvent, et confirmant les possessions de l’abbaye qui lui 
sont venues par dons, offrandes ou acquisitions : l’alleu de Souz et Ramercort, donné par Josbert, 
chevalier, de Bourlémont (Borleimont), sa femme Assildis, Herbert et Raoul, frères de celle-ci, Pierre 
de Brixey, Simon, son frère et leur sœur Hawide ; Margiri pratum, donné par Hugue de Brixey, sa 
femme Aelis, sa fille Godola, avec l’assentiment de l’évêque Henri, du duc Mathieu, de Jofroi, de 
Hugue de la Fauche, de sa femme et de ses fils ; une vigne à Sauvigny (Salvineiacum), donnée par le 
prêtre Rembaud ; une vigne à Pagny-sur-Meuse, deux parts du moulin et le droit d’eau, donnés par 
lmilon de Gondrecourt, sa femme Hawide, sa fille Emmeline, du consentement de l’évêque et de 
Jofroi, seigneur de Joinville, le même Milon ayant encore donné des pâturages depuis Bandun pertuz 
jusqu’ad Mantiz, et du bois de chauffage et de construction pour la grange de Boncourt, près de 
Vouthon ; le lieu de Burey (Buris) dans l’alleu de Taillancourt (Taluncort), donné par Rainier de 
Brixey, Wiard, son fils Hugue, son frère, Guillaume de Gerbéviller (Gisleber viler), Moron, son frère, 
et Edvyde de Punerot (Purnereio), provenant de Hugue de la Fauche ; toute la terre sise dans les 
limites de la grange de Boncourt près de Vouthon, donnée par Hellewide, femme de Gaudri, 
chevalier de Donremy et ses enfants ; des terres non désignées, d’autres à Burey-en-Vaux (Bureium 
super Mosam) et des vignes à Maxey-sur-Vaise (Marceyum super Wasyam), provenant d’Hymar et 
d’Arnoul et de leurs fils ; deux arpents de terres cultivées au territoire de Liffol-le-Grand (Liphodi 
magni) et le libre pâturage dans les terres incultes, donnés par Guiard, chevalier, fils de Conon de 
Choiseul (Causeolo), ses héritiers et son oncle Gérard de Danmartin ; des pâturages à Villars et à 
Bazoilles (Vilaris et Basillis), l’usage de pierres pour la construction et du bois mort pour le 
chauffage dans le même territoire, accordé par Thierri, chevalier, de Rebeuville (Robovilla) ; le lieu 
même de Mureau (Miruwat) avec les terres cultivées et incultes, les dîmes des travaux exécutés par 
les frères, le tiers des dîmes de Pargny, et le bois mort pour le chauffage, provenant du don 
d’Olivier de Neufchâteau (Novo Castello) et des siens, et de Wiard de Rebeuville ; enfin les quelques 
arpents de terre provenant de Pierre de Brixey, de Simon son frère et de Hawide leur sœur, au 
territoire de la Grange de Boncourt près de Vouthon (Toul, 1157). Original parchemin, autrefois 
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territoire de la Grange de Boncourt près de Vouthon (Toul, 1157). Original parchemin, autrefois 
scellé sur double queue de parchemin1. — Charte de l’évêque de Toul Eudes de Vaudémont 
confirmant les biens de l’abbaye : possession perpétuelle de l’église de Pargny, sur le territoire de 
laquelle a été fondée l’abbaye, avec le droit d’élire pour sa desserte un prêtre idoine et de le 
présenter à l’archidiacre et à l’évêque ; l’église de Morionvilliers avec sa chapelle de Trampot 
(Morilunsvilers, Temprou). Aux possessions provenant de donations et énumérées dans la charte 
d’Henri de Lorraine qui précède, se sont ajoutés : les dîmes des terres possédées par l’abbaye dans 
la paroisse de Fresnoy (Franoi) ; une vigne au Mont de Bar (in Mont Barri) ; donnée par Etienne, 
prêtre et chanoine de Saint-Gengoult ; une vigne à Orgevaus, provenant de Gautier Fruze ; une 
vigne acquise de Gautier Bonet ; la moitié de toutes les vignes que André l’Orfèvre et son fils 
Lanfroi, chanoine de Saint-Gengoult, possédaient au Mont de Bar, ainsi que la moitié de leurs 
champs et leur maison de Toul ; des vignes achetées à Nicolas de Masnil, à Hugue de Greux, à 
Charmes ; une vigne au Mont de Bar, donnée par Hubaud ; un moulin à Neufchâteau, sur le 
Mouzon, donné par Gérard, voué de Bruyères et seigneur de Villacourt (Velascorf) ; une partie du 
bois appelé Hencelinforest, une quarterée de terre et des pâturages, le tout au territoire de Bauzemont 
(Basimontis), donnés par Aubert, chevalier, de Crévéchamp ; un pré sur le Sanon (Cernonem fluvium) 
et la moitié du moulin de Chinpont, donnés par Jehan, fils d’Aubert (s. d. [1192-1197]). Original 
parchemin2. — Confirmation par Eudes de Vaudémont des biens de Mureau : le  lieu Morinivallis  
sub  brisseio  castello, avec  la  chapelle  du  château  et  l’église paroissiale  de Brixey ; les menues 
dîmes de la même paroisse, données par Hugue de Chatonru, avec l’assentiment de l’évêque, du duc 
Simon, de Wiard de Reynel et de Hugue, comte de Vaudémont3 ; des champs au territoire du 
château de Brixey, ainsi que le droit de prendre du bois de chauffage dans les bois de Greux, et le 
lieu de Bermont (Belmunt) avec ses dépendances, donnés par Simon de Bourlémont ; une part des 
grosses et menues dîmes de Pargny, du moulin de Pargny, et des terres au même lieu, provenant 
de Gilbert, fils d’Olivier de Neufchâteau ; une autre part des dîmes de Pargny donnée par 
Mathilde, sœur de Gilbert ; la vallée de Roizes et le lieu du Saulcy (Saucis), donation de Pierre, 
seigneur de Bourlémont ; des dîmes au Saulcy, provenant d’Hugue de Greux ; des prés à Greux, 
donation de Pierre de Brixey ; une vigne d’Hugue, prévôt de Domremy ; le droit de pêche dans la 
Meuse, depuis le ban de Coussey jusqu’à la limite du territoire de Frebécourt, ainsi que le pâturage 
dans toute sa terre, concédés par Simon de Bourlémont après la mort de son frère Pierre ; le quart 
du bois des Gourseaux (Gorsaut), et les terres attenant à ce bois et au Chénoy, donnés par Orry, 
chevalier de Gondrecourt (s. d., [1192-1197]). Original parchemin4. — Confirmation par l’évêque 
Renaud de Senlis des possessions de Mureau : le lieu de Lescheria, au territoire de Greux, Preele 
,dans celui de Domremy, entouré par la Meuse, la moitié des grosses et menues dîmes de 
Frebécourt, deux résaux de froment à La Neuveville-en-Roizes, provenant de Pierre, chevalier, 
seigneur de Bourlémont, et sa femme Félicité, trois parties des grosses et menues dîmes 
d’Houssellemont reçues de Pierre de Rouceux et d’Etienne de Bourlémont, chevaliers ; un pré 
appelé Perchees, donné par Thierru de Saint-Elophe et par Hysmar, chevalier, de Bourlémont ; un 
pré appelé Sancceons preez venant de Pétronille de Domremy et de ses enfants ; trois mesures de vin 
à Seraumont (Syromontis) concédé par Hugue, fils de Roger de Froville, et consorts ; des terres et 
des bois au même lieu donnés par Haymon de Bourlémont, Hugue de Domremy, Jocelin de 
Gouécourt et consorts ; une terre et un bois de Hatroy et la petite Hêtraie de Vaudeville, 
provenant de Dodon, chevalier, de Curel ; la plus grande partie du breuil de Liffol-le-Petit, cinq 
sous à prendre dans le bois de Jarney (in Jarrineto de Fisca), donnés par Hugue de la Fauche, une 
partie des vignes des Savonnières et du moulin de Longoor, des pâturages à Orquevaux et sa part 
des moulins  de ce lieu, concédés par Liébaud de Bauffremont5 ; le lieu-dit Lescherie contigu aux 
territoires de Pargny et de Villouxel, donné par Hysmar de Bourlémont et les siens ; la moitié des 
dîmes de Rouceux, don des seigneurs de ce lieu. L’évêque confirme en outre à l’abbaye ses 
hommes de Vouxey (Wyseium), ses biens de Saulxures (Sacsures sub Chastineio), et ses hommes de 
Vouthon (1215). Original parchemin . — Charte de frère Conrad, évêque de Toul, confirmant à 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 635. 
2 Cartulaire, f° 642vo. 
3 Voy. XX H 66 a. 
4 Cartulaire, f° 643vo. 
5 Voy. XX h 96 b. 
6 Cartulaire, f° 446vo. 
7 Cartulaire, f° 452. 



 32 

Vouthon (1215). Original parchemin6. — Charte de frère Conrad, évêque de Toul, confirmant à 
l’abbaye toutes les donations de dîmes qui lui ont été faites, ainsi que les acquisitions de dîmes que 
les religieux ont pu faire, quelles qu’en soient l’origine et la situation dans le diocèse (1284, mai). 
Original parchemin7. 

 1157-1284 
  
XX H 5 (Liasse). — 13 pièces parchemin. 

 Lettres des rois de France. — Quittances de 27 livres et de 9 livres de petits tournois pour 
l’amortissement des biens de l’abbaye à Bourlémont, Frebécourt (moulin de Bonne Ecluse), 
Grand, Pargny-sous-Mureau, Trampot et Morionvilliers, Vouthon, délivrées par Jacques, dit de 
Saint-Aubert, chanoine de Tournai, et Guiard de la Porte, bailli de Chaumont, délégués du roi de 
France pour la perception des droits sur les fiefs, arrière-fiefs, censives, alleux, acquis depuis 
quarante-sept ans dans la baillie de Chaumont, par les ecclésiastiques, maisons religieuses, 
communautés et roturiers (Bar-sur-Aube, 1292, vendredi avant la Sainte-Lucie, et 1293, mercredi 
avant la Saint-Philippe et Jacques). Original parchemin. — Publication et approbation des 
quittances ci-dessus, et confirmation des biens qu’elles concernent par le roi Philippe  IV  et sa 
femme Jehanne (Paris, 1298, juin). Original parchemin1. — Amortissement, par Philippe IV, roi de 
France, de la moitié des dîmes de Bréchainville, vendue à l’abbaye par Pierre, seigneur de 
Bourlémont (Paris, 1301, janvier). Original parchemin2. — Ordre du roi au bailli de Chaumont 
d’informer contre Pierre, seigneur de Bourlémont, à cause des violences et des exactions qu’il a 
commises à l’égard de l’abbaye (Vernon, 1305, 6 mars). Original parchemin3. — Commission du 
roi de France au bailli de Chaumont pour contraindre Pierre, seigneur de Bourlémont, à 
l’exécution de la sentence intervenue contre lui (Paris, 1305, 21 mars). Original parchemin4. — 
Mandement du roi de France à son bailli de Chaumont pour qu’il fasse restituer à l’abbaye du 
dépôt d’orfèvrerie et d’espèces, de la valeur de treize cents livres, qui lui avait été confié par Henri 
de Lengle, chevalier, de Neufchâteau, et qui, après le décès de celui-ci, avait été enlevé à main 
armée par Simon, sire de Marcheville et Parroy, et Jehan Chardels d’Andelot, se disant exécuteurs 
testamentaires du défunt, auxquels s’étaient joints Simon, fils dudit Simon, et plusieurs complices. 
À la suite de ce rapt, les religieux avaient été mis en cause par les héritiers de Henri de Lengle 
(Paris, 1334, 4 décembre). Original parchemin5. — Lettres du roi Jean II par lesquelles il mande à 
son bailli de Chaumont  d’obliger la duchesse de Lorraine à payer à l’abbaye de Mureau une 
somme de mille livres, que, malgré ses engagements, il n’avait jamais payée, et dont la duchesse 
elle-même refusait la restitution. (Paris, 1351, 7 octobre). Original parchemin6. — Supplique 
adressée par les religieux de Mureau aux Grands-Jours de Troyes afin d’y faire ajourner un fermier 
de leur maison du Chemin, qui malgré les clauses du bail, a laissé tomber en ruine la partie de 
ladite maison qu’il tenait et s’est refusé à y faire toute réparation. À la requête sont jointes des 
lettres du roi Charles mandant à son bailli de Chaumont d’ajourner le dit fermier aux Jours qui se 
tiennent présentement à Troyes (Troyes, 1381, 28 septembre). Originaux parchemin7. — 
Désignation par le roi Charles VI d’arbitres dans un procès entre l’abbaye de Mureau et Thevenin 
Broillart, d’Aillainville, ce dernier s’étant emparé, sans en avoir le droit, depuis plusieurs années, du 
foin d’un pré, dit le Pré des Convers, sis à Aillainville, et appartenant à l’abbaye (Troyes, pendant 
les Grands-Jours, 1381, 21 octobre). Original parchemin8. — Autorisation donnée aux religieux de 
Mureau par Guillaume de Bombilly, bailli de Chaumont, de construire un « retrait fort et seur en 
leur terre sus le porpris de leur église » pour s’y réfugier eux et leurs sujets et y mettre leurs biens à 
l’abri, le « chief » de leur église et leur terre étant situés sur les frontières du royaume « par devers 
lempire », et leurs meubles ayant déjà en grande partie disparu «  par les guerres qui sont et ont esté 
sus le pais et par les gens darmes et ennemis du Roy qui y repairent » (Chaumont, 1384, 20 août). 
Original parchemin . — Autorisation donnée par le roi Charles VI, aux religieux de Mureau, de 
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Original parchemin1. — Autorisation donnée par le roi Charles VI, aux religieux de Mureau, de 
faire un « retrait fort et cloz de murs », une grosse tour de l’église qu’ils avaient fortifiée et 
« emparée » ensuite de l’autorisation du bailli ne suffisant pas à les protéger, et l’abbé ayant failli 
être enlevé par un parti lorrain (Paris, 1392, 3 mars). Original parchemin2. — Sauvegarde octroyée 
par le bailli de Chaumont, Robert, seigneur de Vaudrecourt et de Blaise, à l’abbaye de Mureau et à 
ses « villes et terres, hommes et femmes de corps », gagnages, granges, bêtes, etc, de Pargny-sous-
Mureau, de Midrevaux, de Mont-les-Neufchâteau. Les religieux et les habitants des dits villes et 
gagnages payeront tous les ans à Vaucouleurs, « pour aidier au vivre de gens d'armes et de traict » 
entretenus à Vaucouleurs pour la guerre que soutient le roi, trois « muis » de froment et six 
d’avoine (1423, 27 avril). Vidimus par le garde du scel de la prévôté de Vaucouleurs, du 5 mai 
14233. 

 1292-1423 
  
XX H 6 (Liasse). — 4 pièces parchemin. 
 Lettres du comte de Champagne, des ducs de Lorraine et de la comtesse de Bar4. 

Confirmation à l’abbaye par Edmond, fils du roi d’Angleterre Henri et comte palatin de 
Champagne et de Brie, de ce qu’elle a acquis des héritiers de Wautier Wagnet et de Ymer, des 
écuyers de Gendreville, hommes du seigneur de Boulémont, des quarante arpents de bois au ban 
de Puisues provenant des frères Erard et Milon de Grand, et de la dîme de Brixey, toutes choses qui 
meuvent de lui en fief ou en arrière-fief (1278, vendredi après la Saint-Laurent). Original 
parchemin5. — Quittance délivrée aux religieux de Mureau par Marguerite, duchesse de Lorraine, 
d’une somme de 333 l 6 s. 8 d, de petits tournois qui était mise en garde à l’abbaye « pour la 
taxation et pour la finance » de Guillaume et Bertran, « lombars compaignons » demeurant à 
Neufchâteau (1292, Pâques fleuries, en mars). Original parchemin6. 

 1278-1345 
  
XX H 7 (Liasse — 11 pièces parchemin, 2 pièces papier.  

 Début du XIIIe S. — Chartes des seigneurs de Bourlémont7. — Charte d’Agnès, dame de 
Bourlémont, demandant à l’évêque de Toul Mathieu de confirmer à l’abbaye de Mureau, un certain 
pré qu’un chevalier de Bourlémont, qui le tenait d’elle, avait donné en aumône à cette abbaye, avec 
son consentement (s. d., [1200-1210]) Original parchemin8 . — Donation en aumône à l’abbaye 
par Joffroi, sire de Bourlémont, du consentement de sa femme Sébile et de ses hoirs, de toutes les 
grosses et menues dîmes de La Neuveville-en-Roises « qui est ditte a Corbesauz », d’un char de vin 
à Charmes [la Côte], du revenu des déforains au ban de Housselmont, des paisseaux dans ses bois 
de Saulxures pour les vignes des religieux à Housselmont, du fouage dans les bois de Greux et de 
Domremy pour la maison de Morinvaus, et du droit de pâturage dans toute sa terre (1250, février). 
Original parchemin9. — Confirmation de cette donation par Roger, évêque de Toul (1250, mars). 
Original parchemin 10. — Confirmation par Joffroi, sire de Bourlémont, à l’abbaye de Mureau, de 
tous ses biens sis aux bans de Bourlémont, de Frébécourt, de Domremy et de Greux, et 
concession de tous les bois sis aux bans de Greux et de Domremy, vers Saulcy, depuis la voie qui 
va de Vouthon à Berthelenval jusqu’à la voie qui va de Chermisey à Domremy, appelé la Voie 
Vorfaut, et à celle qui va de Mureau à Saulcy. Sa femme Sébile et ses fils Perrin et Joffroi ont 
approuvé ces concessions (1261, février). Original parchemin11. — Lettres de l’official de Toul, de 
frère Thiecelin, gardien des frères mineurs de Neufchâteau, et de maître Aubri, curé de 
Neufchâteau, attestant que Perrin, sire de Bourlémont, a confirmé à l’abbaye de Mureau, tous les 
dons, toutes les aumônes et concessions que son père et sa mère Joffroi et Sébile lui avaient faits, 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 506. 
2 Cartulaire, f° 469. 
3 Cartulaire, f° 472vo. 
4 Dans cet article ainsi que dans le suivant, ne figurent que les actes d’ordre général, ainsi que ceux relatifs à plusieurs localités ou 
sans indication topographique précise.  
5 Cartulaire, f° 4. 
6 Cartulaire, f° 26. 
7 (1) Voy. ci-dessus, p 19, col. 2, note 1. 
8 Cartulaire, f° 451. 
9 Cartulaire, f° 227. 
10 Cartulaire, f° 341vo. 
11 Cartulaire, f° 714. 
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dons, toutes les aumônes et concessions que son père et sa mère Joffroi et Sébile lui avaient faits, 
et qu’il a de plus permis que les bêtes du couvent séjournent une nuit par semaine au ban de 
Domremy et de Greux, depuis la Saint-Remy jusqu’à Noël, qu’il a accordé une charrée de vin à 
prendre à Charmes au moment des vendanges, et qu’il a donné aux religieux la jouissance de deux 
fauchées de pré devant Bonnécluse (1270, novembre). Original parchemin1. — Autre expédition 
parchemin de la même pièce. — Confirmation par le même Pierre, sire de Bourlémont, des mêmes 
dons et concessions, que dans les deux pièces précédentes (1273, avril). Original parchemin2. — 
Confirmation par Pierre, sire de Bourlémont, à l’abbaye, de tout ce que celle-ci a acquis dans la 
seigneurie de Bourlémont. Les cautions de Pierre étaient Jehan, sire de Choiseul, Haime, sire de 
Viller, Liébaut, sire de Baufremont, et Huars, sire de Bulligny ( ?) (Bellegnei). Les trois  premiers  
scellèrent  l’acte  avec  Pierre  (1274, novembre). Original parchemin3 . — Lettres de Pierre, sire de 
Bourlémont, et de sa femme Jehanne  par lesquelles ils déclarent renoncer à tous les droits, garde 
et autres, qu’ils prétendaient avoir sur les possessions de l’abbaye de Mureau, et affirment que la 
garde de l’abbaye et de ses biens doit être entre les mains du roi de France (1291, mardi après les 
octaves de la Madeleine, juillet. Vidimus par le bailli de Chaumont Pierre de Thiercelieue, du 
dimanche après la Saint- Nicolas 13184). — Charte de Jehanne de Grancey, dame de Bourlémont, 
par laquelle elle reconnaît devoir à l’abbaye de Mureau une somme de vingt livres de bons petits 
tournois pour dix mesures de vin qu’elle a reçues de la dite abbaye (1339, 4 avril). Original 
parchemin5. — Mandement du prévôt d’Andelot au premier sergent de sa prévôté, afin de 
contraindre Guillaume de Recey, écuyer, et le mayeur de Frebécourt, commis par le roi, à la 
requête de l’abbaye de Mureau, au séquestre de certains biens et revenus de Pierre de Bourlémont, 
à rendre compte à celui-ci des rentes et revenus qu’ils avaient perçus de par leur commission. Les 
biens saisis se trouvaient à Bourlémont, à Domremy, à Frebécourt et à Bruley (1406, 8 janvier). 
Original parchemin6. 

 1406 
  
XX H 8 (Liasse). — 3 pièces parchemin.  

 L’abbaye et les autres monastères. — Traité entre Richard, abbé de Vaux-en-Ornois, et 
Guillaume, abbé de Mureau, au nom de leurs couvents respectifs, pour mettre fin aux difficultés 
qui résultaient du droit d’usage sur des pâturages communs. Ceux-ci s’étendent de la Louvière 
d’Amanty jusqu’à l’orée du grand bois vers Gondrecourt et Vouthon et jusqu’au bois de Saint-
Epvre et de Taillancourt, en descendant la pente qui va jusqu’au ruisseau d’Amanty. Il a été 
convenu que les frères de Mureau et de Vaux pourraient, hiver comme été, faire paître leurs brebis 
dans la partie de ces pâturages qui se trouve entre la Meuse et la route qui va de Vouthon à 
Badonviller, et qu’on appelle Seleres ; au contraire, dans la partie qui s’étend entre ladite route et 
Gondrecourt, les troupeaux des deux abbayes ne pourront aller qu’en hiver, et en nombre égal. En 
outre, les frères de Mureau ne pourront jamais dépasser le lieu de la Louvière déjà cité. Des 
conventions analogues s’appliquent aux pâturages communs contigus à Gondrecourt Ultra 
Vualdun7, de la Croix Roger à la Vallée Sainte-Marie, aux pâturages de Bertheléville. Les religieux 
de Mureau ne devront pénétrer en aucune saison dans les territoires de Lezéville, Chassey (Jarceio),  
Luméville (Limerville), Horville (Dohorville), et traverser la rivière de l’Ognon (Hornonem) ; le 
territoire de Dainville leur est également interdit. Suivent les sanctions en cas de non observation 
du traité de part et d’autre (1163). Original parchemin8. — Reconnaissance par Vincent, abbé de 
Vaux-en-Ornois, et son couvent d’une somme de soixante sous de provenisiens pour laquelle ils se 
sont obligés envers l’abbaye de Mureau à la suite de la transaction suivante : l’abbaye de Mureau a 
vendu à Henri, comte de Luxembourg, et à Marguerite sa femme, leur maison de Henvas près du 
château de la Roche-en-Ardenne ; l’abbaye des Vaux a reçu des acheteurs « in recompensatione 
mutua », des prés voisins du monastère, au finage de Demange-aux-Eaux (1269, octobre). Original 
parchemin . — Saisie et mise en la main du roi, à la requête de l’abbaye de Mureau, des dîmes de 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 98vo. 
2 Cartulaire, f° 95. 
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parchemin1. — Saisie et mise en la main du roi, à la requête de l’abbaye de Mureau, des dîmes de 
Brevannes (Brovonnes), appartenant à l’abbaye de Saint-Evre-devant-Toul (1390, 10 novembre). 
Original parchemin. 

 1163-1390 
  
XX H 9 (Liasse). —  2 pièces parchemin, 3 pièces papier. 

 L’abbaye et l’ordre de Prémontré. — Procès-verbal de la réception solennelle faite à Gérard, 
abbé de Mureau, lors de sa visite de l’abbaye de Bonfays, fille spirituelle de Murau (1454,      12 
novembre). Original parchemin2. — Lettres de fr. Simon Le Doulx, prieur du collège de 
Prémontré, à Paris, visiteur et commissaire dans les circaries de Lorraine, Auvergne, Savoie, 
Gascogne, etc, déléguant les abbés de Mureau et de Rangéval pour examiner les faits qui ont 
provoqué l’excommunication de l’abbé de Jovilliers par le père abbé de cette abbaye, Didier, abbé 
de Riéval (1471, 9 mars). —  Original parchemin3. — Lettre circulaire adressée à tous les 
monastères de Lorraine de l’ordre de Prémontré par Caspar de Questenberg, abbé de Monasterio 
Stahoviensi à Prague, racontant l’invention par cet abbé, Magdebourg, du corps de saint Norbert 
(Prague, 1626, 26 décembre). — Copie papier du XVIIe siècle4. — Sentence du tribunal de la Rote 
en faveur de la communauté de l’Ancienne Rigueur de Prémontré, à l’encontre du général et du 
chapitre général de l’ordre (1631, 7 juillet). Pièce imprimée5. — Conclusions de la conférence 
tenue dans le monastère de Bon Espoir en Hainaut, entre le général et les prélats de l’ordre de 
Prémontré, d’une part, et les députés de la congrégation réformée (Antiqui Rigoris), d’autres part, en 
vue de la cessation des procès et difficultés entre les deux parties (1661, 11 juillet et jours 
suivants)6. 

 1454-1661 
  
XX H 10 (Liasse). — 58 pièces papier. 

 Chapitres. — Billets des chapitres de la congrégation de l’Ancienne Rigueur de Prémontré : les 
chapitres se sont tenus à Saint-Paul de Verdun, en 1706, 1712, 1715, 1718, de 1744 à 1746, en 1731 
et 1762 ; à Belval, en 1707, de 1720 à 1728 et de 1732 à 1741 ; à Notre-Dame de Cuissy, en 1708, 
1713, de 1770 à 1774 et de 1778 à 1782 ; à Saint-Pierre de Bucilly, en 1709, 1711, 1716, 1719, 1768, 
1775 et 1777 ; à Sainte-Marie de Pont-à-Mousson, en 1730, 1763, 1766, 1769 et 1776 ; à Saint-Jean de 
Falaise (Calvados), en 1760, et à Notre-Dame d’Ardennes (Calvados) en 1764 et 17677 

 1706-1782 
  
XX H 11 (Liasse). — 2 pièces parchemin, 42 pièces papier. 

 Tailles et contributions aux frais de la congrégation. — Quittance de quarante livres de petits 
tournois délivrée à l’abbé de Mureau par Thierri, prieur de Saint-André d'Urbino, chapelain du 
pape, collecteur des deniers pour la subside de Terre Sainte dans les provinces de Trèves, 
Mayence, Cologne, Brême et Magdebourg. L’abbé a versé cette somme au nom de feu maître 
Aubri, curé de Neufchâteau, exécuteur des volontés de son frère Colin dit Bocon (1288, 8 des 
calendes de février). Original parchemin8. Quittance délivrée par Arnaud, archevêque d’Auch, 
camérier du pape, au nom de Guillaume, cardinal de Saint-Etienne in Celiomonte, à Nicolas, abbé de 
Mureau, d’une somme de cinquante forins de bon or, à laquelle l’abbaye était taxée par la chambre 
des cardinaux (Avignon, 1370, 17 juillet). Original parchemin9. — Quittances des sommes à payées 
par la maison de Mureau (1660-1770). — Circulaire de fr.  Bruno Becourt, abbé général de 
Prémontré, pour le paiement, par chaque maison de l’ordre, de la taille annuelle destinée à la 
pension du procureur général à Rome (1748, 26 février). Pièce imprimée10. — Autre circulaire du  
même abbé  engageant les  maisons  de  l’ordre à  souscrire à  l’édition  des  Annales  de  l’ordre  de  
Prémontré, confiée  après la  mort  de  l’abbé  Hugo, au P. Jean Blanpain (1748, 28 février). Pièce 
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Prémontré, confiée  après la  mort  de  l’abbé  Hugo, au P. Jean Blanpain (1748, 28 février). Pièce 
imprimée signée par l’abbé de Prémontré. 

 Quittances des tailles de l’ordre, 1660-16691, 1672-16982, 173831770. 
 1660-1770 
  
XX H 12 (Liasse). — 2 pièces parchemin, 4 pièces papier. 

 Abbés. Présentation à l’évêque de Toul, par Jehan Panche, abbé de Septfontaines, de frère Didier 
Gautier de Port, abbé élu de Mureau, ensuite de la résignation de Gérard Houel (1475, 30 août). 
Original parchemin4. — Nomination, par Jehan, abbé de Prémontré, d’Etienne Bazelaire comme 
abbé de Mureau, après la résignation de Didier de Port, qui se sentait incapable de continuer à 
gouverner l’abbaye « propter ejus antiquitatem et viribus corporis sui destitutionem » (Neufchâteau, 1499, 22 
janvier 15025). — Lettres patentes de Louis XIII nommant Quentin le Maire, chanoine de l’église 
cathédrale de Chalon, administrateur du revenu temporel de l’abbaye de Mureau, pendant la 
minorité de Jacques du Drac, nommé abbé commendataire par brevet royal du 28 février 1639 
(1640, 28 février). Enregistrement au parlement de Metz, séant à Toul (1641, 18 juin). Signification 
aux religieux de Mureau (1641, 20 juin). Copies6. — Arrêt du Grand Conseil autorisant Quentin 
Le Maire, pourvu de l’abbaye de Mureau par brevet du roi du 30 octobre 1646, à prendre 
possession du temporel de cette abbaye7 (1647, 28 mai). Copie8. — Copie des bulles d’Alexandre 
VII, pour Pierre de Cannières, prêtre du diocèse d’Orléans, bachelier en droit canon et doyen de la 
collégiale Saint-Verain de Jargeau, qui a obtenu en commende l’abbaye de Mureau, après le décès 
de François de Lorraine, évêque de Verdun (Rome, Sainte-Marie Majeure, 1661, 14 janvier). 
Fulmination des bulles (1663, 7 juin). Prise de possession (1663, 3 octobre). Copies9 

 1475-1663 
  
XX H 13* (Liasse). — Registre de 71 feuillets papier, 150 x 208 mm. 

 Registre des professions et renouvellement des vœux pour les religieux de Mureau10. On y trouve 
comme secrétaire, de 1650 à 1653 , le fr. Hermann Stelz, qui a rédigé le cartulaire en 165111. 

 1626-1711 
  
XX H 14 (Liasse). — 14 pièces papier. 

 Personnel, discipline. — Assignation par le lieutenant général au bailliage de Chaumont d’une 
pension aux religieux sur l’économat de l’abbé (1583, 2 mars)12. — Consultations d’avocats de 
Chaumont sur des questions concernant la portion congrue des curés13 (1638). — Lettre du fr. 
Pierre Thienville, prieur de Justemont, adressée à son abbé Claude Rizet, actuellement à Rome, lui 
signalant la présence à Rome du frère Basil Liégaut, ci-devant prieur de Cuissy, qui a quitté sa 
maison contre le gré de son abbé ; il lui conseille de faire arrêter ce fugitif, qui a, paraît-il, des 
projets de réforme de l’ordre, mais dont le libertinage ne peut que nuire à l’ordre et à la 
congrégation (1646, 3 janvier)14. — Copie d’un arrêt du parlement de Metz, qui, eu égard à la 
modicité du prix des grains, modère la portion congrue des curés à la somme de 150 livres et celle 
des curés à la somme de 225 livres tournois15 (1646, 7 juillet). — Pouvoir accordé par Jean Midot, 
vicaire général de Toul, sede vacante, au P. Pierre Thienville, abbé de Sainte-Marie Majeure de Pont-

                                                
1 Invent. titres, CEF. 
2 Invent. titres, CKO, CPG, CRP. 
3 Invent. titres, DIT. 
4 Cartulaire, f° 478. 
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possession en vertu d’un arrêt du 27 mai 1645. 
8 Invent. titres BPR. 
9 Invent. titres, BZF. 
10 Invent. titres, CXN. 
11 En 1621, lors de l’introduction de la réforme, c’est déjà lui qui rédige les lettres d’institution du prieur réformé par Servais de 
Lairuels ; et il est parmi les auditeurs des comptes de la mense conventuelle en 1660 et 1661. Il dut mourir en 1661. 
12 Invent. titres, AUK.  
13 Invent. titres, BLT. 
14 Au dos de cette pièce se trouve un fragment de vocabulaire hébreu-latin. 
15 Invent. titres, BPG. 
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vicaire général de Toul, sede vacante, au P. Pierre Thienville, abbé de Sainte-Marie Majeure de Pont-
à-Mousson, vicaire général de la congrégation de Saint-Norbert de l’ancienne rigueur, de corriger 
les fautes commises par les curés de l’ordre dans leurs fonctions curiales1 (1652, 12 janvier). — 
Procès au sujet d’un oblat ou religieux lai, nommé par le roi2 (1660-1662).  

 1583-1662 
  
XX H 15 (Liasse). — 4 pièces papier. 

 Introduction de la réforme à l’abbaye. —  Convention entre les prieur et religieux de Mureau et 
le R. P. Servais de Lairuels, docteur en théologie, abbé de Saint-Marie Majeure de Pont-à-Mousson 
et vicaire général de l’ordre de Prémontré, aux termes de laquelle, sur procuration de l’abbé 
commendataire Charles de Lorraine, évêque de Verdun, ils acceptent, pour l’introduction de la 
réforme qui ramènera l’ancienne discipline, de « quitter, comme de fait ils ont quitté, leur places, 
revenus et émoluments de la mense conventuelle et autres droits acquis en leur dit monastère, 
moiennant néanmoins une pension de deux cent livres tournois par chacun an pour chacun des 
desdits religieux dudit Mureau tant présents qu’absents ». Le prieur claustral Nicolas Hemery après 
s’être réjoui de cette rénovation déclare qu’ « ayant d’ailleurs apprins des médecins que la maladie 
qui a depuis six mois couru audit Mureau, laquelle a emporté deux des dits religieux, et randu 
morne ( ?) deux des aultres, et a causé à tous les aultres maladyes estranges provnantes des matines 
qu’ilz ont esté contrainctz chanter à minuict, en un lieu sy humide qu’est l’église dudit Mureau, et 
contre leur coustume et à ses causes se voient bien ayses cedder la place à ceulx qui sont 
accoustumez à se lever à minuict et porter cette fatigue et autres qui accompagnent tant la réforme 
de l’ancienne rigueur que celle du Chapitre général de l’an mil six cent dix huict ». 
 

  A la suite de la convention sont transcrits les actes suivants : 
 a) Procuration de Charles de Lorraine, abbé de Mureau, pour l’introduction de la réforme3  
(1621, 6 août) ; 
 b) Brevet du roi de France qui permet au général de l’ordre de Prémontré d’introduire la 
réforme dans les abbayes du royaume (1621, 22 janvier) ; 
 c) Consentement du P. Hémery comme fondé de procuration de Claude de Saint-Blin, abbé de 
Septfontaines (1621, 13 août) ; 
 d) Acte de prise de possession des lieux claustraux par les prieur et les religieux réformés (1621, 
19 août) ; 
 e) Provisions de prieur données au P. Sébastien Morel par le P. Servais de Lairuels4 (1621, 19 
août) ; 
 f) Procuration donnée par le P. Nicolas Hémery, ancien prieur, malade en son presbytère de 
Pargny, au P. Jardot, pour consentement à la prise de possession du monastère par les religieux 
réformés (1621, 19 août). Original et deux copies5. 
 Autre copie de la même convention, signifiée à la requête du fr. Gengoult Bouchier, ancien 
religieux, avec sommation de payer audit Bouchier sa pension échue de l’année courante6 (1631). 

 1621-1631 
  
XX H 16 (Liasse). — 2 pièces parchemin, 4 pièces papier. 

 L’abbé et les religieux avant la séparation des menses. — Confirmation par Guillaume, abbé 
de Prémontré, aux religieux de Mureau, des revenus assignés à leur pitance par leur abbé Mascelin 
et ses prédécesseurs (au chapitre général à Prémontré, 1301). Original parchemin7. — Ordonnance 
d’Eric de Lorraine, abbé et comte Beaulieu en Argonne, et de Mureau, au sujet des amodiations 
des terres et gagnages de son abbaye, et des charges qu’il ne veut plus assumer (1592, 1er juin). 
Copie papier8. — Procès entre l’abbé Eric de Lorraine et ses religieux au sujet de la délivrance du 
« relictum » accordé à ceux-ci par l'abbé de Salival pour leur pitance et leur vestiaire  (1595-1604). 
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« relictum » accordé à ceux-ci par l'abbé de Salival pour leur pitance et leur vestiaire1 (1595-1604). 
— Quittance de la somme de 4 000 francs barrois, payée par les religieux au receveur de l’abbé, 
pour prix de l’amodiation des revenus de la mense abbatiale de l’année 1602 2 (1604, 19 janvier). 

 1301-1604 
  
XX H 17 (Liasse). — 5 pièces papier. 

 Séparation des menses. Traité de séparation des menses entre Eric de Lorraine, évêque et comte 
de Verdun et abbé commendataire de Mureau, et les religieux de cette abbaye (Nancy, 1605, 7 
septembre), homologué par arrêt du Parlement (1605, 5 décembre). Trois copies papier3. — 
Décret de François de Lorraine, évêque de Verdun et abbé de Mureau, permettant aux religieux, 
sur leur requête, de faire le rachat des biens aliénés, à charge que l’abbé pourra en prendre les deux 
tiers, en remboursement les deux tiers du prix (Verdun, 1624, 13 juillet). Pièce signée4. — 
« Eclaircissement des endroits obscurs qui se trouvent dans le traité de séparation des menses de 
l’abbaye de Mureau », par le P. Louis Richer, prieur de Mureau de 1748 à 17515.(s. d.). 

 1605-1751 
  
XX H 18 (Liasse). — 22 pièces papier, 1 cahier parchemin. 

 Mense abbatiale. — Etat des revenus de la mense abbatiale pour l’année 16256. — Déclaration 
des biens de la mense abbatiale, fournie à l’abbé de Donnery par le P. Le Blan, prieur7 (1747). — 
Procuration donnée par Jean de Roze, abbé commendataire de l’abbaye royale de Mauzac, 
procureur d’Étienne Bonnot de Condillac, membre de l’académie de Berlin, précepteur du prince 
Ferdinand et abbé commendataire de Mureau, pour la visite et la réception des bâtiments de la 
mense abbatiale et le retrait de tous les titres de propriété et autres relatifs à cette mense, restés 
entre les mains des héritiers de l’abbé de Donnery, précédent abbé commendataire8 (1765, 3 juin). 
 Baux des revenus de la mense abbatiale9 (1618-1781). 

 1625-1781 
  
Mense conventuelle. 
XX H 19 (Liasse). — 2 pièces parchemin, 28 pièces et deux cahiers papier. 

 Requête des religieux à l’abbé François de Lorraine, lui exposant qu’installés depuis peu pour 
établir la réforme dans l’abbaye, ils ont rencontré dès leur entrée des difficultés suscitées par les 
officiers de l’abbé, et lui demandant de leur accorder, conformément au traité de séparation, le 
tiers de la vente de bois coupés au Saulcy, et la jouissance de  jardins. Au  bas, décret  de l’abbé  
qui commet  le  sieur  Boucher  pour  assigner aux  religieux des jardins et aisances, et régler les 
autres difficultés10 (Nancy, 1623, 24 novembre). — Requête des religieux et décret de l’abbé 
accordant la jouissance de tous les lieux réguliers de l’abbaye, même de ceux qui ont été la 
demeure des abbés avant la construction de la tour abbatiale, ainsi que les héritages contigus aux 
bâtiments11 (Verdun, 1624, 15 juillet). — Déclaration des biens et revenus de la mense 
conventuelle12 (1627). — Adjudication des compositions et foraines de l’abbaye à Jean Gérardel 
d’Aillanville, par le bureau des traites foraines de Chaumont, et rétrocession par Gérardel aux 
religieux13 (1634). — Sentence du juge de Murau  qui a reçu la déclaration des sommes dues à 
l’abbé pour les deux tiers du bois vendu au Saulcy et l’intervention des religieux réclamant les dites 
sommes qui leur sont dues par ledit abbé14 (1636). — « Mémoire des terres du bouverot de 
Mureau partagez ainsy que les censiers du  seigneur abbé et les religieux les cultivaient chacun par 
moitié »  (s. d.) [vers 1640]). — Sentence du bailliage de Chaumont qui, à l’encontre des officiers                                                                                                                                                    

1 Invent. titres, AUV. 
2 Invent. titres, AXG. 
3 Invent. titres, AXR, AXS, BAG. 
4 Invent. titres, BDU. 
5 Invent. titres, DNU. 
6 Invent. titres, BFR. 
7 Invent. titres, DQI. 
8 Invent. titres, DTQ. 
9 Invent. titres, BAJ, BMR, BRV, BSM, CKT, DCN, DGJ, DGT, DJA, DLU, DQN, DTR. 
10 Invent. titres, BDL. 
11 Invent. titres, BDV. 
12 Invent. titres, BFU. 
13 Invent. titres, BJN. 
14 Invent. titres, BKR. 
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moitié »1 (s. d.) [vers 1640]). — Sentence du bailliage de Chaumont qui, à l’encontre des officiers 
de Mureau, autorise l’exploitation de bois  vendus par les religieux sous certaines conditions, et 
adjuge à ceux-ci le tiers de la pêche de l’étang de Midrevaux, etc.2 (1645, 29 juillet). — Procès-
verbal de partage des terres du bouverot de Mureau3 (1658, 12 avril). —  Abornement des terres 
du bouverot pour séparer la part de l’abbé de celle des religieux4 (1659, 30 avril). — Décret des 
visiteurs de la congrégation autorisant les religieux, sur leur requête, à abandonner le train de 
labourage du bouverot5 (1685, août). — Traité d’échange aux termes duquel l’abbé cède aux 
religieux sa part des terres du bouverot et des étangs sous Mureau, ainsi que sa ferme de Mont, et 
reçoit le préciput sur les dîmes de Midrevaux et le tiers des étangs de ce lieu6 (1712). — 
Déclaration des revenus de la mense conventuelle de Mureau, en exécution de la déclaration du roi 
du 17 août 17507. — Baux de bouverot8 (1633-1753). 
 Bail des biens de la mense conventuelle laissés pour neuf ans à Didier de Viocourt, marchand à 
Neufchâteau, moyennant un canon annuel de 2333 livres 6 s. 8 d. tournois, 124 résaux d’orge, 
l’herbe du Pré le Cugnot et six journées de paille9 (1605 ou 1606). — Bail des mêmes biens 
renouvelé au même pour neuf ans10 (1615, 24 février). — Transaction entre les religieux et 
Wautrin de Viocourt, fils et héritier de Didier, au sujet du bail11 (1623, 5 août). — Déclaration des 
biens des religieux tenus en amodiation par Wautrin de Viocourt, par continuation du bail consenti 
à son père12(s. d.). — Bail de certains biens de la mense conventuelle passé à Wautrin de 
Viocourt13 (1624, 22 mai). — Autres baux consentis au même14 (1635, 30 janvier et 1648, 28 
novembre). — Registre des biens et charges de la mense conventuelle, tenu par Didier de 
Viocourt, amodiateur, depuis 1606, jusqu’à l’an 1615 environ. — Etat général de la mense 
conventuelle de 1637 à 163915. 

 1623-1756 
  
XX H 20 (Registre). — 98 feuillets de papier. 

 Registre journalier des fermes et autres rentes de la mense conventuelle16 (1690-1715). 
 1690-1715 
  
XX H 21 (Liasse). — 2 pièces et 2 cahiers de 58 et 48 feuillets papier ; 1 plan. 

 Menses abbatiale et conventuelle. — « Procès verbal et devis des ouvrages à faire concernant 
les deux manses abbatiale et conventuelle de l’abbaye royal de Mureau, ordre de Prémontré, de 
l’ancienne abservance, en septembre, octobre et novembre 1770 », par François-Nicolas Lancret, 
inspecteur et architecte expert de tous les bâtiments des gens de mainmorte du département des 
Eaux et Forêts de la province de Champagne. Ce devis concerne 1° pour la mense abbatiale : la ferme 
de Courcelles, près de Chaumont-sur-Aire, le moulin de Midrevaux, l’église de Sauvigny-sur-Meuse 
et la ferme du Saulcy ; 2° pour la mense conventuelle : les fermes de Midrevaux, de Pargny-sous-
Mureau, la grange du même lieu, les fermes de Sauvigny, du Chemin dite maison-Dieu, l’église de 
Prez-sous-la-Fauche, la ferme du Chenois, l’église de Bréchainville, la ferme d’Audeuil, l’église de 
Hénaménil, la ferme de Grimauvilliers, dite de Saint-Pancrace, près d’Hénaménil, les bâtiments de 
l’abbaye. Le devis monte, pour la mense abbatiale, à 13 884 livres, 13 sols, et pour la mense 
conventuelle, à 106 978 livres, 13 sols, au total : 120 863 livres 6 sols. 

 1770 

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, BOI. 
2 Invent. titres, BOY.. 
3 Invent. titres, BUK, BUL. 
4 Invent. titres, BVA. 
5 Invent. titres, CNB. 
6 Invent. titres,CXP. 
7 Invent. titres, DNQ. 
8 Invent. titres, BIJ, DBT, DDE, DIC, DKY, DOK, DQJ.  
9 Invent. titres, AXT. 
10 Invent. titres, BAA. 
11 Invent. titres, BDE. 
12 Invent. titres, BDF 
13 Invent. titres, BDT. 
14 Invent. titres, BJV, BQT. 
15 Invent. titres, BME. 
16 Invent. titres, CZG. 
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XX H 22 (Liasse). — 41 pièces et 1 cahier de 56 feuillets papier. 

 Bâtiments, travaux. — Marché pour la couverture de l’église, des cloîtres et de la grange1 (1668, 
17 mars). — Requête des religieux au bailli de Mureau aux fins d’obtenir trente chênes pour les 
réparations ou reconstructions du réfectoire, de la bibliothèque, de la lingerie, de l’infirmerie et des 
chambres d’hôtes, plusieurs bâtiments réguliers ayant été ruinés « pendant les malheurs des 
guerres » et une partie des autres menaçant ruine2 (1680, 28, 29 et 30 septembre). — Marché passé 
avec Antoine Pirot et Mathieu la Paix, maîtres maçons de Liffol-le-Grand, pour continuer le 
nouveau bâtiment jusqu’aux collatéraux de l’église, et autre marché passé pour la couverture dudit 
bâtiment3 (1683, 18 octobre et 29 novembre). — Procès-verbal de visite de l’église et des lieux 
claustraux de Mureau, pour les réparations à y faire, devis des bois nécessaires, et consentement 
des habitants à ce que ces bois soient pris dans les bois usagers de Pargny et de Midrevaux4 (1685, 
28 novembre). — Requête des religieux et décrets du juge pour la marque des arbres nécessaires 
aux réparations à prendre dans les bois de Pargny et de Midrevaux5 (1686, 29 octobre et 9 
décembre). — Reconstruction de l’aile du dortoir : marchés avec le tuilier, l'architecte, le 
chaufournier et charpentier6 (1692, février-juillet). — Marché pour la couverture du dortoir7 
(1693 , 1er  février). — Marchés avec divers ouvriers pour le dortoir et la grange d’Audeuil8  (1695-
1696). — Marchés avec des maçons, charpentiers et vitriers pour le nouveau bâtiment à faire au-
dessus de la cuisine9 (1713 et 1714). — Marchés avec des maçons, charpentiers et couvreur pour la 
reconstruction du bâtiment qui fait face sur la cour10 (1716, novembre et décembre). — Marchés 
passés avec Antoine Malbert, architecte, pour la reconstruction du portail de l’église, et avec 
Nicolas Prignot, menuisier, pour  les  portes11 (1735).  —  Devis  des  ouvrages  à  faire  à  l’abbaye  
et  des  « ouvrages  de Campagne » : Midrevaux, Pargny-sous-Mureau, la maison-Dieu, Sauvigny, 
Prez-sous-la-Fauche, Audeuil, le Chênois, le Saulcy. (1769, 7 août). 

  Tour abbatiale12. — Mandement de Charles de Lorraine, évêque de Verdun, abbé de Mureau, 
relatif à la sûreté de l’abbaye « pendant ces bruitz de guerre », et à la garde à mettre à la Tour13 
(Verdun, 1619, 18 mars). — Procès-verbal de visite par les officiers de la justice de Mureau, pour 
les réparations à faire à la maison abbatiale14 (1622, 30 mai). — Quittance par deux habitants de 
Pargny, de 60 francs barrois qu’ils ont reçus pour quatre mois de garde à la tour de Mureau (1636, 
15 janvier)15. — Sommation des religieux de Mureau au sieur Despagne, commandant d’une 
compagnie d’infanterie préposée à la garde de la tour, de leur délivrer les grains renfermés dans 
cette tour, et refus dudit commandant de leur délivrer16 (1636, 15 avril). — Signification d’une 
ordonnance de l’intendant de Champagne du 25 avril 163617, au sieur Despagne, commis par le roi 
pour la démolition de la tour, de restituer aux religieux les grains ou autres choses prises ou 
consommées par lui ou ses hommes ; Despagne qui répond n’avoir jamais empêché les religieux 
de prendre des grains, s’offre de leur payer ce qui a été consommé18 (1636, 2 mai). — Adjudication 
de travaux pour mettre à l’abri les bois de la démolition de la tour19 (1638, 23 novembre). — 
Sentence du juge de Mureau qui autorise les religieux à employer, pour les réparations du cloître, 
les bois de la démolition20 (1644, 12 juillet). 

                                                
1 Invent. titres, CCY. 
2 Invent. titres, CKX. 
3 Invent. titres CMG. 
4 Invent. titres, CNE.  
5 Invent. titres, CNY. 
6 Invent. titres, CPZ. 
7 Invent. titres, CQC. 
8 Invent. titres, CRB. 
9 Invent. titres, CYS. 
10 Invent. titres, CZR. 
11 Invent. titres, DHE. 
12 La construction de ce réduit fortifié avait été autorisée par le roi de France en 1392 (Voy. XX H 5). 
13 Invent. titres, BAR. 
14 Invent. titres, BCR. 
15 Invent. titres, BKQ. 
16 Invent. titres, BKU. 
17 Invent. titres, BKV. Cette pièce manque. 
18 Invent. titres, BKX. 
19 Invent. titres, BLX. 
20 Invent. titres, BOL. 
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 Mobilier, orfèvrerie.—  Amodiation à Sébastien Bégin, maçon, de Liffol-le-Grand, de la rente 
appelée Les Minottes, que lèvent les religieux à Liffol, comportant 109 minottes de blé et 27 
minottes d’avoine ; le preneur acquittera toutes les charges de la dite rente ; il payera tous les ans 
aux religieux cent cinquante francs barrois, et une pièce de « serviettes nappées, belles et de fine 
toile de chanvre, portante une douzaine de serviettes larges à l’accoutumée et longue d’une aulne et 
demy par serviette ». De plus, ledit Bégin a promis à l’église « une honnestete de vases et 
chandeliers de bois argentée », et s’est engagé à bastir toutes les murailles « haultes et basses », 
toutes les portes de pierre de taille que les religieux trouveront utiles au clos ou aux environs de 
leur maison de Mureau, moyennant trois francs barrois par toise, le gîte et le potage soir et matin 
pour lui et ses compagnons1 (1625, 22 juillet). — Marché passé avec Gilbert Estienne, maître 
serrurier, bourgeois de Commercy, travaillant actuellement au château de Roche, pour la 
confection et la pose de trois balustrades ou portes en fer, l’une à l’entrée du chœur, et les deux 
autres aux collatéraux, ainsi que pour d’autres ouvrages de son métier ; il touchera pour ces travaux 
trois cents livres de Lorraine2 (1708, 23 octobre). — Marché avec Nicolas Maillot, orfèvre à Toul, 
pour deux bâtons de chantre du poids de 20 marcs d’argent, à raison de 55 livres le marc3 (1733, 5 
juin). — Devis des réparations à faire à l’orgue de l’abbaye par Charles Cachet, facteur d’orgues à 
Langres4 (1735, 14 octobre). — Traité avec Jacques Cochu, facteur d’orgues à Châlons5 (1753, 11 
juillet). 
 Cloître. — Traité passé entre les religieux et Jean-Pierre Déglise pour la reconstruction du cloître 
« de l’ordre dorique » 1718, 27 janvier. A cette pièce est joint le mémoire des sommes payées au 
cours de l’année 1718, donnant le total de 1650 l. Le traité qui octroyait la somme de 1800 l, de 
Lorraine. 

 1619-1769 
  
Procès. 
XX H 23 (Liasse). — 1 pièce parchemin ; 38 pièces et 1 cahier de 40 feuillets papier. 

 Avis d’avocats qui estiment que les religieux ne peuvent se pourvoir contre le traité de partage de 
l’an 1605, qu'à grands frais et en cas seulement de grave lésion6 (1652, 14 mai). — Pièces produites 
par devant le bailliage de Chaumont, au procès contre l’économe de l’abbé, au sujet des 
réparations de la grange de Pargny, du tiers des bois de Saucy, de la fourniture de cire à la sacristie, 
et du droit d’agréer les officiers nommés par l’abbé7 (1645). — Pièces de procédure au sujet de 
l’échange de 1712, entre l’abbé et les religieux8 (1720-1721). — Mémoire de R. P. François 
Marquet, prieur, contre les prétentions de l’abbé de Donnery qui voulait faire abandonner aux 
religieux la jouissance des biens qu’ils possèdent en plus du tiers assigné par le partage de 16059 
(1734). — « Réflexions sur les demandes et prétentions de M. de Donnery, abbé de Mureau, par le 
R. P. Grégoire le Chesne, prieur de ladite abbaye »10 (s. d. [milieu du XVIIIe siècle]). — 
Consultation de deux avocats de Chaumont sur la qualité des réparations dont sont chargés les 
religieux par le bail de la mense abbatiale du 8 novembre 174711 (1751). — Pièces d’un procès 
entre les héritiers de l’abbé de Donnery et les religieux au sujet de la réception des réparations aux 
bâtiments de la mense abbatiale12 (1765-1767). — Sentence du bailli de Chaumont qui homologue 
le procès-verbal de réception des réparations de la mense abbatiale, et en décharge les héritiers de 
l’abbé défunt13 (1768, 8 mars). 
 Pièces relatives aux fournitures de cire et huile à la sacristie14 1585-1679). 

 1585-1768 
                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, BEN. 
2 Invent. titres, CVA. 
3 Invent. titres, DGB. 
4 Invent. titres, DHK. 
5 Invent. titres, DPF. 
6 Invent. titres, BSD. 
7 Invent. titres, BOS. 
8 Invent. titres, DBZ. — Voy. XX H 19. 
9 Invent. titres, DGZ. 
10 Invent. titres, DMH. 
11 Invent. titres, DOD 
12 Invent. titres, DUO. 
13 Invent. titres, DUP. 
14 Invent. titres, AUN, CKD. 
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XX H 24 (Liasse). — 6 pièces parchemin ; 169 pièces et 2 cahiers de 122 et 118 feuillets papier. 

 Dossier d’un procès entre Sébastien-Corentin Le Dall de Tromelin, chanoine de Tréguier, grand-
vicaire des diocèses de Dol et de Tréguier, abbé commendataire de Mureau, et les sous-prieur et 
religieux de la même abbaye, au sujet de diverses difficultés subsistantes entre les parties, et 
notamment le paiement de la portion congrue du curé de Charmes-la-Côte, les réparations de 
l’église de Pagney-la-Côte, les réparations  de l’église de Pagney-derrière-Barine et la fourniture des 
bêtes mâles de cette paroisse (1783-1790). 

 1783-1790 
  
XX H 25 (Liasse). — 2 pièces parchemin, 13 pièces papier, 2 cachets. 

 Emprunts, prêts, constitutions de rentes. — Reconnaissance par Symon de Deuilly (Duilley) 
écuyer, d’une somme de trente écus d’or au coin du roi de France, due par lui à l’abbé de Mureau, 
par suite de prêt, et engagement de la payer à la prochaine Pentecôte, sous peine des frais et 
dommage et intérêts (1354, 28 mars). Original parchemin1. — Accord entre Gaspart, fils de feu 
Demoinge de Germay, et les religieux de Mureau mettant fin à des violences de part et d’autre 
provoquées par le fait que Gaspart avait été pris dans l’abbaye par les gens de Mgr de Lorraine, 
avec l’aide des religieux2, ce qui lui avait causé un grand dommage. Le procureur de Mureau, frère 
Simon de Meurre, a versé à Gaspart une somme de vingt-deux écus d’or et tous les griefs ont été 
oubliés (1424, 16 septembre). Original parchemin3. — Accord entre Eric de Lorraine, abbé de 
Mureau, et Claude Masson, abbé de Morimond, au sujet du paiement des décimes dues à Son 
Altesse de Lorraine, et par lequel le premier se charge, pour Morimond, des impositions en  
Lorraine,  et  le  second,  pour  Mureau, des impositions en France4 (1599, 6 février). A cette pièce 
est jointe la signification faite aux abbés et religieux de Morimond pour le paiement de 1 750 
francs barrois, somme à laquelle l'abbaye de Mureau était cotisée pour décimes accordées pendant 
cinq ans au duc de Lorraine5 (1627, décembre). — Pièces relatives à un emprunt contracté par les 
religieux envers un nommé Gengoult Courtois6 (1662). — Constitution de rentes au profit des PP. 
de Saint-Joseph, de Nancy 7 et quittance (1665, 1693). — Constitution d’une rente de 35 livres, au 
principal de 700 livres, par les religieux de Mureau, au profit d’Antoine Fagotin, procureur au 
bailliage de Chaumont8 (1693-1725). — Constitution de rente passée par Mureau au profit de 
l’abbaye Septfontaines9 (1732). — Acte capitulaire de l’église collégiale de Poussay donnant 
pouvoir à François-Gabriel de Vernet, chanoine et prévôt du Chapitre, de reconnaître la somme 
de 5 000 livres de France au profit des religieux de Mureau à qui elle est due par acte du ci-devant 
chapitre de Bourmont du 9 avril 1756, et de renouveler ledit acte sous les mêmes clauses et 
conditions ; l’intérêt de la somme sera payé à quatre pour cent, sous l’hypothèque des biens du ci-
devant chapitre dont la réunion à Poussay a été accordée par le roi (1786, 18 et 24 mars). Original 
papier signé de l’abbesse Marie-Louise de Bassompierre et de plusieurs chanoinesses. 

 1354-1786 
  
Comptes de la mense abbatiale. 
XX H 26 (Registre). — 126 feuillets papier écrits, 285 x 210 mm.  

 « Compte premier que rend frère Claude Conard, religieux procureur et recepveur de l’abbaye et 
monastère Notre-Dame de Mureaulx a reverend père en Dieu noble et religieuse personne frere 
Claude d’Anglure, humble abbé dudit Mureaulx, ad ce commis et deputes de par hault et puissant 
seigneur Monseigneur Salhadin d’Anglure, chevallier, seigneur et barron de Conflans, de 
Bourlemont, etc., pere, gouverneur, administrateur et procureur general et special dudict seigneur 
abbé, de toutes les rentes, censes, prouffis et emolumentz venans et appartenans et despendans 
dicelle abbaie tant en deniers, rentes, censses, grains, cyre, chappons, gellines, oysons que toutes 
aultres choses quelconques, et ce pour ung an entier commancant au premier jour d'octobre l'an                                                 

1 Cartulaire, f° 464vo. 
2 Hugue de Germay était alors abbé de Mureau. 
3 Cartulaire, f° 474. 
4 Cartulaire, f° 481. 
5 Invent. titres, BGK. 
6 Invent. titres, BXZ. 
7 Invent. titres, CBH 
8 Invent. titres, CQI 
9 Invent. titres, DPE. 
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aultres choses quelconques, et ce pour ung an entier commancant au premier jour d'octobre l'an 
mil Vc vingtz neufz, et finissans a pareilz et semblable jour mil cinq cens et trente exlud ». Ce 
compte concerne les localités suivantes : Aillainville, Avranville, Balléville, Boncourt-en-Ornois, 
Boncourt-en-Xaintois, Brancourt, Bréchainville, Brixey, Bruley et Pagney-derrière-Barine, Chanoy 
(Le) (bans de Chermisey et Avranville), Charmes, Chermisey, Cirfontaine, Clérey-la-Côte, Coussey, 
Dainville, Domremy, Frebécourt, Fréville, Fruze, Goussaincourt, Grand, Greux, Hénaménil, 
Housselmont, Liffol (maison-Dieu), Liffol-le-Grand, Liffol-le-Petit, Maxey-sous-Brixey, Maxey-
sur-Vaise, Mesnil (Le), Metz, Midrevaux, Moncel (ban de), Mont, Montbras (Bras), Mureau, 
Neufchâteau, Neuveville-sous-Châtenois (La), Orquevaux, Pagny-sur-Meuse, Pargny, Prez-sous-la-
Fauche, Rainville, Roizes (les), Rouceux, Rouvroy et Radru, Saint-Pancrace, Sauvigny, Sionne, 
Soulosse, Toul, Tumejus près de Blenod, Vaucouleurs, Vaudrecourt, Vaux-en-Ornois, Villouxel, 
Viocourt, Vouthon-Haut, Vouxey. Le registre comprend les recettes en deniers et en nature, ainsi 
que les dépenses en deniers et en nature. Parmi les dépenses figurent sept articles de « deniers 
rendus et non reçus » à Sionne, Mont, Neufchâteau, Rainville, Viocourt, La Neuveville-sous-
Châtenois, Coussey, à cause de la peste qui y règne, et à Metz, « pour la chierreté regnant audit 
lieu »1. La dépense en deniers proprement dite consiste uniquement en versements faits à Mme de 
Bourlémont à des intervalles très rapprochés. 

 1529 
  
XX H 27 (Registres). — 2 registres de 58 feuillets papier. 

 « Compte premier que rend honorable homme Didier de Viocourt, procureur et receveur général 
des terres et seigneuries dépendantes de l’abbaye Notre-Dame de Mureau, a ce commis et deputé 
par Monseigneur illustrissime et reverendissime Erich de Lorraine, evesque et comte de Verdun, 
prince du Saint-Empire et abbé commendataire de ladite abbaye… et ce pour un an entier 
commençant au jour de janvier de l’an mil cinq cents quatre vingtz et dix huict et finy au dernier 
jour dudit an… ». Recettes à Avranville, Boncourt-en-Ornois, Bréchainville et Audeuil, Bruley, 
Chanoy (Le), Charmes, Chemisey, Cirfontaine, Clérey-la-Côte, Coussey, Dainville, Domremy, 
Frebécourt, Fréville, Gouécourt, Goussaincourt, Grand, Greux, Housselmont, Liffol-le-Grand, 
Liffol-le-Petit, Maison-Dieu (La), Midrevaux, Moncel, Morionvillers, Mureau, Neufchâteau, 
Neuville-Lès-Vaucouleurs, Pagny-la-Blanche-Côte, Pagny-sur-Meuse, Pargny, Prez-sous-la-
Fauche, Rimaucourt, Rouceux, Saint-Pancrace, Sauvigny, Trampot, Vaucouleurs, Vaudrecourt, 
Villouxel, Vouthon. — Parmi les dépenses en deniers, on relève, pour la nourriture des religieux, 
trente-six resaux de froment (pour la moitié de l’année), pris à Neufchâteau et livrés à la mesure de 
Mureau « qui porte plus de trois chopines que celle dudit Neufchâteau », à 23 gros le bichet, ce qui 
fait sept francs huit gros par resal ; achat de quatorze muids et une « fillette » de vin, à raison de 
quarante-cinq francs barrois le muid, comme il ressort du certificat du « gourmey juré » de 
Neufchâteau ; autre fourniture de douze muids de vin pour le dernier trimestre 1598 et le premier 
trimestre 1599, à 25 francs barrois le muid ; dépense de 280 francs pour les « revistiaires » des sept 
religieux prêtres de l’abbaye ; 480 francs pour la pitance des religieux ; 60 francs pour le bois de 
chauffage ; 30 francs au curé de Prez et même somme au curé de Midrevaux ; 12 francs au 
chirurgien François Pacquotte, qui a fait pendant six mois les « couronnes et tontures » des 
religieux ; 45 francs pour une « platine » de fer fondu qui, de la cuisine passe au réfectoire pour y 
servir de poële ; 86 écus 45 sols, monnaie de roi faisant 390 francs 4 gros 2 blancs, délivrés à l’abbé 
de Morimond pour le paiement des décimes de France des années 1596 à 1599 ; autres paiements 
des mêmes décimes de 650 francs de Lorraine et de 100 francs barrois ; 22 écus 6 sols 8 deniers 
(99 fr. 6 gros) payés pour les frais et dépenses de l’abbé de Salival et du vicaire général de l’ordre 
venus à Mureau comme visiteurs ; réparations à la tour et clocher de la chapelle de la maison 
abbatiale de Neufchâteau, et aux bâtiments de l’abbaye ; 4 francs 9 gros pour le procès-verbal de 
retrait d’entre les mains d’Antoine de Bourgongne, bourgeois de Neufchâteau, du coffre où sont 
les titres de l’église ; payé 18 gros à un sergent qui est allé à Gondrecourt, auprès de Claude Petit, 
amodiateur de Mureau, pour lui faire rendre le coffre où sont les titres de l’abbaye ; 40 francs 
barrois pour dépense de bouche des doyen, prieur et sous-prieur, qui, avec le receveur ont fait la 
recherche et l’inventaire des titres de l’abbaye conservés à Neufchâteau : 76 francs 7 gros payés à 
Claude Saint-Paul, peintre et vitrier, qui a réparé les verrières de l’église de Mureau ; 21 francs 

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, ASD. — Le filigrane du papier de ce compte est un pot au couvercle orné d’une crête festonnée et surmonté d’un 
quadrilobe ;  sur la panse, quelques lettres. 
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Claude Saint-Paul, peintre et vitrier, qui a réparé les verrières de l’église de Mureau ; 21 francs 
délivrés au receveur de Bourlémont, comme rente que le seigneur de Bourlémont, comme rente 
que le seigneur de Bourlémont, comme rente que le seigneur de Bourlémont a droit de prendre sur 
le moulin de Belle Ecluse ; 20 francs pour la garde de la tour de Mureau ; — Dépenses en grains. 
Compte arrêté à Verdun le 6 juillet 1599 et signé par Eric le Lorrain1. 
 Copie du compte précédent par Gérardin, tabellion général au duché de Lorraine (1665). 

 1598 
  
XX H 28 (Registre). Registre de 56 feuillets papier. 

  « Compte troisième » rendu par le receveur Didier de Viocourt à l’abbé Eric de Lorraine. Parmi 
les dépenses en deniers : 20 écus (90 francs barrois) payés à Jacques Thomassin, « religieux lay » 
par provision de Sa Majesté, pour sa pension d’un an de mai 1599 à mai 1600 ; 13 francs barrois 
payés à Florentin Thouvenin, mayeur de Neufchâteau, pour les fenêtres et croisées des deux 
maisons de l’abbaye sises à Neufchâteau, en la rue Verdunoise, le droits  des fenêtres  ayant été 
accordé à  Son Altesse  en tous ses pays par ses états ; réparations diverses, dépenses de sable et de 
laves prises aux « lavières » de Liffol-le-Grand ; travaux au moulin  de  Belle  Ecluse ; dépenses  
pour  la réunion  du  gagnage de  la  maison-Dieu, pour le gagnage de Boncourt-en-Ornois, pour 
un procès intenté à Mgr par l’amodiateur petit et le curé de Prez ; voyages à Verdun ; visite du 
cloître ; — Dépenses en grains. Compte arrêté à Verdun le 10 février 1601, et signé par l'abbé2. 

 1600 
  
XX H 29  (Liasse). — Cahier de 15 feuillets papier. 

  « Compte dernier »3 présenté à l’abbé de Mureau François de Lorraine, évêque de Verdun, par 
Demange d’Epinal et Gérard Bruinechaux, du revenu de la mense abbatiale de Mureau. Ce compte 
ne contient que les recettes. Il fut présenté le 27 mars 1624 à Jacques Boucher, écuyer de l’évêque, 
à Sébastien Morel, prieur claustral de Mureau, et à François Boucart, curé de Frebécourt4. 

 1623-1624 
  
XX H 30 (Liasse). — Cahier de 40 feuillets papier. 

  « Compte premier » présenté par Jean le Jaye, receveur général des terres et seigneuries de Mureau 
appartenant au prince François de Lorraine, évêque et comte de Verdun, prince de Saint-Empire, 
abbé commendataire de l’abbaye de Mureau pour l’année 16255 

 1625 
  
XX H 31 (Liasse). — Cahier de 10 feuillets papier. 

 Registre des recettes perçues et des dépenses effectuées par les prieur et sous-prieur de Mureau, 
chargés des affaires de Monseigneur François de Lorraine depuis le mois d’avril 1627 jusqu’en 
février 1632. — Dépenses de 1627 : frais occasionnés par la venue et le séjour du  président de 
Metz, accompagné du procureur du roi, d’un greffier, de trois hommes et cinq chevaux, pour la 
saisie du revenu temporel de l’abbaye, « en ce qui concernoit Monseigneur, de la part du roi » ; 
main-levée fut obtenue en juillet 1629 ; le 5 juillet 1630, le sous-prieur se rendit à l’abbaye de Vaux, 
sur mandement du grand prévôt de Verdun, pour reconnaître la valeur de cette abbaye, 
Monseigneur désirant échanger avec l’abbé son abbaye de Bretagne ; il dut y retourner une 
seconde fois pour prendre de plus amples renseignements. Le 28 août et le 4 septembre, le sous-
prieur se rendit à l’abbaye de Beaupré, afin de récupérer des titres de l’abbaye de Mureau qui 
étaient entre les mains de l’abbé de Beaupré6. 

 1627-1632 
  
XX H 32  (Liasse). — Cahier de 9 feuillets papier.  

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, AVG. 
2 Invent. titres, AVN. 
3 C’est en effet le dernier compte rendu par les receveurs de l’abbé Charles de Lorraine au nouvel abbé François, celui-ci devant 
prendre pour receveur Jean le Jaye, qui présentera le premier compte de 1625. 
4 Invent. titres, BDO 1. 
5 Invent. titres, BEZ. 
6 Invent. titres, BIQ. 
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 Recettes perçues et dépenses effectuées par les prieur et sous-prieur de Mureau pour le compte de 
Monseigneur1. 

 1632-1635 
  
XX H 33 (Liasse). —  4  cahiers de 10, 12, 20 et 20 feuillets papier. 

 Compte des recettes et dépenses de la mense abbatiale, rendus par Claude-Nicolas Collin, avocat 
en Parlement, à l’abbé de Tromelin, abbé commendataire de Mureau. 

 1782-1790 
Comptes de la mense conventuelle. 
XX H 34 (Liasse). — Registre de 59 feuillets papier. 

 Compte rendu par Nicolas Hemery, prieur de Mureau. Ce compte, assez chaotique, consiste, pour 
sa plus grande partie, en dépenses de bouche et d’entretien. Une approbation de la gestion eut lieu 
le 24 février 1615 par Servais de Lairuels, abbé de Sainte-Marie, François Brunessaulx, abbé de 
Rangéval, en présence de religieux et de Didier de Viocourt, amodiateur des revenus du couvent2. 

 1612-1621 
  
XX H 35 (Liasse). — Cahier de 44 feuillets papier. 

 Comptes du F. Mauljean. — Parmi les dépenses extraordinaires de novembre 1631 ; 36 fr. 4 gros 
pour seize livres de cire blanche, pour le service de M. de Sainte-Marie3 ; 5 fr. 2 gros pour aller 
quérir à Chaumont le P. Motée pour l’oraison funèbre de M. de Sainte-Marie ; 14 fr. 2 gr au P. 
Motée et à son compagnon pour les dépenses qu’ils avaient eues en venant à Mureau et en s’en 
retournant à Chaumont ; 16 fr. aux pauvres qui ont assisté aux obsèques ; 2 fr. 10 gros au cuisinier 
qui fit le repas pour ceux qui avaient été conviés aux dites obsèques ; avril 1632 : 5 fr. au sous-
prieur qui est allé au service de M. de Saint-Marie à Pont-à-Mousson4  

 1631-1632 
  
XX H 36 (Liasse). — Cahier de 50 feuillets papier.  

 Compte du fr. Mauljean (incomplet du début et de la fin). Dépenses : le 14 novembre 1633, le R. 
P. sous-prieur a dépensé 8 fr. 9 gr. pour se rendre à Pont-à-Mousson, afin de conférer avec M. de 
Sainte-Marie sur les moyens d’établir la réforme à Flabémont ; août 1634 : 18 gr. pour deux 
« chassis d’images pour enchasser les portraits de defeunct Monsieur de Sainte-Marie » ; dépenses 
de David pour s’être rendu en plusieurs des maisons de l’ordre pour annoncer la mort de fr. 
André ; novembre : 64 fr. à M. Louy pour l’achat de la Bibliothèque de Prémontré, la Triple couronne de 
Notre-Dame, et d’un Casuiste5 

 1633-1634 
  
XX H 37 (Liasse). — Cahier de 49 feuillets papier. 

 Compte des recettes et dépenses rendu par le fr. Mauljean. — Le 5 octobre 1634, le sous-prieur et 
fr. Jacques se réfugient à Chaumont « pour les trouppes » ; dépenses pour la garde de la tour6. 

 1634-1635 
  
XX H 38 (Liasse). — Cahier de 38 feuillets papier. 

 Compte des recettes et dépenses du fr. Mauljean. — Le 6 février, on paie 224 fr. à M. Despagne, 
commandant la garde de la tour ; mars : 20 gr. Au sergent qui a signifié la première ordonnance de 
M. de Choisy, intendant de la Champagne, à M. Despagne7 ; avril : dépenses faites le comptable se 
rendant à Paris pour empêcher le logement de la garnison de la tour dans la maison ; mai : donné 6 
francs au petit sergent de Grand pour signifié à M. Despagne le mandement de M. de Choisy 
portant défense de loger dans la maison, et lui ordonnant de restituer aux religieux ce qui leur 
appartenait et qu’il avait touché ; frais pour une requête à M. de Choisy au sujet du paiement de                                                 

1 Invent. titres, BKJ. 
2 Le bail de Didier de Viocourt fut renouvelé précisément à cette date du 24 février 1615. (Voy. XX H 19). Le registre nous 
apprend que ce même Didier dut mourir avant le 25 janvier 1619. 
3 Le P. Servais de Lairuels, abbé de Sainte-Marie, réformateur de l’ordre, né en 1560 en Hainaut, mort à l’abbaye de Sainte-Marie-
au-Bois le 18 octobre 1631. 
4 Invent. titres, BIC. 
5 Invent. titres, BJP. 
6 Invent. titres, BKO. 
7 Voy. ci-dessus XX H 22. 
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appartenait et qu’il avait touché ; frais pour une requête à M. de Choisy au sujet du paiement de 
250 livres que M. Despagne devait pour les grains et autres denrées qu’il avait consommés ; 14 
francs aux ouvrier qui ont descendu les tuiles de la tour1. 

 1635-1636 
  
XX H 39 (Liasse). — 2 cahiers de 20 et 27 feuillets papier. 

 Comptes des recettes et dépenses rendu par le fr. Hilaire Thiery, comptable. — Septembre 1639 : 
recommodage et remontage de deux arquebuses, de tire-bourres, de fourniment à poudre ; janvier 
1640 : achat d’une carabine2 ; — mai 1642. 22 : 10 s. pour dépenses de voyage lorsque le prieur et 
le sous-prieur se sont rendus au chapitre à Pont-à-Mousson ; 18 s. au notaire qui a écrit les 
« Miracles faits au Neufchâtel » ; août 1642 : 50 s. pour la sauvegarde de Darnauld ; Janvier 1643 : 
15 l. 15 s. pour une image de Notre-Dame de Benoitevaux ; avril 1643 : 3 l. pour façon d’un 
reliquaire et pour l’argent qui y a été employé ; décembre 1643 :3 l. pour le secrétaire de M. de 
Clicquot « qui a recommandé notre sauvegarde », février 1644 : 110 livres pour la contribution de 
la Mothe.3 

 1639-1644 
  
XX H 40 (Liasse). —  Cahier de 30 feuillets papier. 

 Comptes des recettes et dépenses du fr. Bonaventure Gobert, comptable. — 1644, avril : 21 livres 
avancées au prieur pour se rendre au chapitre ; juillet 1664  : 4 l. 10 s. aux RR. PP. visiteurs ; avril 
1646 : 27 l. 10 s. prieur pour aller au chapitre à Belval ; juillet 1646 : 3 l. au chasseur de l’abbaye la 
première fois qu’il a tué un sanglier4. 

 1644-1647 
  
XX H 41 (Liasse). — Cahier de 30 feuillets papier. 

 Compte des recettes et dépenses depuis avril 1650 jusqu’à avril 1652. — Octobre 1650 : donné 9 
pistoles aux deux gardes pendant le siège de Neufchâteau ; 40 s. pour une sauvegarde de M. de 
Bassompierre ; avril 1651 : 7 l. au prieur se rendant au chapitre [à Saint-Paul de Verdun]. — A la 
fin du cahier, état des sommes mises au coffre et qui en ont été tirées pendant la même période5. 

 1650-1652 
  
XX H 42 (Liasse). — Cahier de 36 feuillets papier. 

 Registre des sommes mises au coffre et tirées du coffre de janvier 1647 à mars 16546. 
 1647-1654 
  
XX H 43 (Liasse). — Cahier de 36 feuillets papier.  

 Dépenses d’avril 1652 à mars 1653. — Septembre 1652 : 2 l. 2 s. pour le voyage des 
RR. PP. visiteurs7. — Dépenses d’avril 1653 à avril 1654 ; mai 1653 : dépenses du prieur allant au 
chapitre à Saint-Paul de Verdun. A la fin du cahier, recettes en nature et en argent et compte du 
coffre8. 

 1652-1654 
  
XX H 44 (Liasse). — Cahier de 20 feuillets papier. 

 Registre des sommes mises au coffre et tirées du coffre9. 
 1654-1659 
  
XX H 45 (Liasse). —  2 cahiers de 12 et 20 feuillets papier. 

 Recettes et dépenses du 1er avril 1654 au 1er avril 1655 ; compte présenté par le fr. François 
Touron, comptable ; — mai 1654 : 8 l. 10 s. pour les dépenses du prieur et de son valet pendant                                                                                                                                                    

1 Invent. titres, BLH. 
2 Invent. titres, BNA. 
3 Invent. titres, BOA. 
4 Invent. titres, BPQ. 
5 Invent. titres, BSC. 
6 Invent. titres, BST. 
7 Invent. titres, BSO. 
8 Invent. titres, BSZ. 
9 Invent. titres, BVB. 
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Touron, comptable ; — mai 1654 : 8 l. 10 s. pour les dépenses du prieur et de son valet pendant 
les huit jours du chapitre (à Pont-à-Mousson) ; 3 l. pour dépenses à Toul ; 4 s. pour passer la 
« nacelle » à Sauvigny ; juillet 1654 : 25s. aux RR. PP. visiteurs1. Recettes et dépenses du 15 mars 
1655 à mai 1659, compte présenté par les fr. François Touron, Joseph Bournon et Pierre 
Berthauld, comptables ; 26 mars 1655 ; 101 livres au prieur allant au chapitre à Sery (diocèse 
d’Amiens) ; août 1657 : 19 l. 10 s. aux cloutiers de Grand pour clous d’esseins et clous ordinaires 
fournis pour l’église ; mars 1658 : 20 s. à maître Pol de Bourlemont pour avoir « jetté » le plan du 
jardin ; réparations au réservoir et à la pyramide du cloître ; mai 1658 : 22 l. au prieur pour ses 
dépenses au chapitre (à Verdun ?) ; avril 1659 : 241 fr. 6 gr. Au P. Foullon allant aux eaux de 
Bourbonne ; 106 fr. au fr. Bournon pour aller au chapitre2. 

 1654-1655 
  
XX H 46 (Liasse). — Cahier de 30 feuillets papier. 

 Recettes du 1er avril 1663 à la fin de décembre 1672 ; registre tenu successivement par les fr. 
Cunin, M. Bachot, Estienne Charles3. 

 1663-1672 
  
XX H 47 (Liasse). — 2 cahiers de 46 et 68 feuillets papier. 

 Recettes et dépenses du 1er avril 1659 au 1er avril 1663. Registre tenu par les fr. Simon Hussenot, J. 
Aubert, F. Cunin. — Avril 1659 : 47 l. au fr. Bournon pour aller au chapitre ; septembre 1659 : 25 
s. pour des cordes « d’espinettes » ; avril 1660 : 25 l. pour les dépenses du prieur à Verdun (pour le 
chapitre) ; décembre 1660 : 6 l. pour une épinette avec ses cordes ; juin 1661 : dépenses pour le 
voyage et le séjour au chapitre ; août 1661 : 1 l. donnée aux pauvres pour le P. Herman4 ; 
novembre 1661 : 2 l. 12 s. pour trois boîtes de dragées de Verdun ; février 1662 : 4 l. 10 s. pour 
trois fromages de « Jérosmé » ; mai 1662 : 35 l. pour les dépenses du prieur au chapitre, voyage et 
séjour à Châlons ; août 1662 : 4 l. à Mre George, horloger à Grignoncourt en Bourgogne, pour 
réparations à l’horloge. Les recettes d’avril 1660 à fin mars 1663 sont inscrites à la fin du cahier5. 
— Recettes et dépenses du 1er avril 1663 à décembre 1667. Registre tenu par les fr. Cunin, M. 
Bachot et Estienne Charles. Avril 1663 : 3 l. au menuisier de Liffol-le-Grand qui a fait des chevilles 
tournées pour prendre les surplis et bonnets à la sacristie, ainsi que des sauterelles d’épinette ; 
février 1664 : sommes données aux RR. PP. visiteurs ; mai 1664  : dépenses pour le chapitre tenu à 
Belval ; septembre 1664 : 6 l. pour la matière et la façon du coq mis au clocher et pour la 
réparation de chaudrons ; décembre 1664 : 20 l. pour la conférence de Belval qui a eu lieu à la 
Saint Martin ; dépenses diverses pour le « trait de mine pour notre fourneau » de Pargny ; avril 
1665 : dépenses pour le chapitre ; septembre 1665 : dépenses relatives à la mine de Liffol-le-
Grand ; novembre 1665 : 22 l. aux RR. PP. visiteurs pour leur droit de visite ; janvier 1666 : 40 s. 
perdus par le comptable  à cause  d’un rabais des monnaies ; mai 1666 : dépenses pour le chapitre 
(à Belval ?) ; septembre 1666 : dépenses pour le voyage et le séjour de l’abbé à Mureau ; novembre 
1666 : dépenses des visiteurs ; avril 1667 : 30 s.  « aux  enfans  qui  son  servy  d’apostres » ; mai  
1667 : dépenses  du  prieur  allant  au chapitre ; août 1667 : frais de visite6. 

 1659-1667 
  
XX H 48 (Liasse). — Cahier de 46 feuillets papier. 

 Registre des recettes à compter du 1er mai 16787. 
 1678 
  
XX H 49 (Liasse). — 3 cahiers de 43, .30 et 42 feuillets papier. 

 Dépenses depuis le 1er janvier 1668 jusqu’à la fin septembre 1671. Registre tenu par fr. Estienne 
Charles, Casimir Oudin et Michel Cachet. — Mai 1669 : 148 l. 5 s. au prieur revenant du chapitre 
(à Verdun ?) et pour plusieurs autres dépenses ; avril 1670 : 29 sols aux enfants qui ont servi 

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, BTJ. 
2 Invent. titres, BVC. 
3 Invent. titres, CGG. 
4 Le P. Herman Stelz, rédacteur du cartulaire. Ce don a été fait vraisemblablement à sa mort. 
5 Invent. titres, BYQ. 
6 Invent. titres, CCT. 
7 Invent. titres, CJU. 
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(à Verdun ?) et pour plusieurs autres dépenses ; avril 1670 : 29 sols aux enfants qui ont servi 
d’apôtres ; 9 l. pour frais de chapitre ; septembre 1670 : 10 l. 5 s. 9 d. à Gouzelet, orfèvre, pour la 
façon de huit cuillers et autre argenterie (à partir de septembre 1670, l’usage de l’écu blanc de trois 
livres s’introduit dans le compte)1 ; février 1671 : 120 l. au prieur pour son voyage à Paris2. — 
Dépenses du 1er octobre 1671 au 31 décembre 1672. Registre tenu par les fr. Michel Cachet et 
Angélique Frouard. Mai 1673 : 18 l. au potier d’étain de Neufchâteau pour cinq garde-nappes, 
deux « aubénistiers », la façon de la piscine et du plat à laver de la sacristie, et deux livres d’étain ; 
février et mars 1674 : 12 l. 16 s. au sculpteur qui a fait l’image Notre-Dame ; mars 1674 : 150 l. au 
prieur conventuel pour aller au chapitre à Paris (frais du coche, dépense de bouche, valets du 
coche et séjour de trois semaines : 68 l. 10 s. ; étoffe pour faire une robe au prieur : 22 l. ; aux 
procureurs pour les affaires de la maison 11 l. ; pour dragées, éperons, calottes, étuis et divers. 4 l. 
10 s. ; juillet 1674 : 10 l. au potier d’étain de Neufchâteau pour étain fourni et pour façon d’un plat 
bassin fin, aiguière, salières à la mode et autre commune, vinaigrier et paire de flambeaux ; 15 l. pour 
un fusil et un pistolet de ceinture « pour deffendre la maison », 4 l. 10 s. de poudre et plomb, et 5 l. 
pour monter un canon à neuf ; août et septembre 1674 : dépenses du prieur pour le chapitre tenu à 
Paris ; avril 1675 : 12 l. au P. Josnec comme viatique pour aller au chapitre ; avril 1676 : dépenses 
du chapitre qui est tenu à Verdun3 

 1668-1676 
  
XX H 50 (Liasse). — Cahier de 18 feuillets papier. 

 Registre des recettes du 1er janvier 1673 au 1er avril 16824. 
 1673-1682 
  
XX H 51 (Liasse). — 3 cahiers de 18 feuillets papier. 

 Dépenses du 1er août 1676 à la fin de mars 1682. Registre tenu par les fr. Angélique Frouart, 
Félician Guerville, J. Gontier, N. Fagotin et Estienne Samson. Septembre 1676 : 11 l. 15 s. pour les 
dépenses du prieur et du sous-prieur aux eaux de Bourbonne ; avril 1679 : 14 s. « pour les 
apôtres » ; mai 1680 : dépenses pour le chapitre5 — Recettes et dépenses d'avril 1682 à fin mars 
1685. Registre tenu par les fr. Estienne Samson, B. Mengin ( ?) et Joseph Dinet. Février 1683 : 5 l. 
14 s. 6 d. au maître d’école de Midrevaux pour tout son ouvrage de couture jusqu’à ce jour ; avril 
1683 : 13 s. donnés aux « 13 apôtres » ; juin 1683 : 148 l. 18 s. pour dépenses du chapitre ; octobre 
1683 : 45 s. pour  un livre  de poudre, trois livres de plomb  et  des  pierres à fusil ; novembre 
1683 : un « demy esquelin »6 à une femme qui a apporté de la tarte de chez le p. Bournon7. — 
Recettes et dépenses de mai 1684 à fin mars 1691. Registre tenu par les fr. Joseph Dinet, Vincent 
Bournel, J. Billy, Lefebvre, F. Dequerre et Hyacinthe Taillet. Mai 1685 : dépenses du P. du Hattoy, 
prieur pour le chapitre (à Paris ?) ; avril 1687 : dépenses du prieur allant au chapitre à Bucilly ; mai 
1688 : dépenses du prieur allant au chapitre (à Verdun ? ) : décembre 1688 ; donné à un charretier 
d’Aillianville qui a amené le buffet de l’orgue ; gages de Mre Lauriot « pour faire travailler à notre 
orgue, septembre 1689 : travaux à l’orgue ; septembre 1690 : ferrure des soufflets de l’orgue ; 
octobre 1690 : achat de cuir pour faire de la colle pour l’orgue, et clous ; janvier 1691 : dépenses 
du chapitre à Belval ; paiement au facteur d’orgues8. 

 1676-1691 
XX H 52 (Liasse). — Cahier de 48 feuillets papier. 

 Registre des sommes mises au coffre et tirées du coffre d'avril 1692 à juillet 17089. 
 1692-1708 
  

                                                                                                                                                   
1 Coïncidant avec la seconde invasion française en Lorraine. 
2 Invent. titres, CFO. 
3 Invent. titres, CGQ. 
4 Invent. titres, CLR. 
5 Invent. titres, CLS. 
6 L’«esquelin » est compté pour 7 s. 6 d. 
7 Invent. titres, CMV. 
8 Invent. titres, CPQ. 
9 Invent. titres, CUZ. 
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XX H 53 (Liasse). — 4 cahiers de 38, 9, 27 et 47 feuillets papier. 

 Dépenses de la fin novembre 1691 (le cahier est incomplet du début) à la fin janvier 1698. Registre 
tenu par les fr. Jean Adam, Larcher et Louis Prevost. Mai 1692 : racommodage d’un fusil et d’un 
« stil de quadran » ; septembre 1692 : dépenses du prieur aux eaux de Bourbonne ; avril 1693 : 
dépense pour le chapitre (sans lieu) ; mai 1694 : dépenses pour le chapitre (même observation) ; 
février 1695 : 215 l. pour la taxe du Collège de Paris ; avril 1695 : 25 s. donnés aux enfants le Jeudi 
Saint ; frais du chapitre ; août 1695 : 45 s. 6 d. pour 11 livres de fromage à 4 s. 1 liard1  la livre ; mai 
1696 : dépenses du chapitre ; 42 l. pour le collège de Prémontré ; mai 1697 : viatique de M. de 
Prémontré2. — Dépenses d'avril 1698 à fin mars 1699. Registre tenu par le fr Prévost. Avril 1698 : 
dépenses du chapitre tenu à Belval3. — Dépenses d'avril 1699 à fin avril 1702. Registre tenu par fr 
Prevost, F. Deguerre, Chaupoulot. Mai 1699 : dépenses du chapitre (à Belval ?). Avril 1701 : 
dépenses du chapitre ; août 1701 : 210 l. aux maçons, 28 l3 à La Barre pour « l’architecture » de 
l’autel ; février 1702  : 20 s. pour le « déchois » d’un louis d’or auquel il manquait neuf ou dix 
grains4. — Dépenses de mai 1702 jusqu’à fin avril 1708. Registre tenu par les fr. Chaupoulot, Roch 
Martin. Mai 1702 : dépenses du chapitre ; avril 1703 : dépenses du chapitre ; mai 1703 : 4 l. 10 s. à 
Claude, doreur, pour avoir doré le coq du clocher ; janvier 1704. 36 l. pour un tapis de Turquie 
pour la sacristie ; avril 1704 : dépenses du chapitre ; mai 1704 : achat de l’ «Interprétation du 
Bellarmi sur les psaumes » ; octobre 1704 : achat de la « Vie de Saint-Norbert » ; mai 1705 : 
dépenses du chapitre ; juillet 1705 : 1 l. 10 s. à Nicolas Bossu pour avoir commandé la grosse 
cloche ; novembre 1705 : pêche du grand étang au-dessous de la maison, on en a tiré 1500 belles 
carpes et plus de 100 beaux brochets ; janvier 1706 : 7 l. pour dépens « allant fondre la cloche » ; 
février 1706 : 109 l. 10 s. à « ceux qui ont fondu notre grosse cloche5 ; ils ont eu 27 écus et cinq 
pour cent de métail moyennant quoy ils sont obligés de rendre notre cloche à même ton ils l'ont 
fondu a Outremecourt sous la Mote » ; mars 1706 : 103 l. à l’orfèvre qui a fait la croix d’argent tant 
pour la façon que pour ce qu’il a fourni, « il gagnait neuf livres de façon  au marc » : avril 1706 : 
montage de la grosse cloche ; dépens du chapitre ; décembre 1707 : 20 s. pour des cordes 
d’épinette : avril  1707 : 174 l. 17 s. 6 d. « a nos RR.  PP. de  Cuissy, pour  le  prix  d’une encensoire 
d’argent » ; mai 1707 : dépenses du chapitre (à Belval) ; 30 l. pour  deux  quartes de sel, « dépens  
en  l’allant chercher  et  perte  de monoye» ; juillet 1707 : « treize livres pour beur, œufs, coin de 
fer, poix, feve, port de lettre, bisqui, maquarons » ; avril 1708 : dépenses pour le chapitre (à 
Cuissy)6. 

 1691-1708 
  
XX H 54 (Liasse). — Cahier de 94 feuillets papier. 

 Registre du coffre de juin 1708 à la fin d’avril 17377. 
 1708-1737 
  
XX H 55 (Liasse). — Cahier de 34 feuillets papier. 

 Recettes d’avril 1714 à fin décembre 17248. 
 1714-1724 
  
XX H 56 (Liasse). — 2 cahiers de 30 et 45 feuillets papier. 

 Dépenses d'août 1717 à fin septembre 1720. Registre tenu par les fr. H Semelle et Reusse. 
Décembre 1717 : 5 l. 12 s. pour drogues à colorer les arêtiers ; juin 1718 : 18 l. pour le général en 
visite ; janvier 1719 : 74 l. 4 s. à Mre Claude pour la charpente du cloître9 ; juillet 1719 : dépenses du 
chapitre ; août 1719 : dépenses pour le voyage d’une prisonnière à Paris (Il s’agit plusieurs fois 

                                                
1 Première mention du liard dans ces comptes. 
2 Invent. titres, CRN. 
3 Invent. titres, CSO. 
4 Invent. titres, CTG.  
5 Il s’agit très probablement des fondeurs Ignace-Joseph Thouvenel et Jean Perrin, tous deux d’Outremécourt, qui ont à cette 
époque fréquemment travaillé en société. 
6 Invent. titres, CUZ. 
7 Invent. titres, DHZ. 
8 Invent. titres, DCR. 
9 On sait, par un traité passé avec Jean-Pierre Déglise, le 27 janvier 1718, qu’un nouveau cloître, d’ordre dorique, remplaça 
l’ancien. Il devait d’après le même traité, être terminé, quant au gros œuvre, pour la fin du mois d’août de la même année (XX H 
22).  
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chapitre ; août 1719 : dépenses pour le voyage d’une prisonnière à Paris (Il s’agit plusieurs fois 
dans ce compte du procès d’une empoisonneuse) ; octobre 1719 ; 42 l. au vitrier pour la pose et 
autres racommodages de vitres ; avril 1720  : dépenses « à Saint-Paul pendant le chapitre » ; 75 l. 
pour missel, antiphonaire et graduel1. — Dépenses du 1er octobre 1720 à la fin octobre 1727. 
Registre tenu par fr. Reusse et Piedfer. Octobre 1720 : 7 l. 10 s. à La Jeunesse, architecte ; avril 
1721 : dépenses du chapitre à Belval ; juin 1721 : 13 l. données pour une « philosophie » aux 
trinitaires du Bourmont ; mai 1722 : dépenses du chapitre à Belval ; décembre 1722 : 61 l. 10 s. 9 d. 
pour la cloche du dortoir ; mars 1723 : 122 l. 9 s. à Cachet, facteur d’orgues ; mai 1723 : dépenses à 
Cuissy pendant le chapitre ; avril-mai 1724 : dépenses du chapitre à Belval : janvier 1725 : 12 l. « à 
brûlé » ; avril 1725 : chapitre à Belval2. 

 1717-1727 
  
XX H 57 (Registre). — Registre de 230 feuillets papier, cartonné et couvert en parchemin. 

 Registre des recettes et dépenses de novembre 1727 à la fin de décembre 1752. Comptables : 
Piedfer, Forquenot, Desbarrière, Drouet, Boulet, Maulbon, Bourdon, Laplanche, Vuillefroid, 
Laplanche, Leblan. Février 1728 : 12 l. 6 s. pour une machine à tirer le vin au clair ; novembre 
1729 : 147 l. à Pierson, architecte ; août et septembre 1732 : honoraires de Malbert, architecte ; mai 
1733 : 6 l. 4 s. pour toile peinte des fauteuils ; juin 1733 : 733 l. pour le « soleil d’argent » ; 
septembre 1733 : 1338 l. 14 s. pour les bâtons d’argent ; janvier  1735 : 5 l. pour réfection à la 
maison-Dieu et achat d’une plaque de fer aux armes de Lorraine pour ladite ferme ; octobre 1735 : 
33 l. au fondeur de cloches de Liffol-le-Grand ; juillet 1736 : 80 l. pour le P. procureur aux eaux de 
Bussang ; septembre 1736 : dépenses du prieur et d’un religieux aux eaux de Plombières ; 
novembre 1737 : dépenses pour voyage, arpentage, actes relatifs à la séparation du bois des Petits 
Gourseaux « entre les habitants d’Aranville » et l’abbaye ; décembre 1737 : règlement du marché 
passé entre le P. prieur Macquet et l’architecte Malbert pour le portail de l’église ; Novembre 
1741 : extraction de mœllon dans la vieille abbaye ; mars 1742 : 14 l. à un marchand de Neufchâteau 
pour avoir fourni les gazettes pendant dix mois ; mai 1742 : 18 l. pour achat de l’Histoire du peuple de 
Dieu ; septembre 1742 : voyage de P. prieur aux eaux de Plombières ; octobre 1742 : 186 l. aux 
maçons pour la confection des bassins et du jet d’eau ; 352 l. aux charpentiers qui ont fait les 
corps, et 290 l. aux manœuvres ; janvier 1743 : 108 l. pour le Dictionnaire  de Trévoux,  pour le  
Dictionnaire œconomique et pour  son supplément ; 4 l. 14 s. pour le port de six tableaux venant de 
Paris ; novembre 1745 ; 1 l. 12 s. pour un Barême et autres petits livres ; décembre 1745 : 8 l. 6 s. 
pour « tabac d’Hollande » ; mars 1746 : dépenses de « tabac d’Hollande et à fumer » ; août 1746 : 
dépenses relatives au procès avec M. de Léviston au sujet de la ferme de Sauvigny ; le détail en est 
donné et le total se monte à 5588 l. 9 s. 8 d. ; octobre 1746 : 11 l. pour des cartes et autres images ; 
5400 l. à M. l’abbé pour le canon de la mense abbatiale de 1746 ; avril, mai, juin 1747 : dépenses du 
procès de Wassy (pour Avranville) ; mai 1748 : 16 l. pour un castor au P.  Vuillefroid ; octobre 
1748 : 48 l. pour deux cloches ; décembre 1748 : 12 l. pour la bénédiction de la chapelle 
(d’Audeuil) ; janvier 1749 : dépenses du chapitre de 1748 (à Verdun ?) ; avril 1750 : souscription 
aux « Annales de l’ordre » ; dépenses du  chapitre  à  Saint-Paul  de Verdun ;  mars 1751 : 28 l. s. 3 d. 
pour le crucifix du chapitre et un autre tableau ; avril 1751 : dépenses du chapitre ; janvier 1752 : 
3.000 l. pour le second paiement du canon de 1751 à M. l’abbé ; février 1752 : achat et reliure de 
missel, Ordo perpetuus et de  suppléments au missel et au bréviaire ; avril 1752 : dépenses du 
chapitre ; août 1752 : 100 l. au maréchal pour la « roze du sanctuaire » et ses autres travaux ; 24 l. 
au vitrier pour ses travaux y compris la rose du sanctuaire3. 

 1727-1752 
  
XX H 58 (Registres). — Registre de 65 feuillets papier.  

 Recettes et dépenses des deux menses du 1er janvier 1778 à mai 1790. Comptables : les 
FF. Clément, Lefort, Brunvarlet, Chevillard et Guitton. — Mai 1778 : abonnement au Journal 
politique de Bouillon4 ; juillet 1779 : 12 l. pour 24 bouteilles d’eau de Bourbonne ; juin 1780 : 99 l. 
pour des verres de la verrerie de Sainte-Anne ; novembre 1780 : 2359 l. à Lonnoy, marbrier, pour 
le tabernacle et le gradin et l’arrière-corps du grand autel et pour deux autels de la nef ; janvier                                                                                                                                                    

1 Invent. titres, DBB. 
2 Invent. titres, DEL. 
3 Invent. titres, DCT. 
4 Cette publication ne figure sous ce titre dans le compte que pendant quelques années ; son prix était de 18 livres. 
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le tabernacle et le gradin et l’arrière-corps du grand autel et pour deux autels de la nef ; janvier 
1781 : 15 l. 5 s. au cloutier de Brunet-Neuilly1; avril 1781 : 102 l. à Gérardin, sculpteur à 
Neufchâteau, pour le cadre du grand autel ; juin 1786 : 21 l. pour un fusil à double canon ; 
septembre 1787 : 240 livres à Greslot, pour ses vacations du récolement de l’inventaire des titres 
des archives et pour son expédition2. Le compte cesse au mois de mai 1790 ; il a été arrêté par les 
officiers municipaux de Neufchâteau le 11 mai. 

 1778-1790 
  
XX H 59 (Liasse). — 8 pièces parchemin, 6 pièces papier. 

 Notification, par Olri, doyen de la chrétienté, et Aubert, curé de Neufchâteau, de la donation en 
aumône faite à l’abbaye de Mureau par Pierre, clerc, fils de Jehan dit le Copre, de tous ses droits 
dans la succession de feu Garin, doyen de l’église de Saint-Dié. Pierre a fait cet abandon avec le 
consentement de sa mère Hauvide (1256, novembre). Original parchemin3. — Notification par les 
mêmes de l’abandon à l’abbaye par Wyrion, autre fils de Jehan le Corpre, de sa part dans l’héritage 
de feu maître Garin. L’abbaye avait été en procès, à ce sujet, avec tous les héritiers du doyen de 
Saint-Dié (1256, février). Original parchemin4. — Charte d’Aubert, curé de Liffol-le-Grand, par 
laquelle il fait connaître que Brancelin et Lieduis, sa femme, ont donné en aumône à l’église Notre-
Dame de Mureau tous leurs biens meubles, bœufs, « nurcon », blé, etc., ainsi que tout leur 
« treffons » dont ils peuvent faire aumône « au droit de la ville » ;  à la mort de l’un d’eux, la moitié 
de tous leurs biens ira à l’abbaye ; après le décès des deux, la totalité sera acquise à celle-ci. Les 
donateurs auront leur sépulture dans l’église de Mureau, et les religieux leur devront services et 
prières « cum il font pour de lor frere » (1263, juillet). Original parchemin5. — Testament de 
maître Demenge de Coussey, diacre. Il élit sa sépulture dans l’église des frères prêcheurs de Toul, 
près de celle de sa femme, si possible ; il donne à l’église de Mureau cent livres de petits tournois 
pour l’achat d’une terre pour son anniversaire ; diverses sommes à Saint-Mansuy de Toul, à Saint-
Epvre, à Saint-Etienne et à Saint-Gengoult, de la même ville, pour son anniversaire ; il fait des legs 
à ses petites-filles, à frère Jacques, son fils, il donne deux cents livres et tous ses livres ; à l’église 
Notre-Dame de Coussey, il laisse quarante livres pour son anniversaire ; il donne à chacun des 
curés de la cité de Toul cinq sous, et douze deniers à chacun des vicaires ; il fait d’autres legs à la 
maison-Dieu et à la maison du Saint-Esprit de Toul, aux lépreux de Valcourt et de Wauchevigne, aux 
frères prêcheurs de Toul et aux frères mineurs de la même ville. Enfin, il donne encore à l’abbaye 
de Mureau, en augmentation de son anniversaire, douze soudées de terre. Ses exécuteurs 
testamentaires sont : Mascelin, son frère, abbé de Mureau, son fils Jacques et son gendre Wautier 
de Void, notaire de la cour de Toul (1311, mardi après le dimanche où l’on chante Vocem 
jocundatis). Original parchemin6. — Donation à l’abbaye, par Thiérri, dit Sote teste, de Rollainville, 
et Berlette, sa femme, de cinquante livres tournois et de la moitié de leurs meubles, en quelque lieu 
qu’ils soient ; ils recevront en échange, chaque jour, tant qu’ils vivront ensemble, huit miches de 
pain de convers, et par an, un « vaissel » de pois et un de fèves ; ils auront une chambre en la ville 
de Neufchâteau,  (1332, 5 mars). Original parchemin7. — Testament d’Humbelet Sauray, de 
Neufchâteau, curé de Circourt (Syrecourt) ; il élit sa sépulture dans l’église des frères mineurs de 
Neufchâteau et donne à la pitance de Mureau neuf sous de rente pour son anniversaire (1631, 
vendredi après l’Exaltation de la Sainte-Croix). Copie collationnée parchemin d’extraits du 
testament, du 27 juillet 13638. — Testament d’Ysabel, femme de Husson, dit le Bon Bourgeois de 
Neufchâteau ; elle lègue entre autres choses dix sous de petits forts à l’abbaye pour son 
anniversaire, et cinq sous de même monnaie de rente annuelle à la confrérie des Clercs de 
Neufchâteau. Ces quinze sous sont à prendre sur une maison sise à Neufchâteau, en la rue Saint-
Jean (1381, 30 août). Vidimus d’extraits du testament du 20 décembre 1383 ; parchemin . — 

                                                                                                                                                   
1 Liffol-le-Grand. Cette localité fut érigée en comté en 1725, sous le nom de Morvilliers, et en 1778, devint le comté de Brunet-
Neuilly. Le nom de Liffol-le-Grand continue cependant d’être maintenu dans le corps du registre. 
2 Ce « revettement » ou récolement des titres par Joseph Greslot, notaire royal résidant à Frebécourt, fut exécuté du 22 mars au 4 
avril 1787. Il nous est parvenu. (Voy. XX H 139). 
3 Invent. titres, KB. Voy. XX H 86). 
4 Invent. tires, KC. (Voy. XX H 86) 
5 Invent. titres, KC. (Voy. XX 86). 
6 Cartulaire, fo 458. 
7 Invent. titres, XT. 
8 Invent. titres, ACI. 
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Jean (1381, 30 août). Vidimus d’extraits du testament du 20 décembre 1383 ; parchemin1. — 
Donation à la pitance de l’abbaye de Mureau d’une rente de cinq sous tournois, par Nicolas 
Bourguignon, en exécution des dernières volontés de ses père et mère qui sont inhumés en l’église 
de Liffol-le-Grand « devant lumaige du Crucifix ». Cette somme devra être prise sur une pièce de 
pré, sise à Liffol au lieu-dit Waigneyvaulz, et les religieux devront célébrer, pour l’âme des parents de 
Nicolas, un service d’anniversaire, de vigile, recommandise et messe  ainsi qu’il appartient en tel 
cas (1483, 16 juillet). Original parchemin2. — Etats des fondations faites en l’abbaye de Mureau, 
extraites du nécrologe. On y relève les donateurs dont les noms suivent : Jean de Bourmont, 
chanoine et curé de Sauvigny ; Simon de Joinville,  sa femme Beatrix et son fils Jean ; Elisabeth, 
femme de Husson la Gosse de Neufchâteau ; Demenge de Neufchâteau, Demenge Humbert, curé 
de Circourt ; Jean Lysaine de Neufchâteau ; Arnoul Estienne, curé de Mandres et doyen de la 
chrétienté de Gondrecourt ; Marcelin de Bauzemont (?) ; Damete de Bulligny, Liébaud, 
Marguerite, Isambarde et Leucarde ; Geffroi  de Jargneio et sa femme Gillete ; Martin Doucefoid 
(?), de Grand ; Havide, et ses enfants Hugue et Adeline (de Clérey) ; Milon de Grand et sa mère 
Marguerite ; Gui de Plancei3 ; Jean, seigneur de la Fauche ; André des Porcellets, seigneur de 
Maillance ; Regnaud, doyen de Neufchâteau, Geoffroi de Joinville. — Extraits faits par le prieur 
Sébastien. Morel en 1641 et 16424. — Pièces concernant la fondation de 400 l de France, faite par 
l’abbé de l’Aigle (testament du 30 janvier 1732), pour son obit (1733-1778). 

 1256-1778 
  
Biens de l’abbaye. 
XX H 60 (Liasse). — 1 pièce et 2 cahiers de 24 et 18 feuillets papier. 

 Recueil des laix et amodiations des bois de l’abbaye (1570, 1598 (?)5. — Cahier des amodiations 
des près (1601)6. — Déclaration, par l’abbé et le couvent, des biens du Mureau sis en France, 
fournie aux commissaires du roi (1633-1634)7. 

 1570-1634 
  
Aillianville. 
XX H 61 (Liasse). — 3 pièces parchemin. 

 Abandon, après procès, à l’abbaye de Mureau, par Jehan de Condé, chevalier, et Ferri de Ludres, 
écuyer, moyennant deux cents écus d’or, du tiers de la part des grosses dîmes d’Aillianville que 
possédait feu Maheu de Coussey, et dont Jehan et Ferri se disaient héritiers. La pièce fut scellée 
par Pierre de Ruppes et Pierre de Taillancourt, chevaliers (1347, jeudi avant la Pentecôte). Original 
parchemin8. — Reconnaissance et confirmation par Jehan de Condé, chevalier, sa femme Jehanne 
de Taillancourt, et Ferri de Ludres, écuyer, de la donation faite à l’abbaye par feu Maheu de 
Coussey, pour son obit de tout ce qu’il possédait dans les grosses dîmes de la ville, du ban et du 
finage d’Aillianville (1347, 26 mars). Original parchemin9. Vidimus des deux chartes précédentes 
par les gardes du scel du duc de Lorraine de sa cour de Châtenois et de Neufchâteau (1425, 15 
décembre). Pièce parchemin10. 

 1347-1425 
  
- Avranville, Balleville, Berthelevile. 
XX H 62 (Liasse). — 14 pièces parchemin, 1 pièce papier. 

 AVRANVILLE . — Charte de Th., trésorier et archidiacre de Toul, faisant connaître que des 
terres et des prés que tenait l’abbaye de Mureau, sous un cens annuel, Nicolas, prêtre de 
Avranville, avaient été dévolus à l’abbaye faute du paiement du cens, l’abbé du Mureau avait 
adouci la pénalité en restituant les terres au curé moyennant un cens annuel de quinze sous de 
provenisiens forts, sous peine du double en cas de non paiement, et avec confiscation définitive 

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, ADG. 
2 Cartulaire, f° 353. 
3 Cette fondation est de 1240. Voy. XX H 67d. 
4 Invent. titres, BNB, BNM. 
5 Invent. titres, AUE. 
6 Invent. titres, AVQ. 
7 Invent. titres, BIO. 
8 Cartulaire, f° 2vo. 
9 Cartulaire, f° 1. 
10 Invent. titres, AIL. 
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provenisiens forts, sous peine du double en cas de non paiement, et avec confiscation définitive 
(1246, dimanche avant la Nativité de la Vierge). Original parchemin1. — Prise « a trescens annuel » 
de l’abbaye de Mureau, par Demenge dit Priamus, d’Avranville, et Colete sa femme, de deux jours 
de terre en plusieurs parties sises au finage d’Avranville. En champ la Vesse, A la Morte roye, Au 
Courtahon et En Chaisis, moyennant un cens annuel de deux sous de petits tournois payable à 
l’aumônier de l’abbaye (1336, jeudi après la Décollation de Saint-Baptiste). Original parchemin2. — 
Vidimus d’un arrêt des assises de Grand contre un particulier d’Avranville pour le paiement d’un 
cens (1452, 8 février. — Vidimus du 12 juin 1455). Original parchemin3. — Transaction par 
laquelle les religieux de Mureau tiennent les habitants d’Avranville quittes des corvées et autres 
redevances, à l’exception des chapons et des dépens du procès, moyennant une somme de 600 
livres une fois payée (1663, 28 avril)4. 

  
 Balleville, Boncourt en Xaintois. — Engagement à l’abbaye de Mureau par Garin, chevalier, de 

Dommartin, du « poil » du Breuil du Ménil[-sur-Vair], en garantie d’une dette de douze livres, 
monnaie de Troyes. Il a fait sceller l’acte par Liebaud de Bauffremont et a pris celui-ci comme 
caution, jusqu’à ce qu’il ait reçu ce breuil en fief de Pierre de Bourlémont (s. d.), [vers 1210]). 
Original parchemin5. — Confirmation par Roger, évêque de Toul, de la donation faite à l’abbaye 
par Domete, veuve de Pierre, chevalier, de Saint-Elophe, et ses fils Thierri, Aubert et Pierre, de sa 
part dans les dîmes de la paroisse de Balléville (Berleville). (1240, 5e férie après la Pentecôte). 
Original parchemin6. — Charte de Thierri, doyen de Neufchâteau, notifiant la donation à l’abbaye, 
par Jehan Strabon, de Removille, d’un pré sis sous le Ménil (Masnil sor Voire) (1244, mai). Original 
parchemin7. — Acte par lequel Perrin, dit Maul Clers de Dommartin, écuyer, reconnaît, après 
quelques difficultés avec l’abbaye, que celle-ci, par suite de « bonne saisine et possession paisible et 
bien continuee par longtemps », doit recevoir tous les ans aux octaves de la Saint-Remy vingt-cinq 
sous de petits tournois de la main du meunier de Ménil-sur-Vair et qu’en cas d’insuffisance, le 
complément doit être levé sur ce qu’il possède en hommes, rentes ou cens à Ménil et Balléville 
(Belleyville) (1315, mardi après la Saint-Valentin). Copie parchemin8. — Prise à cens de l’abbaye de 
Mureau par Didier Pillart, de Balléville, demeurant au Ménil, et sa femme Mengette, de la Jonchère 
dite en la « Corvée de Bayart » finage de Balléville, moyennant deux sous  de forts à payer chacun  
an à ladite abbaye (1454, 22 avril). Original parchemin9. — Reconnaissance par Didier Pillart, du 
Ménil, d’un cens annuel de deux sous qu’il doit à l ‘abbaye, sur une pièce de terre dite le Cougnot, 
au ban de Balléville. Parmi les témoins, Guillaume de la Pointe, maître des arts (1471, 5 
septembre). Original parchemin10. — Prise à cens par les habitants de Balléville, de l’abbé frère 
Nicole de Coussey, moyennant une redevance annuelle de vingt gros de Lorraine, d’une pièce 
d’héritage sise aux bans de Balléville et du Ménil, près du Ménil, et appelée « danciennetey » le bois 
de Boncourt en Saintois. (1518, 9 juillet). Original parchemin11 

  
  Moulin de Boncourt. — Charte de Joffroi, seigneur de Deuilly (Dawillei) et de sa femme 

Béatrix, par laquelle ils approuvent un échange de terres proches du moulin de Boncourt sous 
Vouxey (Wisseium), fait par leurs hommes de Vouxey, et échangent eux-mêmes avec les frères de 
Mureau de leurs propres terres contre ledit moulin de Boncourt (1210). Original parchemin12. 

  
  Moulin de Ménil ou Boutonmoulin. — Charte de Joffroi, sire de Bourlémont, par laquelle il 

fait connaître que Hue de Mandres, son homme, a donné en aumône à Mureau, vingt-cinq sous de 
forts à prendre tous les ans sur son moulin du Ménil-sur-Vair ; en cas de défaillance le maire de 
Hue de Balléville payerait cette somme et prendrait le fief de Balléville et de Ménil (1242, mai). 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 320. 
2 Cartulaire, f° 326vo. 
3 Carulaire, f° 330vo. 
4 Invent. titres, BYU. 
5 Cartulaire, f° 375. 
6 Cartulaire, f° 63. 
7 Cartulaire, f° 63vo.  
8 Cartulaire, f° 64. 
9 Cartulaire, f° 65. 
10 Cartulaire, f°66. 
11 Cartulaire, f° 67. 
12 Cartulaire, f° 69vo. 
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Hue de Balléville payerait cette somme et prendrait le fief de Balléville et de Ménil (1242, mai). 
Original parchemin1. — Accord entre l’abbé de Mureau Girard Huel, et noble Siccart de Vouxey, 
seigneur en partie de ce lieu ; ce dernier donne à l’abbé le droit de boucher et « estoupper » la Morte 
de la Chavée, sise sur ses terres, au ban et finage du Ménil, près de Balléville, « prenant aux escluzes 
dessus et deoubz du moulin appelé Boutonmoulin2, appartenant audit sieur abbey et religieux, 
icelluy molin assis on ban et finaige dudit Wouxey, au dessoubs de la dicte mort » ; cette morte 
serait bouchée à l’aide d’ « esclateurs » qui seraient ouverts ou fermés au bon plaisir des religieux et 
pour la bonne marche du moulin. En échange de cette concession, Siccart bénéficiera des prières 
qui se disent en l’église de Mureau, et aura le droit de faire moudre son blé audit moulin (1468, 11 
mars). Original parchemin3. 

 XIIIe siècle - 1663 
  
- Bertheléville. 
[XX H 62a (Archives départementales de la Meuse, série H, fonds de Mureau, non inventorié). — (Liasse). 

— 1 parchemin. 
 Engagement à l’abbé de Mureau Guillaume et à ses religieux, par Hugue, chevalier, de Reynel, avec 

l’assentiment de sa femme Gertrude, de ses fils et de ses filles, et du duc de Lorraine Simon, pour 
raison de fief, des grosses et menues dîmes de Bertheléville, pour cinquante livres. Hugue donne 
en outre à l’abbaye une terre à Trampot (Tempro), dite terre de Brisse possédée autrefois par les 
religieux de la crète. Témoins Nicolas, abbé de Sept Fontaines, Falco, prieur, Barthelemi, 
proviseur, Herbert, prieur de Rimaucourt, Jean, sous-prieur de Mureau, et plusieurs autres laïques 
(1198). Original parchemin4 en forme de charte-partie, avec la devise : Cirographum.] 

 1198 
- Brancourt. 
XX H 63 (Liasse). — 6 pièces parchemin. 

 Acensement par l’abbé Regnaul et son couvent à Jehan Poirey, de Brancourt, d’une pièce de terre 
sise au ban et finage de Soulosse (Souleice), moyennant un cens annuel d’un gros tournois d’argent, 
payable à la pitancerie du couvent (1358, samedi après la Saint-Martin d’hiver). Original 
parchemin5.— Reconnaissance par Jehan, dit le Prince, et Ferri, son frère, de Brancourt, d’une 
rente de deux sous toulois, et par Demange, dit Waitreillais, également de Brancourt, d’une rente 
de deux sous toulois, à payer annuellement à l’abbaye, et à lever sur deux maisons « en amplaist » 
et leurs dépendances sises à Brancourt, En la Vaulx. (1384, Assomption). Original parchemin6. — 
Acensement par Hugue de Germay, abbé de Mureau, à Margueron, veuve du Groferry Bocant, de 
Brancourt, de la moitié de la place sise à Brancourt, En la Vaul, que tenaient de l’abbaye, le Prince, 
Demenge Wautrillart, le Groferry et Celinette, femme de Gillebert de Brancourt, ainsi que de 
plusieurs jours de terre à Brancourt, Au boucher de Lyon, En Faveire et Emmi Pusuel, moyennant un 
cens annuel de deux sous de petits forts (1404, 30 novembre). Original parchemin. — Lettres de 
l’officialité de Toul relatives au même acensement (1404, 30 novembre). — Original parchemin7. 
Au dos de cette pièce a été noté l’acensement par l’abbaye à des habitants de Frebécourt, d’un 
demi-jour de terre En la Vault, de 1429. — Acensement des mêmes héritages par l’abbé Gérard à 
Poiresson dit Fremier et à Thierri de Graux, de Brancourt, moyennant deux sous de petits forts de 
cens annuel (1446, 14 mai ). Original parchemin8. — Prise à cens de l’abbaye par Jehan Drouet de 
Brancourt de deux jours de terre, au ban de Soulosse (Soulosse), moyennant un cens annuel de deux 
sous de petits forts (1446, 14 mai). Original parchemin9. 

 1358-1446 
  
- Bréchainville. 
XX H 64 (Liasse). — 19 pièces parchemin, 6 pièces papier. 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 375. 
2 Auj. moulin de Bouton sur Vair, entre Ménil et Vouxey. 
3 Invent. titres, AON. 
4 Cartulaire, f° 56. 
5 Cartulaire, f° 100vo.  
6 Cartulaire, f° 101vo. 
7 Cartulaire, f° 103. 
8 Cartulaire, f°103vo. 
9 Cartulaire, f° 104vo.  
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 Donation à l’abbaye par Aubert, écuyer, dit Civoz, et Jehanne, sa femme, de toute leur part des 
grosses et menues dîmes de Bréchainville (Brichenville). L’acte a été passé devant Engibert, doyen 
de la chrétienté de Reynel (1200, septembre). Original parchemin1 et copie. — Charte de Joffroi, 
sire de Bourlémont, faisant connaître que Damete de Bourlémont, femme de Maheu de 
Bourlémont, écuyer, a donné en aumône à l’abbaye de Mureau dix mines de blé, cinq de « parei » 
et cinq d’avoine, mesure de Reynel, à prendre tous les ans sur les dîmes de Bréchainville, qu’elle 
tient en fief de Joffroi (1244). Original parchemin2. — Charte de Hugue, seigneur de la Fauche, où 
il notifie que Huard, chevalier, de Grand, son homme lige, a donné à l’abbaye, pour le repos de 
son âme, vingt sous de provenisiens forts  à prendre  dans les tailles et revenus du seigneur  de la 
Fauche à  Bréchainville, somme  que  Huard, Agnès, et  ses  enfants, Milon ; Erard, Orri  et  
Ameline, confirment cette aumône (1248, juin). Original parchemin3. — Charte de Joffroi, sire de 
Bourlémont, dans laquelle il notifie la vente faite à Mureau par Aubert Cicoz de la moitié de la 
grosse et de la menue dîme de Bréchainville, pour treize vingt livres de forts (1260, septembre). 
Original parchemin4. Charte de Joffroi, sire de Bourlémont, faisant connaître que Aubert Civoz, 
écuyer, de Poissons (Pissons) et sa femme Jehanne ont donné en aumône perpétuelle à l’église de 
Mureau la moitié de la grosse et de la menue dîme de Bréchainville, avec le consentement de 
Thierri de Saint-Elophe (Saint-Alefe) de qui les donateurs tenaient ces dîmes en fief, et l’agrément 
de Joffroi (1260, septembre). Original parchemin5. — Confirmation par Gilles, évêque de Toul, de 
la donation de la moitié des dîmes de Bréchainville faite à l’abbaye de Mureau par Aubert Civoz 
(1260, septembre). Original parchemin6. — Quittance donnée par Joffroi, sire de Bourlémont, de 
quatre-vingt-six livres de provenisiens forts que lui a versées l’abbé de Mureau pour son 
consentement à la vente des trois-quarts de la moitié de la grosse dîme de Bréchainville qui 
relevaient de son fief ; Joffroi reconnaît également que l’abbaye l’a dédommagé d’une aumône 
d’environ soixante soudées de terre que sa mère avait faite et qu’elle l’a payé pour le consentement 
qu’il a donné à l’achat  par l’abbaye d’un quart  des dîmes de Bréchainville qui mouvait aussi de 
son fief  (1260, février). Original parchemin7. — Charte de Pierre, sire de Bourlémont, par laquelle 
il notifie que Simon, chevalier, sa femme Jehanne, dite Mahaut, Guillaume, écuyer, et de sa femme 
Comtesse, ses hommes et « fiauble », ont reconnu avoir vendu à l’abbaye pour trois cents livres de 
provenisiens forts le quart des grosses et menues dîmes de Bréchainville, ainsi que tout ce qu’ils 
pouvaient avoir dans ces dîmes (1273, avril). Original parchemin8. — Charte de Pierre, sire de 
Bourlémont, notifiant l’engagement de trente résaux de mouture du moulin de Domremy, fait à 
l’abbaye de Mureau par Willaume, écuyer, fils du seigneur Ménissié, jusqu’à ce que sa femme ait 
ratifié la vente de sa part des dîmes de Bréchainville (1273, avril). Original parchemin9. Charte de 
Pierre, sire de Bourlémont, dans laquelle, à la suite d’un procès entre lui et l’abbaye de Mureau, sa 
femme et lui reconnaissant qu’ils doivent garantir à ladite abbaye la moitié des grosses et menues 
dîmes de Bréchainville, sous peine de restitution des cent livres de petits tournois qu’ils ont reçues 
pour cela, et en cas de refus de restituer cette somme, de saisie de leurs biens meubles et 
immeubles (1288, avril, jour de fête Saint-Georges et Saint-Gérard). Original parchemin10. — 
Lettres du bailli de Chaumont, Guillaume de Hangest, notifiant la reconnaissance de garantie de 
Joffroi et de sa femme (1289, mars, lundi avant la Mi-Carême). Original parchemin11. — Charte de 
Pierre, sire de Bourlémont, relative à la même garantie12, dans laquelle il reconnaît avoir reçu de 
l’abbaye, pour cette garantie, une somme de cinquante livres de petits tournois (1289, mars, 
vendredi après Saint-Grégoire). Original parchemin   — Lettres de Ginart de la Porte, bailli de 

                                                
1 Cartulaire, f° 107. 
2 Cartulaire, f° 107. 
3 Cartulaire, f° 107vo. 
4 Cartulaire, f° 108. 
5 Cartulaire, f° 108vo. 
6 Cartulaire, f° 109. 
7 Cartulaire, f° 108. 
8 Cartulaire, f° 110. 
9 Cartulaire, f° 228. 
10 Cartulaire, f° 111. 
11 Cartulaire, f° 112. 
12 Cette pièce et les deux qui précèdent concernent la garantie, promise par Pierre, de la vente faite à Mureau, en 1273, et ci-dessus 
analysée, par Simon, dit Daudon, Chevalier, Guillaume Aubri, écuyer, et Colin, clerc, frère de Simon, enfants et héritiers de 
Menessier de Brixey. Les renseignements complémentaires sur ces personnages sont donnés par les lettres du bailli de Chaumont 
de 1289. 
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vendredi après Saint-Grégoire). Original parchemin1  — Lettres de Ginart de la Porte, bailli de 
Chaumont, faisant connaître que Pierre, sire de Bourlémont, chevalier, a reconnu qu’il ne pouvait 
exiger de l’abbé et du couvent de Mureau, une somme de cinq cents livres de provenisisens forts 
qui lui était due par l’abbaye, tant qu’il n’aura pas donné à celle-ci « bonne garantie et leiaul et fait 
joir entièrement » de la moitié des grosses et menues dîmes de Bréchainville, que tient messire 
Gautier de Roche, et qu’il ne pourra intenter une action à ce sujet contre l’abbaye, tant que celle-ci 
ne sera pas en bonne possession loyale, entière et paisible de la dite moitié. La pièce fut scellée par 
le sire de Bourlémont (1291, août). Original parchemin2. — Autre expédition des mêmes lettres, 
mais avec la mention qu’elles ont été scellées par Mascelin, abbé de Mureau (1291, août). Original 
parchemin3. — Sentence de l’official de Toul qui condamne Guillaume, curé de Grand et de 
Bréchainville, à laisser jouir l’abbaye de Mureau des dîmes novales de Bréchainville (1292, jeudi 
après Cantate). Original parchemin et copie collationnée4. Sentence de Conrad, évêque de Toul, 
adjugeant à l’abbaye, à l’encontre du même curé, la totalité des dîmes novales de Bréchainville, et la 
sixième partie de celles de Grand (1292, veille de Saint- Barthélémy). Copie collationnée5. — 
Engagements pris par Pierre de Bourlémont, par devant les gens du roi tenant les Jours de Troyes, 
à l’égard de l’abbaye de Mureau, de garantir et de faire amortir à ses frais par le roi et par le 
seigneur de Châteauvillain la moitié des grosses et menues dîmes de Bréchainville (1301, lundi 
avant l’Annonciation). Copie parchemin6. — Amortissement de la moitié des dîmes de 
Bréchainville par Jehan, sire de Châteauvillain. Celui-ci rappelle que Simon dit Daudon, chevalier, 
Guillaume Aubri, écuyer, et Colin, clerc, frère de Simon, héritier de Menessier de Brixey, chevalier, 
ont, du gré du seigneur de Bourlémont, vendu à l’abbé et au couvent de Mureau la moitié des 
grosses et menues dîmes du ban et finage de  Bréchainville, qu’ils tenaient du  seigneur  de 
Bourlémont, lequel les tenait en fief et hommage du seigneur de Châteauvillain. Ce dernier 
confirme et amortit la vente et prie le roi de France d’agréer cet amortissement et de l’amortir à 
son tour ; le sire de Bourlémont a repris de lui « en recompensation du dit fiei », des terres de son 
propre alleu de la valeur de la moitié des dîmes (1301, septembre). Original parchemin7. — 
Quittance délivrée à l’abbaye de Mureau par Pierre, sire de Bourlémont, de quinze livres de forts 
qu’il a reçues en raison de l’amortissement des dîmes de Bréchainville (1301, mars). Original 
parchemin8. — Accord après procès entre l’abbaye de Mureau, représentée par son procureur 
frère Jehan de Midrevaux et Varnier, curé de Bréchainville, au sujet de la dîme dite de sainte 
Libaire, qui se lève sur des terres du ban de Bréchainville, et de certains novales que le curé 
prétendait, à l’encontre de l’abbaye, lui appartenir, en raison de son église paroissiale. Le curé de 
Bréchainville et ses successeurs percevront annuellement et perpétuellement sur les grosses dîmes 
de Bréchainville qui appartiennent aux religieux, dix-huit mines de grains, dont six d’orge (wayni) et 
douze d’avoine. Parmi les témoins : Hugue de Grand, chevalier, maître Jehan de Lunéville, 
jurisconsulte, chanoine de La Fauche et de Brixey, Jehan de Dameroy, Martin, de Bréchainville, 
Jehan de Vertus et Jehan de Morancourt, sergent du roi de France (1345, 4 août). — Vidimus de 
13559. — Vente par frère Nicolle, abbé de Mureau, à Demongeot Bertrand, bourgeois de Grand, 
de la part de l’abbaye dans les grosses dîmes de Bréchainville, de Trampot et de Morionvillers et 
des menues dîmes de Bréchainville pour la somme de quarante-deux florins (1373, vigile de Saint-
Martin d’hiver). À la suite : Reconnaissance par frère Nicolle, d’une somme de vingt-huit francs 
d’or qu’il doit à Demongeot Bertrand, prévôt de Grand, pour la vente d’un cheval et d’une mesure 
de vin, et d’une autre somme de dix francs d’or que le même prévôt lui a prêtée. En garantie de ces 
deux dettes, l’abbé a « mis en la main » dudit Demongeot tous les blés des dîmes de Trampot, 
Grand et Bréchainville qu’il pourra lever jusqu’à complet paiement (1372, 1er octobre. Vidimus de 
ces deux pièces de 1397. Copie non collationnée10. 

 1200-1373 

                                                                                                                                                   
1  Cartulaire, f° 112vo.  
2 Cartulaire, f° 113. 
3 Cartulaire, f° 113vo 
4 Cartulaire, f° 115 et 278. 
5 Cartulaire, f° 117. 
6 Cartulaire, f° 120. 
7 Cartulaire, f° 120vo. 
8 Cartulaire, f° 119. 
9 Cartulaire, f° 123. 
10 Cartulaire, f° 399vo.  
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XX H 65 (Liasse). — 2 pièces parchemin, 76 pièces et un cahier de 44 feuillets papier. 

 Baux des dîmes de Bréchainville1 (1632-1756). — Sentence interlocutoire du juge et garde en la 
justice de Bréchainville, qui admet le décimateur à prouver que les fermiers du Fresnoy ont refusé 
de payer la dîme de laine, qu’ils reconnaissent avoir payée autrefois (1623, 5 janvier)2. — Remise 
de la cause par la même juge, sur l’intervention de Jean de Febvre, seigneur du Buisson et du 
Fresnoy, en faveur de ses fermiers (1623, 19 janvier)3. — Bail de grosses et menues dîmes du 
Fresnoy laissées pour neuf ans par les religieux de Mureau, à Jean du Febvre, écuyer, seigneur du 
Fresnoy (1625, 14 juillet)4. — Liasse de quelques pièces d’un procès contre le sieur du Buisson qui 
prétendait ne devoir la grosse dîme qu’à la quatorzième gerbe avec exemption de la dîme de 
navettes dans la terre du Fresnoy. Parmi ces pièces est un mémoire donnant des renseignements 
historiques sur le gagnage du Fresnoy (1633)5. Acensement par les religieux de Mureau à Nicolas 
Mouginot, charpentier à Bréchainville, d’un certain nombre de pièces de terre sises en ce lieu 
(1770). 
 Procès et accords entre l’abbaye et les curés de Bréchainville, au sujet des dîmes, des   novales, 
de la portion congrue : Gérard le Clerc6 (1495-1496), Didier Brioys (1602), Claude Marel (1609), 
François Prunel (1650), François Ladroicte, Jean Caunois (1665-679), Xavier Petey7 (1750-1780). 
— Transaction entre les religieux et les fermiers des dîmes de Bréchainville au  sujet des canons  
non payés pendant les années de guerre et de stérilité (1638)8. — Sommation aux religieux de faire 
jouir leurs fermiers de la dîme refusée par la dame de Bréchainville (1651)9. — Rapport par les 
fermiers des dîmes de Bréchainville, sur la prétention des seigneurs du lieu à payer la dîme qu’à la 
quatorzième gerbe (1659)10. — Pièces d’un procès contre le sieur François des Noyers, seigneur de 
Bréchainville, au sujet de la dîme (1661-1663)11. — Procès contre M. Bernardin de Sainte-Marie, 
écuyer, seigneur de Fresnoy, au sujet des dîmes de ce territoire (1774)12. 

  Réparations à l’église : Signification aux habitants de Bréchainville de réparer la nef et la tour de leur 
église (1644, 19 octobre)13. — Sommation aux mêmes habitants, à la requête des religieux, de 
réparer le clocher (1750)14, de refaire la couverture du clocher (1774). 

 1496-1780 
  
- Brixey-aux-Chanoines. 
XX H 66 (Liasse). — 2 pièces parchemin, 7 pièces papier. 

 Concession à l'abbaye de Mureau par Gérard, voué de Brixey, des pâturages de Goussaincourt 
(Goxancort), du droit de moudre gratis au moulin sis sur la Meuse, au-dessus de Brixey, pour les 
frères habitant la maison de Morivallis, fondée dans sa vouerie par Pierre, évêque de Toul, et dont il 
confirme à l’abbaye la paisible jouissance. Les religieux s’engagent à célébrer pour lui, aux huit 
autels du monastère, une collecte de son vivant et après sa mort, ainsi que son anniversaire (s. d. 
[fin du XIIe siècle]). Original parchemin, sous forme de charte-partie, dont la devise est 
CYROGRAPHVM15. — Charte du doyen et du chapitre de Brixey faisant connaître que l’abbaye 
de Mureau, sur instances de Gilles, évêque de Toul, les a autorisés à construire une chapelle dans la 
paroisse de Brixey, avec un cimetière, réglant la question des offices et des offrandes, ajoutant que 
l’abbaye leur a donné de plus le patronage de l’église de Dainville et des droits d’usage au moulin 
sous Brixey et en échange de ces libéralités, déclarant cesser toute poursuite au sujet des dîmes 
novales de Domremy (1262, samedi après la Toussaint). Original parchemin . 

                                                
1 Invent. titres, BIA, BKD, BLZ, BNN, BRP, BVU, BZJ, CHK, CNO, DAS, DDT, DIK, DLP, DQF. 
2 Invent. titres, BCU. 
3 Invent. titres, BCV. 
4 Invent. titres, BEM. 
5 Invent. titres, BIM. 
6 Invent. titres, AQL. Filigrane du papier : un cœur surmonté d’une croix. 
7 Invent. titres, AVV, AVX, AZB, BRC, CBT, CBU, CKK, DNI, DTE, DTV, DUU, DUY, DVQ. 
8 Invent. titres, BLQ, BLY. 
9 Invent. titres, BRR. 
10 Invent. titres, BVG. 
11 Invent. titres, BZK. 
12 Invent. titres, BZM. 
13 Invent. titres, BOO. 
14 Invent. titres, DNP. 
15 Cartulaire, f° 133. — La contre-partie de cette charte est conservée aux Archives dép. de la Meuse, fonds de Mureau, liasse 
Brixey. Voy. l’art. suivant. 
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novales de Domremy (1262, samedi après la Toussaint). Original parchemin1. 
 Baux du pré Gohan, ban de Brixey (1662-1674)2 

 Fin du XIIe S. - 1674 
  
[XX H 66a (Archives départementales de la Meuse, série H, fonds de Mureau, non inventorié). —  (Liasse). 

—  21 pièces parchemin. 
 Confirmation par Eudes, évêque de Toul, à la prière de l’abbé et des religieux de Mureau, de la 

donation faite à cette abbaye par Hugue de Chatonru, sa femme Clémence, ses frères Achard et 
Simon, des menues dîmes de l’église paroissiale du château de Brixey, avec le consentement de 
Simon, duc de Lorraine, de Wiard de Rinel et de son fils Thièbaut, et l’approbation de Hugue, 
comte de Vaudémont et de sa femme Hawide (Toul, 1193). Original parchemin3. — Charte de 
Hugue, comte de Vaudémont, par laquelle il fait connaître que Hugue, chevalier, de Chantoru, 
avec le consentement de sa femme Clémence, a engagé à l’abbaye de Mureau, pour trente livres de 
toulois, deux parts des grosses dîmes de Brixey. Les religieux percevront les revenus de ces dîmes 
jusqu’à leur rachat par les héritiers de Hugue de Chatonru. Il est fait mention  dans la  pièce du  
consentement de l’évêque  Eudes et du  duc  Simon  (s. d. [11934]). Original parchemin5. — 
Concessions à l’abbaye de Mureau, par Gérard, voué de Brixey. (s. d. [fin du XIIe s.]). Original 
parchemin, contre-partie du cirographe analysé dans l’article précédent. — Donation en aumône à 
l’abbaye de Mureau, par Helvyde, dite Popars, de dix réseaux de blé à prendre à perpétuité tous les 
ans dans les dîmes de Brixey. La donatrice a fait sceller l’acte par Joffroi, fils du comte de 
Vaudémont, de qui elle tient en fief les dites dîmes, et qui a approuvé la donation (1234). Original 
parchemin2. — Notification de la donation qui précède par Roger, évêque de Toul (1234, juillet). 
Original parchemin3. — Charte de Joffroi, seigneur de Gondrecourt, par laquelle il accorde aux 
recteurs de l’église paroissiale de Brixey la faculté de vendre ou d’acheter ce qu’ils voudront dans 
les dîmes de cette paroisse que la dame Popars et ses héritiers tiennent de lui en fief, et leur donne 
diverses garanties notamment contre le maître et les frères de la maison-Dieu de Toul qui ont 
obtenu une portion de ce fief (1237, ides de mars). Original parchemin6 muni du sceau avec contre 
sceau du sire de Gondrecourt. — Charte d’Etienne, officiel de Toul, faisant connaître que dame 
Popars a reçu en prêt de l’abbaye de Mureau dix livres de provenisiens forts, et a donné à l’église 
paroissiale de Brixey dix réseaux de blé à percevoir sur le tiers des grosses dîmes de cette église 
qu’elle dit lui appartenir, tant que la dette n’aura pas été éteinte (1240, avril). Original parchemin7. 
— Donation aux « chanoines » de Mureau desservant l’église paroissiale de Brixey, par dame 
Popars, pour le repos de son âme, de la moitié de son tiers des dîmes de Brixey. L’acte fut scellé 
par Thiébaut, archidiacre de Toul, et par Thierri, doyen de la chrétienté de Neufchâteau (1240, 
veille de l’Ascension). Original parchemin8. — Notification par Orri, doyen de la chrétienté de 
Neufchâteau, et Olivier, prêtre d’Escles (Eiclez), doyen de la chrétienté de Vittel, de la vente faite à 
l’abbaye de Mureau par Elisabeth, fille de feue dame Poupart, et par son fils Jehan moyennant cent 
livres de provenisiens forts, de tout ce qu’ils possédaient par droit d’héritages ou autrement, dans 
les dîmes de Brixey (1246, février). Original parchemin9. — Lettre de l’officialité de Toul faisant 
connaître que Barthelemi, écuyer, de Saint-Baslemont, et sa femme Elisabeth ont reçu en prêt de  
l’abbaye de Mureau 60 livres de provenisisens forts, et ont pour cela engagé à ladite abbaye le 
cinquième des grosses dîmes de Brixey qui leur appartient, jusqu'à extinction de la dette (1250, 
juillet). Original parchemin avec fragment de sceau de la cour de Toul10. — Charte de Roger, 
évêque de Toul, faisant connaître que Jehan, fils de Poiron de Attignéville (Autigneville), chevalier, a 
confirmé, en sa présence, l’aumône de la moitié du tiers des grosses dîmes de Brixey, faite aux 
chanoines de Mureau desservant cette église, par feue dame Helvide Poupars, et qu’il s’est engagé 
à la garantir envers et contre tous (1251, juillet). Original parchemin . — Confirmation par Ysabel, 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 228. 
2 Invent. titres, BYF, CBF, CBG, CDE, GGP, CHB. 
3 Cartulaire, f° 132. 
4 Les témoins sont les mêmes que dans la charte de l’évêque Eudes : Ferri, doyen de la grande église, Gérard, trésorier, Thiérri, 
chancelier, Haimon, archidiacre.  
5 Cartulaire, f° 133. 
6 Cartulaire, f° 134vo. 
7 Cartulaire, f° 135vo. 
8 Cartulaire, f° 135vo. 
9 Cartulaire, f° 136. 
10 Cartulaire, f° 134.. 
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à la garantir envers et contre tous (1251, juillet). Original parchemin1. — Confirmation par Ysabel, 
fille de dame Helvyde Popars, et son fils Jehan, de la donation de la moitié du tiers de la grosse 
dîme de Brixey, faite à l’abbaye de Mureau par la dame Popars (1253, mai). Original parchemin2. 
— Notification de la même aumône par le doyen de la chrétienté de Vittel ; « Yzabey », fille 
d’Helvide Popars, et ses enfants, Jehan, Orrion, Hucons, Cibile et Helvyx, la garantissent (1253, 
mai). Original parchemin3. — Confirmation de la même aumône par Sibille et Helvide, filles 
d’Elisabeth de Brixey (fille de dame Popart) (1257, juillet). Original parchemin avec fragment du 
sceau du doyen de la chrétienté de Vittel4. — Lettre de l’officialité de Toul faisant connaître 
qu’Elisabeth, fille et héritière de dame Popart de Brixey, et ses enfants Elisabeth, Jehan et Orri ont 
donné en aumône perpétuelle à l’église de Mureau et au recteur de l’église de Brixey le quart de la 
dîme de Brixey, qu’ils tenaient en fief de feu Joffroi, seigneur de Gondrecourt (1257, lundi avant la 
fête des saints Philippe et Jacques, apôtres). Original parchemin5. —Lettre de Gérard, official de  
Toul, faisant connaître que Jehan, chevalier, de Wahecort, abandonne toute contestation avec 
l’abbaye de Mureau au sujet du quart de la grosse dîme de Brixey, que l’abbaye avait acquis de son 
neveu Jehan, sans son agrément, bien que ce quart fût mouvant de son fief, et approuve et garantit 
cet acquêt. L’acte fut scellé par l’official et par frère Guerri, prieur des frères prêcheurs de Toul 
(1624, août). Original parchemin6. — Vidimus de cette lettre par les gardes du sceau du 
tabellionnage de Neufchâteau et Châtenois (1425, 9 mars)7. — Testament de maître Aubri, doyen 
de Saint-Nicolas de Brixey. Il élit sa sépulture dans l’église de Mureau ; il lègue aux religieux 
quarante réseaux de blé et quinze sous tournois à percevoir dans la dîme de Moncourt ; sur ce blé 
et cet argent sera prise la pitance des frères, notamment le jour de son anniversaire ; il donne 
encore aux religieux sa Bible, une Summa Casuum, une Summa magistri Johannis de Abinville et une 
Summa fratris Lugdunensis super espistolas dominicarum anni ; il donne dix livres tournois pour un repas 
dont un le jour de son anniversaire ; il lègue à l’abbaye tous les biens héréditaires qu’il possède 
dans la ville et au ban de Neufchâteau ou ailleurs, sous certaines réserves. Il fait d’autres legs au 
prieuré de Remonvaux, à l’hôpital du Saint-Esprit de Neufchâteau, aux prieuré de Châtenois, de 
Notre-Dame de Neufchâteau, à la maison de Rinvalx, aux religieuses de l’Etanche, à l’église de 
Brixey, aux frères prêcheurs de Toul, aux frères mineurs de Neufchâteau, à la fabrique de Saint-
Etienne de Toul et à diverses personnes ; enfin, il remet à ses exécuteurs testamentaires, l’abbé de 
Mureau et Pierre, doyen de la chrétienté de Joinville, ses anneaux d’or et d’argent, sa vaisselle 
d’argent et ses blés pour en disposer en faveur des pauvres (1290, avril). Original parchemin8, avec 
petit fragment du sceau du doyen de la chrétienté de Joinville. A ce testament est attachée une 
supplique du doyen Aubri à Pierre dit Putte Cernoise, doyen de la chrétienté de Joinville, pour 
qu’il scelle le testament de son sceau (1290, mardi après Quasimodo). Original parchemin9 scellé 
du sceau du doyen Aubri. — Inventaire des meubles d’Aubri, doyen de Brixey, fait après son 
décès, par ses exécuteurs testamentaires frère Masce, abbé de Mureau, et Pierre, dit Pute Sernoise, 
doyen de la chrétienté de Joinville, en présence des amis, des chapelains du défunt et d’autres 
bonnes gens (1290, avril). Original parchemin10. — Charte du duc Ferri III faisant connaître 
qu’accord et paix sont intervenus entre l’abbaye de Mureau et Jehan de Brandimont, écuyer, 
homme et féable du duc, mettant fin à un conflit relatif à la possession d’une partie des grosses et 
menues dîmes de Brixey. Celles-ci demeurent à l’abbaye (1295, mars). Original parchemin11]. 

 1193-1295 
  
[XX H 66 b (Archives départementales de la Meuse, série H, fonds de Mureau, non inventorié). —(Liasse). 

—  10 pièces parchemin. 
 Mandement de Godemar du Fay, sire de Botheon, chevalier, bailli de Vitry et de Chaumont, à 

Simon de Dolaincourt, à Brisson de Léniseul, sergents du roi, ou au premier autre sergent de la 
                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 136vo. 
2 Cartulaire, f° 137. 
3 Cartulaire, f° 136vo. 
4 Cartulaire, f° 137vo. 
5 Cartulaire, f° 137vo. 
6 Cartulaire, f° 139. 
7 Cartulaire, f°138vo. 
8 Cartulaire, f° 139vo. 
9 Cartulaire, f° 141. 
10 Cartulaire, f°141và. 
11 Cartulaire, f° 142vo. 
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Simon de Dolaincourt, à Brisson de Léniseul, sergents du roi, ou au premier autre sergent de la 
prévôté d’Andelot pour faire cesser et réprimer les excès commis par les gens de l’évêque de Toul, 
qui enlèvent de force les dîmes de Brixey et de Sauvigny, enfreignant ainsi la garde du roi et 
portant préjudice à l’abbaye de Mureau à qui appartiennent ces dîmes (Bazoilles, 1331, 17 juillet). 
Original parchemin1. — Vente à Aubri dit Bressot, de Brixey, et à Mariotte, sa femme, par Perrin 
dit le Jay et les enfants de Fourquignon de Brixey, frère de Perrin, d’une « miotte » de terre Ens 
Achameitz, au ban de Brixey, pour vingt-six sous « monoie cursable entre vin et argent », notaire, 
Jehan de Frebécourt (1344, 8 juillet). Original parchemin2. — Acensement par Hugues de Germay, 
abbé de Mureau, à Jehan Marchant, Jehan de Lienne, Husson Broillet et Henry le Gardeire, tous 
de Brixey, des « meises » « desoulbz la corvee de Mirvalt », sous la ville de Brixey, sous le cens 
annuel et perpétuel de 2 sous de petits forts  (1404, 18 octobre). Original parchemin3. — Vente à 
l’abbaye de Mureau et à frère Paris, curé de Brixey, d’une maison et grange avec leurs 
dépendances, sises à Brixey, franches de tous cens, trescens et autres servitudes, à l’exception de 
dix deniers forts que la maison et la grange doivent annuellement au curé de Brixey pour l’obit de 
Hanriel de Brixey et de Poiresson, son fils, d’un gros pour l’obit de Chrestien Vosgien et de sa 
femme, et de six deniers dus au chapitre Saint-Nicolas de Brixey. Le prix de vente est de vingt-
quatre francs de bon en or et deux francs pour les vins (1413, 28 mai). Original parchemin4. — 
Sentence prononcée par Amé Barcant, prêtre, receveur général de la châtellenie de Brixey, pour 
l’évêque de Toul, dans un procès entre des particuliers et frère Paris, curé dudit lieu, au sujet des 
dîmes de foin, que lesdits particuliers prétendaient ne pas devoir au curé. La sentence a été rendue 
en faveur du curé (1413, 14 juillet). Original parchemin5 avec fragment du sceau de l’officialité de 
Toul.. — Vidimus de cinq chartes par les gardes du scel du tabellionnage de Neufchâteau et 
Châtenois : 1° Charte de Pierre, évêque de Toul, adressée à l’abbé de Mureau Guillaume, et 
confirmative des biens de l’abbaye : le lieu de Morinivallis qu’il a donné pour y édifier une église 
avec enclos fortifié (cum atrio) ; la chapelle du château de Brixey avec ses offrandes et ses 
dépendances ; l’église paroissiale de Brixey, ses dîmes, ses offrandes et ses dépendances, qui 
proviennent également de lui ; le soin des âmes de cette paroisse, avec le consentement du 
chapelain de Brixey, Herbert : des corvées touchant à Brixey : le droit d’usage des pâturages dans 
tout le ban du château et de Sauvigny, avec le consentement du voué Gérard ; les donations de 
Hugue de Chatonru et des siens, de Simon de Bourlémont, de sa femme Agnès et de ses enfants ; 
les concessions à Pargny de Gillebert, chevalier, et des membres de sa famille (1181, Toul)6. 2° 
Charte de Mathieu, évêque de Toul, confirmant à Mureau tout ce qui lui a été concédé à Brixey par 
son prédécesseur Pierre (s. d. [1198-1210])7 ; — 3° Charte de Gille, évêque de Toul, confirmant à 
Mureau les dîmes de Brixey et de Savigny et les  donations qui  lui ont été faites dans ces deux 
paroisses (1662, décembre)  ; — 4° Bulle d’Urbain IV par laquelle il place l’abbaye de Mureau sous                                                                                                                                                    

1 Cartulaire, f° 142vo. 
2 Cartulaire, f° 143. 
3 Cartulaire, f° 144. 
4 Cartulaire, f°144vo. 
5 Cartulaire, f° 146. 
6 Cartulaire, f° 131. — L’original, lorsqu’il fut vidimé en 1425, était écrit peroptime de grossa littera formata et muni du sceau de 
l’évêque in cauda pendente filorum croceorum et de cire blanche. 
7 Cartulaire, f° 133vo. — L’original était scellé sur queue et en cire blanche (in cauda pendente in cera seu pasta albi coloris).  
8 Cartulaire, f° 138. — L’original était scellé sur queue et en cire verte. 
9 Voy. ci-dessus, p. 46. 
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11 Voy. ci-dessus, p. 44. 
12 Voy. ci-dessus, p.44. 
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paroisses (1662, décembre)8 ; — 4° Bulle d’Urbain IV par laquelle il place l’abbaye de Mureau sous 
la protection du Saint-Siège et confirme ses biens : le lieu où s’élève l’abbaye, avec ses 
dépendances, le tiers des dîmes de Cirfontaine (en Ornois), la moitié de celle de Bréchainville 
(Bruchanville), toute la dîme de Pargny-sous-Mureau, de Villouxel (Villorsey), la moitié de Frebécourt 
(Flebencourt) et Bourlemont (Bollemont), la moitié de celle de Rouceux (Roseul), et le droit de 
patronage dans cette église, trois parts des grosses dîmes et toutes la menue dîme de Brixey, toute 
la part du moulin du voué de Brixey, trois parts des dîmes et une grange à Sauvigny, avec le droit 
de patronage, trois parts des dîmes de Pagney (derrière Barine), la moitié des dîmes de Domremy, 
des terrages aux Roises, toutes la dîme d’Hénaménil (Hunarmanil), le tiers des dîmes de Trampot 
(Tramport) et Morionvilliers (Morilisviller) ; avec le droit de patronage, la dîme et le droit de 
patronage à Rovroi, les pâturages de Brixey et de Sauvigny, les pâturages  et les droits d’usage 
donnés par Joffroi, seigneur de Bourlémont. Suivent des instructions et des prohibitions tendant à 
sauvegarder les droits temporels et spirituels de l’abbaye (Viterbe, 1262, 14 des calendes de mai) ; 
— 5° Charte de Ferri III notifiant l’accord entre Jehan de Brandimont et l’abbaye, au sujet des 
dîmes de Brixey9 (1295, mars). Vidimus de 1425, 3 novembre10. — Vidimus de onze titres 
concernant les dîmes de Brisey par les gardes du sceau du tabellionnage de Neufchâteau et 
Châtenois : 1° Donation d’Helvyde, dite Popars (1234)11 ; 2° Notification de cette donation par 
Roger, évêque de Toul (1234, juillet)12 ; 3° Charte de Joffroi, seigneur de Gondrecourt, en faveur 
de l’église de Brixey (1237, ides de mars)13 ; 4° Donation à l’abbaye par dame Popart de la moitié 
du tiers des dîmes de Brixey (1240, veille de l’Ascension)14 ; 5° Notification par Orri, doyen de la 
chrétienté de Neufchâteau, et Olivier, doyen de la chrétienté de Vittel, d’une vente à l’abbaye par 
Elisabeth, fille de dame Popart (1246, février )15 ; 6° Confirmation par Elisabeth de la donation de 
la moitié du tiers des dîmes de Brixey faite à l’abbaye par sa mère dame Popart (1253, mai)16 ; 7° 
Notification de cette confirmation par le doyen de la chrétienté de Vittel (1253, mai)17 ; 8° : Charte 
de Roger, évêque de Toul, concernant cette même donation (1251, juillet)18 ; 9° Lettre de 
l’officialité de Toul notifiant la donation à l’abbaye du quart des dîmes de Brixey, par les héritiers 
de dame Popart (1257, lundi avant la Saint-Philippe et Jacques)19 ; 10° Confirmation par les 
enfants d’Elisabeth Popart de la donation faite à Mureau par leur mère (1257, juillet)20 ; 11° 
Notification par le duc Ferri III de l’accord intervenu entre Jehan de Brandimont et l’abbaye de 
Mureau au sujet des dîmes de Brixey (1295, mars)21. Vidimus de 1425, 5 mars 22. Sentence de 
l’officialité de Toul contre un chanoine de Saint-Nicolas de Brixey (1495, 17 novembre)23. A cette 
sentence est attachée une commission de l’official, sede vacante, pour l’exécution de la sentence 
(1495, 20 février)24. —Mandement du bailli de Chaumont, Jehan d’Amboise, à ses sergents, afin de 
faire cesser et réparer les empiétements commis sur un pré appelé la Sauss […] (mot inachevé), au 
ban de Brixey, appartenant à l’abbaye de Mureau (1513, 10 juillet). Original parchemin25. 

 1331-1513 
  
- Bruley. 
[XX H 66c (Archives départementales de la Meurthe et Moselle H 1088).  

(Liasse). — 5 pièces parchemin, 25 pièces papier, 1 sceau. 
 Donation en aumône à l’abbaye par Joffroi, sire de Bourlémont et Sibille, sa femme, avec 

l’assentiment de leurs enfants Perrin et Joffroi, du tiers de toutes les dîmes de Bruley grosses et 
menues, en vin, blé, deniers ou toutes autres choses (1266, octobre). Original parchemin scellé du 
sceau de Joffroi1. — Renonciation par l’abbaye à un appel qu’elle avait interjeté contre une saisie 
du tiers des grosses et menues dîmes de Bruley, faite part le seigneur de ce lieu (1464, 4 ocotbre). 
Original parchemin2. — Echange des terres, prés, vignes et rentes que l’abbaye de Mureau (Claude 
de Beaujeu étant abbé) possédait à Toul et dans sa banlieue, contre une partie des dîmes que 
Christophe de Choiseul, chevalier, possédait à Bruley ; échange entre le sieur de Choiseul et 
l’abbaye de Saint-Mansuy (Nicole Ususmaris étant abbé) des terres de Toul, provenant de Mureau, 
contre des droits et revenus de l’abbaye de Saint-Mansuy à Mont (1567, 3 juillet). Original 
parchemin3. — Sentence des maîtres des requêtes de l’hôtel qui règle la dîme de vin, obtenue par 
défaut contre les habitants de Bruley (1670, 4 juin). Original parchemin4. — Arrêt du Parlement de 
Paris condamnant les habitants de Bruley à payer l’abbé de Mureau la dîme de raisins au trentième 

                                                
1 Cartulaire, f° 156. 
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Paris condamnant les habitants de Bruley à payer l’abbé de Mureau la dîme de raisins au trentième 
(1673, 14 juillet). Original parchemin1. — Sommation des habitants de Bruley aux fermiers des 
dîmes, au sujet des réparations de l’église et réponse des fermiers d’où il ressort que les réparations 
de la nef sont à la charge des paroissiens (1726, 4 et 19 octobre)2. — Mémoire pour le curé de 
Bruley, concernant la dîme novale sur le canton dit sur le Modan (1765, 21 août)3. — Pièces 
concernant les novales qui appartiennent au curé, sur le territoire de Bruley (1772). — Baux des 
dîmes de Bruley et de Pagney-derrière-Barine (1680-1741)4. — Protestation des habitants de 
Bruley, et sommation à ces derniers au sujet de la dîme de foin (1723, 2 août : 1724, 28 juin)5. — 
Procès intenté par les décimateurs de Bruley au sieur Mougin, curé dudit lieu, qui prétendait 
percevoir seul la dîme de quelques pièces de vigne, comme novales (1766)6. 

 1266-1766 
  
- Bures, Grimauviller,  Saint-Pancrace7 (chapelle et gagnage). 
[XX H 66d (Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, série H 1088). 

(Liasse). —  6 pièces parchemin, 66 pièces papier. 
 Bail emphythéorique de la grange de Saint-Pancrace passé par l’abbé Christophe de Choiseul à 

maître Estienne de Bayon, commandeur de l’hôpital du Saint-Esprit à Toul (1555, 16 mai)8. — 
Acensement perpétuel du gagnage de Saint-Pancrace, par Claude de Beaujeu, abbé de Mureau, et 
Christophe de Choiseul, chevalier, agissant au nom de sa femme N. de Beaujeu à Melchior Henry, 
conseiller et secrétaire des commandements du duc de Lorraine. La présence de l’ancien abbé de 
Mureau s’explique par ce fait que maître Estienne de Bayon avait vendu le gagnage à la demoiselle 
de Beaujeu (1566, 18 octobre)9. — Rachat par le prince Eric de Lorraine, abbé de Mureau, de 
l’« aliénation en emphitiose » du gagnage de Saint-Pancrace, faite par son prédécesseur Christofle 
de Choiseul (1599, 7 septembre)10. — Sentence du baillage de Lunéville ordonnant que les 
réparations de la ferme de Saint-Pancrace seront faites provisionnellement par l’abbé de Mureau 
(1610, 10 juillet)11. — Cession, pour dix-huit ans, par les religieux de Mureau à Michel de Vergy, 
seigneur de Hénaménil, d’un bois appelé Séchapel. Le sieur de Vergy sera tenu de la faire essarter et 
de le rendre en terres labourables ; marché passé entre le même seigneur pour les réparations du 
gagnage de Saint-Pancrace (1620, 1er octobre)12. — Ratification par le prieur de Mureau du bail des 
deux tiers des dîmes d’Hénaménil et du gagnage de Saint-Pancrace, consenti par les anciens 
religieux au sieur de Vergy, à charge par celui-ci de rebâtir à neuf la ferme (1622, 1er février)13. — 
Sentence de l’official de Metz condamnant le curé de Bures à restituer la dîme de grains perçue sur 
le champ de Septchappel du gagnage de Saint-Pancrace (1622, 19 février)14. — Décret pour faire 
assigner au conseil du cardinal de Lorraine à Nancy, le curé de Bures, en restitution des gerbes 
enlevées par lui au canton de Seschapel (1629, 3 mai)15. — Pièces relatives au droit de vain pâturage 
pour les habitants de Bures sur les prés de Saint-Pancrace (1631)16. — Acte par lequel le fermier de 
Saint-Pancrace reconnaît que la dîme est due au curé de Bures sur le canton de Septchapel 
(1632)17. — Pièces concernant les franchises de la maison de Saint-Pancrace (1664)18. — Requête 
du curé de Bures au bailliage de Lunéville contre les fermiers de Saint-Pancrace qui ont enlevé des 
bois coupés (1676)19. Assignation aux fermiers et accord entre ceux-ci et l’abbaye pour les 
réparations de la ferme (1684) . — Marché pour les réparations (1709) . — Procès entre la                                                                                                                                                    

1 Invent. titres, DDJ. 
2 Invent. titres, DDJ. 
3 Invent. titres, DTT. 
4 Invent. titres, CKX, CLZ, DCP, DFR, DJD, DKH. 
5 Invent. titres, DCM. 
6 Invent. titres, DUL. 
7 Meurthe, commune de Bures, canton de Vie, arrondissement de Château-Salins. — Voy. également XX H 118c. 
8 Invent. titres, ASS, AXE, BTN. 
9 Invent. titres, ATO, BKP, BTN. 
10 Invent. titres, AVH, BAT. 
11 Invent. titres, AZH. 
12 Invent. titres, BBB. 
13 Cartulaire, f° 311vo. 
14 Invent. titres, BCP. 
15 Invent. titres, BHB. 
16 Invent. titres, BHT. 
17 Invent. titres, BHX. 
18 Invent. titres, CAJ. 
19 Invent. titres, CJG. 
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réparations de la ferme (1684)1. — Marché pour les réparations (1709)2. — Procès entre la 
communauté de Bures et l’abbaye au sujet de la chapelle de Saint-Pancrace, érigée dans la grange 
de Grimauviller, près d’Hénaménil, dont les habitants s’étaient emparés et que revendiquait 
l’abbaye. Une sentence du bailliage de Lunéville oblige la communauté à se désister (1745). Dans le 
dossier du procès figurent les copies collationnées des pièces suivantes : 1° Charte d’Etienne, 
évêque de Metz, confirmant à l’abbé Guillaume et à son monastère la possession de Grimauviller, 
Vaudrecourt, Walerantmont et certaines exemptions aux salines de Moyenvic (1159) ; 2° Bulle 
d’Alexandre III concernant les mêmes lieux (1180) ; 3° Donation à l’abbaye par Aubri, chevalier, 
de Coincourt, et Pierre, dit de Riouville, d’un bois près de Vaudrecourt et d’un meix à Riouville 
(1244) ; 4° Charte du duc Simon II confirmant la donation de Grimauviller (s. d.) ; 5° Franchise 
accordée par le duc Thiébaut pour la chapelle de Saint-Pancrace (1217)3. — Exemptions de 
corvées et de cens pour les fermiers de Saint-Pancrace (1748-1755)4. — Abandon à de pauvres 
gens de Bures des pierres de la chapelle, après sa démolition (1753)5. 

  Pieds-terriers, déclaration et arpentage de la ferme de Grimauviller, dite de Saint-Pancrace, au 
ban de Bures (1686-1764)6. 

  Baux du gagnage de Saint-Pancrace (1600-1770)7.] 
 1555-1770 
  
- Burey-la-Cote. 
[XX H 66e (Archives  départementales  de  la  Meuse, série  H, fonds  de  Mureau, non  inventorié). 

(Liasse). — 3 pièces parchemin. 
 Donation à l’abbaye de Mureau par Geofroi, seigneur de Joinville, sénéchal de Champagne, pour 

le repos de son âme et de celles de ses ancêtres, de son breuil sis au ban de Burisol (1200). Original 
parchemin 8. — Testament d’Ysabel, femme de Colin dit Charmer de Vaucouleurs : la moitié de la 
vigne de Burey, moyennant un anniversaire solennel pour les âmes de  son  mari Colin, de  sa fille 
Babel et la sienne, et 20 sous nantois, le jour de son obit « en pitance » ; à son curé de Grand, 50 
sous nantois ; à la chapelle de Vaucouleurs, 5 sous ; à l’œuvre de Saint-Laurent du même lieu son 
« sourquet » de noir ; à l’œuvre Notre-Dame de Chalaines, 5 sous ; à Saint-André de Montigny, 5 
sous ; aux frères mineurs de Neufchâteau, 10 sous ; à Mureau, son lit le meilleur, avec les cousins, 
les « sarges », les draps, les oreillers et les couvertures ; elle Wauthier et Simonin de Vaucouleurs 
qui fut prévôt ; ils devront se conformer à la volonté de l’abbé du Mureau. Le notaire fut 
Demenge dit Larrivei, de Neufchâteau, et parmi les témoins figurent Ferri, prêtre, chapelain de 
l’église de Grand, et frère Pierre, proviseur de Mureau (1306, septembre). Original parchemin9. — 
Rapport présenté au bailli de Chaumont par un des ses sergents sur des difficultés intervenues 
entre les religieux de Mureau et des habitants de Burey, qui avaient transporté des pierres sur une 
pièce de pré dite la Petite Persie, finage de Burey, appartenant à l’abbaye. Le sergent a enjoint aux 
habitants de retirer les pierres et de ne plus en mettre sans le consentement des religieux ; il a mis 
la pièce de terre contentieuse en la main du roi et a assigné les parties à comparaître par devant le 
bailli (1510, 28 mars et 5 avril. Original parchemin10]. 

 1200-1510 
  
- Charmes-la-Cote. 
[XX H 66f (Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, H 1089.  

(Liasse). — 10 pièces parchemin, 50 pièces papier. 
 Charte de Jehan, sire de Bourlémont, chevalier, et de sa femme Jehanne de Grancey, par laquelle 

ils s’obligent à payer tous les ans à l’abbaye de Mureau, vingt-quatre mesures de vin « bon et leaul 
senz point de mauvaise commistion de ague ou de autre choze », à prendre sur leurs « rentes et 

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, CMM. 
2 Invent. titres, CVB. 
3 Invent. titres, DLH. 
4 Invent. titres, DMP, DPV. 
5 Invent. titres, CNQ, DLD, DNV, DON, DTG. 
6 Invent. titres, CNQ, DLD, DNV, DON, DTG. 
7 Invent. titres, AVK, AZT, BCN, BKM, BTO, BUO, BYZ, CHS , CIQ, CIV, CMS, CPO, CRX, CUV, DAC, DDB, DDF, 
DHC, DIR, DLS, DNV, DNX, DVM. — Voy. cartulaire, f° 310. 
8 Cartulaire, f° 164. 
9 Cartulaire, f° 164. 
10 Cartulaire, f° 165. 
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senz point de mauvaise commistion de ague ou de autre choze », à prendre sur leurs « rentes et 
issues de Charmes-la-Côte (Charmes devant Toul). L’abbaye réclamait trente- trois mesures que le 
prédécesseur de Jehan lui avait données en aumône et qui n’avaient pas été payées régulièrement. 
Après contrainte des sergents du roi, un accord est intervenu faisant remise des arrérages, réglant à 
vingt-quatre le nombre de mesures de vin que le sire de Bourlémont s’engage à payer. La pièce 
devait être scellée des sceaux des deux époux et de celui du bailliage de Chaumont (1330, février). 
Original parchemin1. — Acensement par l’abbaye à Miles de Mons et à Ysabel, femme de Petit 
Jehan, tous deux à Charmes, et chacun pour une moitié, de plusieurs pièces de terre et de vigne 
sises audit lieu, moyennant un cens annuel de dix gros tournois d’argent (1371, jour de Saint-
Martin d’hiver) Original parchemin2. — Arrêt de la cour de Troyes condamnant les fils et héritiers 
de feu Jehan de Bourlémont, Henri et Jehan, au paiement des arrérages des vingt-quatre mesures 
de vin dues annuellement à Mureau, ainsi qu’il ressort de l’engagement pris par leur père en 1330. 
A l’encontre des religieux de Mureau, Henri et Jehan faisaient connaître que le seigneur de 
Bourlémont avait marié une de ses sœurs avec le seigneur du Chasteillier et qu’il lui avait donné la 
terre de Charmes sise au comté de Champagne, à charge de payer les revenus dus aux religieux. Le 
seigneur du Chastillier, Liebaud, ayant payé pendant plusieurs années la redevance en litige, les 
autres terres des seigneurs de Bourlémont devaient être tenues quittes. Après enquête et examen 
des pièces, la cour a condamné les seigneurs de Bourlémont au paiement de la redevance et des 
arrérages (Troyes, 1402, 16 septembre). Original parchemin3. — Lettres patentes de Charles VI, 
roi de France, adressées aux baillis et prévôts de Chaumont et Vitry pour faire exécuter la sentence 
précédente, contre Jehanne de Bourlémont, dame de Donjeux, fille de Henri, et Pierre, fils de 
Jehan, héritiers et ayant cause de leurs pères décédés depuis l’arrêt qui les a condamnés (Paris, 
1403, 7 mai). Original parchemin4. — Lettres patentes du roi Charles VI, adressées aux ducs de 
Bar et de Lorraine, aux évêques de Metz et de Toul, ainsi qu’aux autres prélats et barons du 
royaume, pour l’exécution de la même sentence contre  les héritiers de Liébaud du Chasteillier. 
(Paris, 1403, 7 mai). Original parchemin 5. — Lettres patentes du même souverain adressées aux 
baillis et prévôts de Chaumont et Vitry pour l’exécution de la même sentence contre les héritiers 
de Liebaud du Chasteillier (Paris, 1403, 7 mai). A ces lettres est attachée une  commission de 
Guillaume, bâtard de Poitiers, bailli de Chaumont, aux prévôts d’Andelot, de Vaucouleurs et de 
Grand (Paris, 1403, 18 septembre)6. — Lettres patentes du même souverain aux mêmes officiers 
afin de faire exécuter la sentence et de saisir la terre de Charmes (Paris, 1403, 31 janvier).  Original 
parchemin7. — Commission du bailli de Chaumont à son prévôt d’Andelot, pour la mise à 
exécution des lettres patentes qui précèdent (1404, 8 août).  Original parchemin8. — Lettres de 
l’officialité de Toul concernant le droit pour les religieux de Mureau d’entreposer leurs dîmes dans 
la grange de la cure de Charmes (1409, 24 septembre ). Original parchemin9. — Transaction en 
forme d’échange entre le chapitre de la cathédrale de Toul et l’abbaye de Mureau ; celle-ci 
abandonne deux neuvièmes dans les grosses dîmes de Charmes-la-Côte et un quart du moulin de 
Longort, près de Pagny-sur-Meuse ; le chapitre tient l’abbaye quitte des rentes qu’elle lui devait au 
Chesnoy, au ban d’Avranville (1562, 1er et 7 juillet, 5 octobre). Copie collationnée10. — 
Déclaration des revenus de l’hôpital de Gerbonvaux, à Charmes-la-Côte (1525, 21 juillet). Copie                                                                                                                                                    

1 Invent. titres,  XK. 
2 Invent. titres, ACR. 
3 Invent. titres, AFP². 
4 Invent. titres, AFR. 
5 Invent. titres, AFS. 
6 Invent. titres, AFT, AFU. 
7 Invent. titres, AFX. 
8 Invent. titres, AGD.  
9 Cartulaire, f° 174. 
10 Invent. titres, ATE, CFL. 
11 Invent. titres, CXJ. 
12 Invent. titres, CCY 
13 Invent. titres, CHP. 
14 Invent. titres, CXJ. 
15 Invent. titres, CYB. 
16 Invent. titres, CYT 
17 Invent. titres, DBI. 
18 Invent. titres, DSB. 
19 Invent. titres, DSC. 
20 Invent. titres, DUV. 
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Déclaration des revenus de l’hôpital de Gerbonvaux, à Charmes-la-Côte (1525, 21 juillet). Copie 
collationnée11. — Arrêt de la cour souveraine relatif à la portion congrue du curé de Charmes-la-
Côte (1668, 27 janvier)12. — Procès entre l‘abbaye de Mureau et le curé de Charmes-la-Côte au 
sujet des dîmes (1674)13. — Pièces concernant la demande faite par les habitants, d’érection en 
cure de Charmes-la-Côte (1711)14. — Arpentage de deux pièces de terre appartenant à l’abbé de 
Mureau (1713)15. — Procédure relative à la vente d’un setier de vin sur une place « mazure », à 
Charmes-la-Côte (vers 1414)16. — Pièces concernant l’option du fixe de la cure par le curé à 
Charmes (1721)17. — Procès entre le curé et les décimateurs pour la liquidation des arrérages de la 
portion congrue (1747-1758)18.  — Procès contre les fermiers des dîmes de Charmes-la-Côte au 
sujet de la même liquidation (1758-1760)19. — Acte d’option de la portion congrue par Pierre, curé 
de Charmes (1769)20. — Eclaircissements sur le partage des dîmes de Charmes-la-Côte pour le 
paiement de la portion congrue du curé (1780). — Baux des dîmes (1668-1756). — Note diverses 
sur les dîmes (XVIIIe siècle)]. 

 1330-1780 
  
[XX 66g (Archives départementales de la Meuse, série H, fonds de Mureau, non inventorié). 

(Liasse)  — 1 pièce papier. 
 Sentence du bailliage de Nancy qui condamne le fermier des dîmes de Charmes pour l’abbaye de 

Mureau à payer au curé les deux quartiers échus de sa portion congrue et à avancer le troisième 
quartier dans la huitaine (1674, 7 août)]. 

 1674 
  
- Cirfontaine-en-Ornois. 
XX H 67 (Liasse) — 1 pièce papier.  

 Biens de l’abbaye. —— Marché pour la couverture du chœur de l’église de Cirfontaine (1686, 15 
novembre)1. 

 1686 
  
[XX H 67a (Archives départementales de la Haute-Marne, série H, fonds de Mureau, non inventorié). 

(Liasse). — 18 pièces parchemin, 29 pièces papier, 1sceau. 
 Charte de Beatrix, dame de Joinville, sénéchale de Champagne, notifiant que Thomas, chevalier de 

Montbras (Braz), a donné à l’église de Mureau le tiers de deux parts de grosses et menues dîmes 
qu’il possédait à Cirfontaine et qu’il tenait d’elle en fief. Elle confirme cette donation, après une 
enquête menée sur l’opposition qu’y mettait Pierre, frère de Thomas, après la mort de ce dernier 
(1234). Original parchemin2 et copie collationnée. — Copie de la donation de Gui de Plancei (1240, 
avril)3. — Confirmation par Roger, évêque de Toul, de la donation faite à l’abbaye de Mureau par 
Thomas, seigneur de Montbras, d’une partie des dîmes de Cirfontaine (1242, 9 des calendes de 
novembre). Original parchemin4. — Copies collationnées (1634) des titres de 1234, 1240 et 1242. 
— Charte de Joffroi de Joinville, sire de Vaucouleurs, par laquelle, après avoir rappelé la donation 
de Thomas de Montbras, il fait connaître que Perron, frère de ce dernier, a engagé à l’abbaye, pour 
160 livres de provenisiens forts, les autres tiers des deux parts des dîmes de Cirfontaine, avec son 
assentiment et celui de son frère Jehan, seigneur de Joinville et sénéchal de Champagne. Les fils de 
Perron ont donné en aumône à l’abbaye, afin d’éteindre la gagière, le quart des deux tiers sur 
lesquels elle portait. Joffroi approuve cette donation et s’engage à la faire approuver et sceller par 
son frère le seigneur de Joinville « dedans trois mois après sa revenue doute mer » ou par celui qui 
sera sire de Joinville « se delui defaloit ». En cas de non exécution, les religieux de Mureau seront 
remis en possession de leur gagière comme avant. Joffroi de Bourlémont a promis de faire 
observer cette clause et s’est engagé envers l’abbaye « com cil qui en est garde et qui la doit 
deffendre de force ». (12 juillet). Original parchemin5. — Approbation de la donation qui précède 
par Jehan, sire de Joinville, sénéchal de Champagne (1255, août). Original parchemin6.— Copies 
collationnées des deux tiers de 1251 et 1255. — Accord entre les abbayes de Vaux-en-Ornois et de                                                 

1 Invent. titres, CNZ. 
2 Cartulaire, f° 738. 
3 Voy. ci-après XX H 67d. 
4 Cartulaire, f° 738. 
5 Cartulaire, f° 739vo. — P. Marot. Etudes sur l’abbaye de Mureau (extrait du Bulletin de la Société d’émulation des Vosges, 1923-24. Tirage à 
part,. p.16). 
6 Cartulaire, f° 738vo. 
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collationnées des deux tiers de 1251 et 1255. — Accord entre les abbayes de Vaux-en-Ornois et de 
Mureau au sujet des dîmes de Cirfontaine. Mureau prétendait avoir le droit de percevoir la dîme 
pour un tiers dans une partie du ban de Chassey limitée par des bornes plantées entre les bans et 
finages de Chassey et de Cirfontaine ; l’abbaye de Vaux affirmait au contraire que, de tout temps, 
elle avait joui de l’intégralité de la dîme dans le ban de Chassey, dans les limites duquel étaient 
situés les lieux contestés. Afin d’apaiser le conflit, Henri, abbé de Vaux, et Mascelin, abbé de 
Mureau, se sont mis d’accord de la façon suivante : Mureau abandonne ses prétentions moyennant 
une redevance annuelle de cinq setiers de blé, moitié paré, moitié avoine, mesure de Cirfontaine, 
que l’abbaye de Vaux lèvera sur ses dîmes de Dainville. Les abbés de la Crête et de Septfontaines, 
pères-abbés des parties, ont approuvé l’accord (1290, juin). Vidimus par la garde du scel de la 
prévôté d’Andelot du 5 octobre 13561. — Copie non collationnée de l’acte qui précède. — Vente à 
l’abbaye de Mureau par Perrin de Moncel dessous Brixey, écuyer, et sa femme Beatrix, de la 
neuvième partie des grosses et menues dîmes de Cirfontaine et de plusieurs rentes en blé, en cire 
et en deniers pour la somme de « sept vins et dix » livres tournois, plus dix livres pour vin, lettres 
et journées des tabellions d’Andelot (1339, 11 avril). Original parchemin2. Vidimus de la pièce 
précédente par les tabellions jurés de la châtellenie de  Montéclair (1340, Division  des  apôtres)3. 
— Deux  copies  collationnées (1634, 1671)  du même acte. — Lettres de Philippe, roi de France, 
pour l’amortissement de cette transaction (Bois de Vincennes, 1340, mars). Original parchemin4 et 
copies collationnées de 1634 et 1671. – Vente à l’abbaye par Jehan  d’Argiers, écuyer, seigneur de 
Balesme et de Hancignymont, et sa femme Alix, de tout ce qu’ils possédaient en la ville de 
Cirfontaine et ses dépendances, moyennant le prix de « dix et sept vins » livres tournois, qui a été 
payé en florins à l’écu (valant chacun soixante-huit sous tournois) et en florins de Florence (valant 
chacun cinquante-quatre sous tournois) (1343, dimanche avant Saint-Jean-Baptiste) Original 
parchemin5. — Vidimus de cette vente par la prévôté de Vitry (1343, veille de Saint- Jean-
Baptiste)6. — Lettres de Philippe, roi de France, pour l’amortissement de cette vente (1313, juillet). 
Original parchemin7. Et copie collationnée.— Lettres de Philippe, roi de France, pour 
l’amortissement des ventes faites à Mureau par Perrin de Moncel et par Jehan d’Argiers, et pour 
l’exemption de garde au château de Vaucouleurs (Bois de Vincennes, 1346, 27 janvier). Original 
parchemin8. — Donation à l’abbaye par Jehan de Brixey, chanoine de la collégiale Saint-Georges 
de Nancy, afin de reconnaître plusieurs « bons et agréables services… aydes et biens faits qu’il a 
heus et receus en temps passey » de ladite abbaye, de la moitié de la neuvième partie des grosses et 
menues dîmes qu’il avait au ban et finage de Cirfontaine, ainsi que des  autres  rentes qu’il  pouvait 
y  posséder. Les  religieux seront  tenus de chanter tous les ans à l’attention du donateur, sa vie 
durant, une messe du Saint-Esprit, et, après sa mort, une messe de Requiem (1349, 1er novembre). 
Original parchemin9. — Acte par lequel Ginot d’Andelot, notaire des foires de Champagne et de 
Brie, reconnaît avoir reçu des religieux de Mureau le paiement de sommes à lui dues par Jehan de 
Brixey, chanoine de Saint-Georges de Nancy. C’est en échange de ces prêts que Jehan avait 
consenti à l’abbaye la donation qui fait l’objet de l’acte précédent (1350, 17 septembre). Original 
parchemin10 et copie non collationnée. — Commission de Baptiste, élu de Theate (Chieti), auditeur 
des causes du Sacré Palais, pour assigner en Cour de Rome Arnoul Estienne, curé de Mandres et 
Cirfontaine, au sujet des dîmes, sur appel de Gérard, abbé de Mureau (1444, 21 novembre). 
Original parchemin11. — Signification à l’official de Toul de la commission qui précède (1445, 
8 janvier). Original parchemin . — Compromis entre Antoine de Ville, seigneur de Beaupré, et 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 749. 
2 Cartulaire, f° 740vo. 
3 Cartulaire, f° 741vo. 
4 Cartulaire, f° 16vo. 
5 Cartulaire, f° 743. 
6 Cartulaire, f° 744vo. 
7 Cartulaire, f° 17. 
8 Cartulaire, f° 17vo. 
9 Cartulaire, f° 746. 
10 Cartulaire, f° 747vo. 
11 Cartulaire, f° 750vo. 
12 Cartulaire, f° 753vo. 
13 Cartulaire, f° 760. 
14 Cartulaire, f° 758vo. 
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8 janvier). Original parchemin12. — Compromis entre Antoine de Ville, seigneur de Beaupré, et 
l’abbé de Mureau afin de terminer par arbitres un procès au sujet des arages de Cirfontaine (1467, 
14 mars). Original papier13. — Ordre du roi au bailli de Chaumont d’informer contre les auteurs 
de l’enlèvement des dîmes de Cirfontaine (Paris, 1500, 3 juin) .Original parchemin14 et copie 
collationnée. — Sentences des trésoriers de France, juges du domaine du roi en la généralité de 
Champagne, relatives à la main levée de la saisie faite sur l’abbaye de Mureau des grosses dîmes de 
Cirfontaine (1633, 17 novembre-1634, 8 novembre). Originaux et copies15. — Pièces d’un procès 
soutenu par l’abbaye contre  ses fermiers des dîmes de Cirfontaine (1665)16. — Aveu et 
dénombrement fourni par le seigneur de Cirfontaine au marquis de Reynel : un quart inféodé dans 
les dîmes de Cirfontaine appartient au seigneur ; un quart au chapitre de Toul et les deux autres à 
l’abbaye du Mureau (1745). — Mémoire relatif à un litige entre les fermiers de Mureau pour 
Cirfontaine, et ceux de Vaux-en-Ornois pour Chassey (s. d. [XVIIIe s.]). — Pièces relatives à la 
perception du onzième sur le quart des dîmes de Cirfontaine appartenant à M. de Germay, 
seigneur du lieu (1780). — Etablissement des limites entre le finage de Cirfontaine et les terres de 
la ferme de Bonlieu, paroisse de Lézéville (celles-ci appartenant au chapitre de Toul), pour la 
perception de la dîme (1780).] 

 1234-1780 
  
[XX H 67b (Archives départementales de la Haute-Marne, série H, fonds de Mureau non inventorié). 

(Liasse). — 4 pièces parchemin, 31 pièces papier. 
 Dîmes. Déclaration des dîmes, arages, terres et prés de l’abbaye à Cirfontaine, fournie par Drouot, 

fermier (1773). — Prise à cens de l’abbaye par Arnoul [Estienne], curé de Mandres et de 
Cirfontaine, des deux parts des menues dîmes de Cirfontaine appartenant à Mureau, pour le temps 
qu’il sera curé de cette paroisse, moyennant un canon annuel de cinquante sous tournois. Jehan 
Arnoul, doyen de la collégiale Notre-Dame de Reynel, fut témoin (1445, 23 septembre). Original 
parchemin1. — Amodiation pour vingt-cinq ans par l’abbé Claude d’Anglure et le couvent de 
Mureau à Michelet Guaire, marchand, et sa femme, des deux parts des grosses et menues dîmes de 
Cirfontaine, moyennant un cens annuel de soixante francs barrois et une livre de cire au sacristain 
de l’abbaye. Les preneurs ont avancé six cent soixante francs qui leur seront déduits (1540, 27 
décembre). Original parchemin2. — Baux des dîmes de Cirfontaine (1623-1764)3. 
 Grange des dîmes. Donation à l’abbaye par Arnoul Estienne, doyen de la chrétienté de 
Gondrecourt, curé de Mandres, d’une grange sise en la ville de Cirfontaine, afin que le curé de 
cette paroisse y puisse entreposer  la part qu’il aura dans les dîmes de  Cirfontaine. Le chapitre de 
Toul pourra également y engranger ses dîmes moyennant rétribution. Les religieux de Mureau sont 
tenus de célébrer tous les ans l’obit du donateur (1482, 17 juin). Original parchemin4. — Extrait du 
testament d'Arnoul Estienne (1483, 18 juillet) où il ratifie et approuve la donation de la grange de 
Cirfontaine (1494, 12 mai). Original parchemin5. — Pièces concernant la grange : marché pour la 
reconstruire ; pièces de procès, et vente de la  grange en ruines (1700-1701)6]. 

 1445-1773 
  
[XX H 67c (Archives départementales de la Haute-Marne, série H, fonds de Mureau non inventoriés.) 

(Liasse). — 111 pièces papier. 
 Curés, vicaires, église. Procès et transactions entre l’abbaye et Michel Marc, curé de Mandres et 

Cirfontaine, au sujet du paiement de sa portion congrue (1645-1647)7. — Procédure pour 
l’établissement d’un vicaire résidant à Cirfontaine et sentence de l’évêque de Toul prescrivant que 
l’église de Cirfontaine sera desservie par un vicaire amovible y résidant (1770)8. — Quittances des 
curés de Mandres et des vicaires de Cirfontaine pour la portion congrue de la desserte de 
Cirfontaine (1660-1770) . — Brouillons de notes relatives à la portion congrue du desservant de 

                                                
1 Cartulaire, f° 755vo. 
2 Cartulaire, f° 759vo. 
3 Invent. titres, BDJ, BEO, BIG, BUB, BYH, BYX, CES, CGS, CIP, CLL, COZ, CYV, DAZ, DFF, DIP, DLP, DQA, DTI. 
4 Cartulaire, f° 756vo. 
5 Cartulaire, f° 757vo. 
6 Invent. titres, CTC. 
7 Invent. titres, BTQ, BPF, BPX, BPY, BQB. 
8 Invent. titres, DVT. 
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Cirfontaine (1660-1770)1. — Brouillons de notes relatives à la portion congrue du desservant de 
Cirfontaine (s. d. [XVIIIe s.]). 
 Réparations  à l’église. Arrêt du Parlement de Paris qui reçoit le chapitre de Toul appelant d’une 
sentence de l’official de Vaucouleurs condamnant les décimateurs de Cirfontaine aux grosses 
réparations de l’église (1603)2. — Accord entre les religieux de Mureau et les habitants de 
Cirfontaine terminant un procès ; les premiers donnent une somme de 81 livres pour leur part 
dans les réparations de la nef de l’église (1617)3. — Exploit de saisie des dîmes de Cirfontaine, à la 
requête des habitants, pour les réparations de la nef de l’église (1647)4. — Marché au nom de 
l’abbaye de Mureau et du chapitre de Toul, pour  les  réparations  du chœur de l’église (1737)5 

 1603-1770 
  
[XX H 67d (Archives départementales de la Meuse, série H, fonds de Mureau, non inventorié). 

(Liasse). — 1 pièce parchemin. 
Charte de Gui de Planceio, seigneur de Gondrecourt, par laquelle il donne à l’abbaye de Mureau, 
avec l’assentiment de sa femme Comtesse, et de sa fille Jeannette, un de ses hommes de 
Cirfontaine (apud Sirofontem), libre et quitte de tout service, qui devra être remplacé, s’il vient à 
mourir, par le donateur ou ses héritiers. En échange, les religieux de Mureau seront tenus de 
célébrer l’anniversaire de Gui (1240, avril). Original parchemin6 

 1240 
  
- Cléréy-la-Côte. 
XX H 68 (Liasse). 9 pièces papier. 

 Notification et confirmation, par devant l’évêque de Toul Conrad, par Audrouyn de Dommartin, 
écuyer, seigneur de Clérey, fils de Louis de Dommartin, de la donation en aumône perpétuelle faite 
à l’abbaye de Murau, par Hawide, son fils Hugue et Adeline, femme de Hugue, seigneurs de 
Clérey, ses prédécesseurs, de vingt sous toulois et de huit résaux de blé moins un bichet, à lever 
annuellement sur les revenus de la ville de Clérey (1291, mars). Copie papier collationnée7. — Acte 
identique d’avril 12928. Copie collationnée. — Enquête faite à la requête des religieux de Mureau 
par devant le bailliage de Gondrecourt, pour prouver leur droit de percevoir la rente de trente-et-
un bichets de blé à Clérey9(1629, 6 juin). — Copie de quittances du paiement de la rente de trente-
et-un  bichets de blé perçue à Clérey10 (1595-1628). — Consultations d’avocats au sujet de la rente 
de vingt sous et de trente-et-un bichets de blé, due par les seigneurs de Clérey11 (1637). — 
Procuration  donnée par les religieux de Mureau à Hilaire Thierri, leur procureur, pour transiger 
sur procès et céder au seigneur de Clérey, la rente de ce lieu, moyennant trois cent cinquante 
francs destinés à payer l’achat de la neuvième partie des dîmes de Grand12 (1641, 2 novembre). 

 1291-1641 
  
- Courcelles-sur-Aire. 
[XX H 68a (Archives départementales de la Meuse, série H, fonds de Mureau non inventorié). 

(Liasse). — 4 pièces parchemin, 29 pièces papier. 
 Acquisition par Eric de Lorraine, évêque et comte de Verdun, abbé commendataire de Mureau, de 

Jean de Savigny, seigneur dudit lieu et de Ferrières, Brémont, Mandres, et Velle-sur-Moselle, d’un 
gagnage à Courcelles-sur-Aire, consistant en maison, terres arables, prés, vignes, chenevières, etc. 
pour la somme de dix mille francs de Lorraine (1608, 3 juillet). A cet acte est attaché le 
consentement de dame Suzanne de Gournay, femme de Jean de Savigny (1608, 20 octobre). 
Originaux parchemin . — Confirmation à l’abbaye par les juges délégués du Saint-Siège, Claude 

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, CRA, CUV, DVU. 
2 Invent. titres, AXF. 
3 Invent. titres, BAI. 
4 Invent. titres, BQB. 
5 Invent. titres, DIJ. 
6 Cartulaire, f° 740. 
7 Invent. titres, BHC. 
8 Invent, titres, BHC. 
9 Invent. titres, BHC. 
10 Invent. titres, BHO. 
11 Invent. titres, BLL. 
12 Invent. titres, BNH. 
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Originaux parchemin1. — Confirmation à l’abbaye par les juges délégués du Saint-Siège, Claude 
Ginot, archidiacre de Vittel et official, et Natalis Gervais, chanoine et trésorier de Toul, de la vente 
du gagnage de Vaudrecourt, le produit de cette vente ayant été employé, partie au rachat des dîmes 
de Rouvroi et du gagnage de Radru, partie à l’achat de celui de Courcelles (1608, 15 juillet). Copie 
authentique parchemin2. — Plan, devis et marchés pour la reconstruction de la maison, de la 
grange et des écuries de la ferme de Courcelles (1710)3. — Pieds-terriers du gagnage de Courcelles 
dépendant de la mense abbatiale de Mureau (1711-1781)4. — Terres usurpées à Courcelles-sur-
Aire (s. d.). — Baux  de  la  ferme  de  Courcelles  (1657-1766)5. — Monitoire pour recouvrer les 
terres perdues du gagnage de Courcelles (1728)6. — Procès intenté par l'abbaye à Pierre Bigeard, 
fermier de Courcelles, pour le paiement des arrérages par lui dus (1757-1766)7]. 

 1608-1781 
  
- Coussey. 
XX H 69 (Liasse). — 35 pièces parchemin.  

 Charte de Mathieu, évêque de Toul, faisant remise, à la prière de Thierri et de Werri, prêtres de 
l’église de Coussey (Quiseio), du cens de six sous que leur payait annuellement l’abbaye, sur son 
domaine de Coussey, et lui en concédant la propriété (s. d. [1198-1210]). Original parchemin8. — 
Charte d’Eude, évêque de Toul, faisant connaître que Mabille a déclaré que son père Vivien de 
Neufchâteau avait vendu et donné à l’abbaye de Mureau ses prés de Coussey (apud Cosseium) et de 
Domremy (apud Donum Remigium), qui font l’objet d’un litige entre ladite abbaye et Pierre de 
Neufchâteau (1221, jeudi après Saint-Pierre et Saint Paul). Original parchemin9. — Acte passé 
devant le prévôt et les jurés de la ville de Neufchâteau, d’où il ressort que Pierre et Julien, frères, 
fils de Vivien de Neufchâteau, qui étaient en conflit avec l’abbaye de Mureau au sujet de tous les 
près sis entre Coussey (Cusseium), Domremy (Domniremeium), Moncel (Moncellos) et Gouécourt 
(Gohecort), et au sujet desquels ils inquiétaient l’abbaye, ont renoncé à leurs prétentions et rendu la 
propriété de ces prés aux religieux. La pièce a été scellée au sceau du prévôt, « jusqu’à l’arrivée du 
duc, sous l’autorité et le sceau de qui une charte générale, solennelle et perpétuelle devra être 
établie » (1224). Original parchemin10. — Engagement à l’abbaye par Renard, seigneur de Coussey 
(Cosseio), pour cent sous de forts provenisiens, de deux charrées de foin que l’abbaye était tenue de 
lui donner tous les ans à Coussey, durant toute sa vie. Dès qu’il aura rendu cette somme, la 
redevance en foin sera rétablie (1238, 9 des calendes de mai) Original parchemin11. — Attestation 
de cet engagement par Estienne, official de Toul, en présence de Mathieu, clerc de Toul, et de 
Bertran, chevalier, de Martigny (1238, 9 des calendes de mai). Original parchemin12. — Vidimus de 
deux chartes de Renard de Coussey, la première où il dispense, par aumône perpétuelle, l’abbaye 
de Mureau, de travaux ( ?) au pont de Coussey, et lui accorde la liberté de passage sur ce pont et à 
tous les gués du ban de Coussey (1235, mai)13 ; par la seconde, d’accord avec sa femme Elisabeth 
et son fils Mathieu, il renonce à une redevance de quatre résaux de blé et à celle de deux charrées 
de foin que lui payait à Coussey l’abbaye de Mureau. Les témoins sont Thierri, doyen de la 
chrétienté de Neufchâteau, et Simon, seigneur de Pierrefitte (Petra ficta), qui ont scellé l’acte (1240, 
mai)14. Vidimus de 133415. — Lettre de Guillaume Mal Petiz, maire, et des jurés de Neufchâteau 
faisant connaître que Garin et Hanrion, fils de Blaise de Neufchâteau, ont donné en aumône à 
Huon, abbé de Flabémont toute leur part du pré dit Au Trepie, au finage de Coussey. L’abbé a 
donné en échange à Blaise une prébende à Flabémont « en dras dou siegle » tant qu’il lui plaira ; on 
lui donnera les « dras de leans » quand il les voudra prendre (1251, mai). —Original parchemin .                                                                                                                                                    

1 Cartulaire, f°s 189 et 192vo. 
2 Cartulaire, f° 193.  
3 Invent. titres, CVZ. 
4 Invent. titres, CXH, DCH, DMK, DRG. 
5 Invent. titres, BUE, BXY, DDZ, DJG, DKN, DMK, DUC. 
6 Invent. titres, DEX. 
7 Invent. titres, DUI. 
8 Cartulaire, f° 197. 
9 Cartulaire, f° 197vo. 
10 Cartulaire, f°198vo. 
11 Cartulaire, f° 205. 
12 Cartulaire, f° 198. 
13 Cartulaire, f° 197vo. 
14 Cartulaire, f° 198vo. 
15 Cartulaire, f° 210. 
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lui donnera les « dras de leans » quand il les voudra prendre (1251, mai). —Original parchemin1. 
— Lettres de  l’official  de  Toul notifiant  des  concessions  faites  à  l’abbaye  de  Mureau par 
Gaucher et Philippe, fils de feu Renart, seigneur de Coussey (Coussy). Ils donnent en aumône le 
droit d’avoir une grange à Coussey, outre la maison que les religieux y ont déjà, pour y mettre blé, 
foin, bêtes grosses et menues, serviteurs, convers et converses, avec l’usuaire dans tout le ban, en 
bois, terres, eaux et pâturages, au même titre que les hommes qui demeurent à Coussey ; ceux qui 
résideront en  la  maison et en  la  grange  paieront ce que paie une des maisons de Coussey, « cens 
taille, cens prise et cens forse », à savoir un quarteron d’avoine, une géline, deux toulois, un denier 
pour la faulx, un pain et fourniront un « saiclour » un « cellor » et un « fenour ». Les mêmes 
donnent en outre à l’abbaye, moyennant un cens annuel de quinze deniers toulois, le droit 
d’essarter et de faire son « treffons » dans l’aulnaie de Coussey, jusqu’à concurrence de trente 
fauchées de pré, mais non au-delà (1261, septembre). Original parchemin2. — Lettres de Jehan, 
doyen de la chrétienté de Neufchâteau, notifiant l’autorisation donnée par Philippe, fils de Renart 
de Coussey, à l’abbaye, de construire la grange et rappelant les termes des chartes de 1261. 
Toutefois, la redevance pour l’essart n’est plus que de 7 deniers et une maille. Philippe a promis de 
garantir l’abbaye à l’égard du comte de Toul, dont c’est le fief (1263, juillet). Original 
parchemin3.— Accord par devant Jehan, doyen de la chrétienté de Neufchâteau, entre Gaucher, 
fils de Renart de Coussey (Cosse) et l’abbé de Mureau, au sujet de la maison que celui-ci a 
construite à côté de la grange. Gaucher abandonne ses prétentions moyennant le paiement de la 
redevance antérieurement fixée et laisse aux habitants de la maison de Mureau la liberté de ne pas 
cuire leur pain à son four (1266, décembre). Original parchemin4. — Donation en aumône à 
l’abbaye, notifiée par Pierre, curé de  Greux, par Jehan,  

 fils  de  Pairol  de  Greux, prévôt  de  Bourlémont (Bolleymont), d’un pré  au  ban  de  Coussey, 
dessous la Grant Haie (1266, janvier). Original parchemin5. — Sentence arbitrale prononcée par  
G., official de Toul, dans le litige entre l’abbaye de Mureau et Estienne de Besançon, chanoine de 
Toul, au sujet des dîmes des prés possédés au finage de Coussey par l’abbaye (1275, samedi avant 
Occuli). Original parchemin6. — Lettres de l’officialité de Toul faisant connaître que Gaucher, 
écuyer de Coussey (Couxei), a fait, en aumône perpétuelle, abandon à l’abbaye des cinq sous de 
forts que lui devaient annuellement les religieux pour leur grange de Coussey « et pour autres 
chouzes » (1277, février). Original parchemin7. — Vidimus, par le garde du scel de la prévôté 
d’Andelot, de trois pièces concernant les biens de Mureau à Coussey : 1° Charte de Mathieu, 
comte de Toul, et de sa femme Béatrix accordant à l’abbaye, pour le repos de leur âme, avec le 
consentement de leurs fils Renard et Ferri, l’usuaire dans les pâturages de tout le ban de Coussey 
(Coissey). Les témoins sont Laurent, prêtre, maître Nicolas de Florémont, Liebaud de Bauffremont 
et Hugue, son frère, chevaliers, Gillebert de Dommartin, Thierri de Gohevilla, Aubri le Cerf et 
Hugue de Morelmaison (Morenmansionibus) (1199)8 ; 2° Lettres de Gille, évêque de Toul, notifiant la 
concession de la grange et du droit d’essarter à Coussey, faite par Gaucher et Philippe (1261, 
septembre)9 ; Lettres de l’officialité de Toul faisant connaître que Gaucher de Coussey, écuyer, a 
donné en aumône à l’abbaye cinq sous de forts que celle-ci lui devait pour une grange et autres 
possessions à Coussey (1277, février)10. Le vidimus11 est de 1332. — Vente à l’abbaye de Mureau, 
par Haymonnet de Chermizey et par Hauwiotte, sa femme, d’un cens annuel de quatre sous de 
« provenisiens » sur leur part de trois fauchées de pré sises au ban de Coussey Suz Eingebert Wei, 
produisant quatre « machois » de foin, pour la somme de soixante-cinq sous de petits tournois. Les 
vendeurs paieront annuellement à l’abbaye les quatre sous de cens, sous peine du double d’abord, 
et ensuite de saisie du foin, de l’héritage et du treffonds au profit de l’abbaye (1289, novembre). A 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 199. — Invent. titres, HX. — La présence de ce titre dans le chartrier de Mureau où a été dûment catalogué et 
transcrit au cartulaire, indique vraisemblablement qu’à la suite d’une transaction, le pré du Trepied est passé dans les possessions de 
Mureau antérieurement au milieu du XVIIe siècle. 
2 Cartulaire, f° 200vo. 
3 Cartulaire, f° 200. 
4 Cartulaire, f° 201vo. 
5 Cartulaire, f° 201vo. 
6 Cartulaire, f° 199vo. 
7 Cartulaire, f° 202. 
8 Cartulaire, f° 197. 
9 Cartulaire, f° 202vo (pour le premier acte seulement). 
10 Cartulaire, f° 202. 
11 Cartulaire, f° 205. 
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et ensuite de saisie du foin, de l’héritage et du treffonds au profit de l’abbaye (1289, novembre). A 
cette pièce est jointe  une supplique  des vendeurs à  l’official de Toul, pour que celui-ci scelle 
l’acte (même date). Originaux parchemin1. — Extrait par le garde du scel du tabellionage ducal de 
Châtenois et Neufchâteau du testament de Martin, dit Douceron, bourgeois de Grand, qui donne 
à l’abbaye, pour son anniversaire, une fauchée de pré au ban de Coussey, près des prés de Mureau 
(1318, vendredi avant Saint-Luc). L’extrait est du 15 janvier 14252. — Vente en présence de Jehan, 
prêtre, « leutenans » du curé de Coussey, par Poiresson, fils de Wynet, de Coussey, et Hauviete sa 
femme, à Husenet Truillenet, bourgeois de Neufchâteau, d’un vaxel de froment « de courboile » à 
prendre sur plusieurs pièces de terres au finage de Coussey, pour quarante-cinq sous de petits 
tournois (1327, mardi après la Trinité). Original parchemin3. — Lettre de l’officialité notifiant la 
vente faite par Poiresson Li Sauvage de Neufchâteau, à Colin, fils de Demengin Somerelle et 
consorts, du même lieu, pour la somme de vingt sous tournois, de leur part d’un pré sis à Coussey, 
près de la Grande Haie, contigu à ceux de Mureau (1343, Division des Apôtres). Original 
parchemin4. — Extraits du testament de Colin Soumerelle, bourgeois de Neufchâteau ; il lègue à 
l’abbaye de Mureau, pour son obit et celui de ses sœurs, sa part de pré sise à Coussey, à la Grande 
Haie, près des prés de Mureau (1350, 4 avril). Copie parchemin5. — Acensement par l’abbé de 
Mureau  Nichole  à  Husson, dit  le  Bon  Bourgeois, de  Neufchâteau, du  pré  dit  Cornupré, sis à  
Coussey, sous  le  cens  annuel  de  deux sous  de  petits  tournois  (1369,  1er  mai). Copie                      
 

 parchemin 6.— Donation à l’abbaye par Husson le Bon Bourgeois d’une fauchée de pré de son 
propre  héritage  joignant  au  pré  dit  Cornupré, qu’il  tient  de  l’abbaye  sa  vie  durant (1384,   
17 juillet). Original parchemin7. — Reconnaissance au profit de l’abbaye par Humbeleil Bonne 
Warde, de Coussey, d’un cens annuel de douze deniers de petits forts, pour le quart de quatre sous 
forts de rente qu’Ysabel Bonne Warde, sa mère, a assignés sur une pièce de terre arable au ban de 
Coussey, Dessus la Roiche (1387, 9 janvier). Original parchemin8. — Acensement par l’abbaye à 
Prévos de la « Villeneuve, aultrement dit de Mudrevaul », d’une place de maisons à Coussey, En la 
rue desoubs, moyennant un cens annuel de douze deniers de petits tournois. Parmi les témoins 
figure Hue, aumônier de Chaumousey (1400, Saint « Bertremeul », apôtre). Original parchemin9. 
— Acensement par l’abbaye à Jehan Fromentin et à Marguerite la Pillarde, sa femme, de Coussey, 
de plusieurs fauchées de pré à Coussey, de plusieurs fauchées de pré de Coussey, En Preis aux Aulz 
et En pré la Sommerelle, moyennant un cens annuel de cinq gros (1411, 28 mars). Original 
parchemin10. — Abandon à l’abbaye par Jehan de France, curé de Coussey, d’une corvée de pré 
d’environ « ung quart de prey », au ban de Coussey, près de Cornupré (1414, 7 juin). Original 
parchemin11. — Acensement par l’abbaye à Tieri, fils de Jehan Guarin, et à Jehan, fils de Jehan 
Fromentin, de Coussey, de trois demi-fauchées de pré au ban de Coussey, moyennant un cens 
annuel de six sous et demi de forts (1417, lundi après Saint-Martin). Original parchemin12. 
Acensement par l’abbaye à Doulmault, de Gouécourt, de trois demi-fauchées de pré, au ban de 
Coussey, moyennant le cens annuel de quatre sous de forts (1417, jeudi après Sainte-Lucie). 
Original parchemin13. — Acensement par l’abbé Hugue de Germay et le couvent de Mureau à 
Garin, dit Bonne Fille, fils du Maire Thiébaut, bourgeois de Neufchâteau, de la moitié de quatre 
fauchées et demie de pré (l’autre moitié appartenant audit Garin), sises au ban de Coussey, En la 
Weivre, moyennant un cens annuel de huit sous de forts (1423, 17 février). Original parchemin14. 
— Acensement par Jehan Tavernier, clerc de Coussey, à  Jehan Dabienville, maréchal au même  
lieu, pour  trois  sous de cens annuel, d’une place « emplaistre » sise à Coussey, qu’il devra au plus 
tôt « édiffier et amasonner » (1433, 30 novembre). Original parchemin . — Reconnaissance par                                                                                                                                                    

1 Cartulaire, f° 203vo. 
2 Invent. titres, AIM. 
3 Invent. titres, VX. 
4 Cartulaire, f° 208. 
5 Cartulaire, f° 211. 
6 Cartulaire, f° 208vo. 
7 Cartulaire, f° 209vo. 
8 Cartulaire, f° 210vo. 
9 Cartulaire, f° 211vo. 
10 Cartulaire, f° 212. 
11 Cartulaire, f° 213. 
12 Cartulaire, f° 213vo. 
13 Cartulaire, f° 214. 
14 Cartulaire, f° 215. 
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tôt « édiffier et amasonner » (1433, 30 novembre). Original parchemin1. — Reconnaissance par 
Poiresson Petit Jehan et Mengin, fils de feu Jehan Pillart de Coussey, d’un cens annuel de cinq gros 
« en value de seix soulz et huict deniers » sur deux fauchées trois quarts de pré au ban de Coussey, 
En prey la Sommerelle, entre Cornupré et le Pré aux Aynez. Parmi les témoins, frère Pierre de 
Gondrecourt, recteur de la maison de l’hôpital du Saint-Esprit de Neufchâteau (1434, 
29 décembre). Original parchemin2. — Vente par Jehan Bonnot de Rebeuville, curé de Coussey, à 
Jehan Xaullière, boucher, bourgeois de Neufchâteau, et à sa femme, 1° d’un bichet de froment, 
mesure de Neufchâteau, à prendre tous les ans sur plusieurs héritages au ban de Coussey, 2° de 
quatre blancs de rente annuelle sur une place et « maizière » En la rue devers Domremy, pour la 
somme de quatre francs et demi (1459, 7 avril). Original parchemin. — Vente  au même par 
Jacquot, dit de Grey, de Coussey, d’une rente annuelle de deux sous de petits forts sur une maison 
sise à Coussey, pour la somme de trois francs (1459, 7 avril). Original parchemin. — Vente par 
Morisot, fils de Barbe de Coussey, à Jehan Xaullière, boucher, bourgeois de Neufchâteau, d’un 
gros de cens annuel à prendre sur une maizière et ses appartenances sise a Coussey, en la Rue devers 
Donremeigz, pour vingt-et-un gros de Lorraine (1460, 20 décembre). Original parchemin3. — 
Reconnaissance par Mengin Pellart et Jehan Clerc, fils de Poiresson de Coussey, d’un cens annuel 
de six gros à payer à l’abbaye de Mureau 
 

 et à lever sur plusieurs fauchées de pré, toutes au ban de Coussey, les unes au Pré la Somerelle, 
entre Cornupré et le Pré aux Ânes, et une autre au Pré aux Aulz, entre le chemin et la rivière du 
Vair (Weire) (1462, 14 février). Original parchemin4. 

 Début du XIIIe s.-1462 
  
- Coussey, Gouécourt, Moncel. 
XX H 70 (Liasse). — 3 pièces parchemin, 36 pièces papier. 

 Vente par Thierri, curé de Gouécourt, à Estouvenoit le Changeur, fils de Rahout, dit de Coussey, 
d’un resal de froment de rente annuelle à prendre sur deux jours de terre à Gouécourt, pour la 
somme de cinquante-cinq sous de « toullois nues le duc » (1307, août). Original parchemin5. — 
Reconnaissance par le Petit Mengot, de Gouécourt, d’une somme de quatre bichets de froment 
qu’il est tenu « a cause de sez predecesseurs d’anciennetey » de payer annuellement au pitancier de 
l’abbaye de Mureau, pour le service anniversaire de Thierri, jadis curé de Gouécourt. Les quatre 
bichets sont assignés sur deux jours de terre arable sis au ban de Gouécourt, un jour et demi, près 
de la ville, vers Neufchâteau, et un demi-jour aux pointes des Ensenges de Coussey6 (1491, 7 
septembre). Original parchemin7. — Bail passé pour trois ans par le prieur de Mureau à Claude 
Claudot, de Gouécourt, de deux pièces de terre sises audit lieu, l’une d’un jour et demi, en la saison 
dite Sur les Costes, l’autre d’un demi-jour Au champ Pila, avec le seizième des dîmes de Gouécourt. 
Le loyer annuel est de douze francs barrois8 (1659, 28 avril). —  Donation en aumône perpétuelle 
à l’abbaye entre les mains de l’abbé Jehan par Guillaume, bourgeois de Neufchâteau, dit de 
Midrevaux (Mundrival), d’un pré qu’il possédait au-dessous des prés de Moncel-sur-Vair (Moncels 
super Veram), A la Blanche Borne. Donation attestée par la justice et les juré de Neufchâteau et par 
Orri, curé de Mont, et doyen de la chrétienté dudit lieu (1255, juillet). Original parchemin9. — Plan 
d’un pré au ban de Moncel appartenant à  l’abbé de Mureau Gilles Brunet10 (s. d.). 

  Déclaration et pieds-terriers des près appartenant à l’abbaye de Mureau au ban de Coussey et 
Moncel (XVIIe s.- 1774)11. 
 Baux des prés de Coussey et Moncel (1712-1766)12. 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 216vo. 
2 Cartulaire, f° 217. 
3 Ne figure ni au cartulaire, ni dans l’inventaire des titres. 
4 Cartulaire, f° 217vo. 
5 Cartulaire, f° 263. 
6 Ce sont les terres dont il est question dans l’acte précédent ; les lieux-dits et les confronts sont les mêmes. 
7 Cartulaire, f° 274. 
8 Invent. titres, BUZ. 
9 Cartulaire, f° 383. 
10 Invent. titres, CUA. 
11 Invent. titres, CSD, CXX, DQG, DQY, DTS. 
12 Invent. titres, CXY, DBO, DHB, DIM, DJJ, DLE, DLZ, DRA, DUD. 
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 Procès-verbal de la quantité de prés que la nouvelle chaussée de Coussey à Domremy a fait 
perdre  à  l’abbé  de  Mureau  sur  le  finage  de  Coussey  (1728, 23 juin). — Procès-verbal  de 
remplacement des prés accordés à l’abbé pour l’indemniser  de sa perte (1729, 11 et 14 juillet). — 
Procès-verbaux d’indemnité relatifs à la même affaire1. — Procès-verbal de reconnaissance et 
nouvel abornement des prés accordés pour indemnité en 1729, à l’abbé de Mureau dans la prairie 
de Coussey (1772, 11 juillet). — Plan du pré, dit le Clos Renaud, contigu à la nouvelle chaussée 
(1774). 
 Pièces d’un procès intenté par l’abbaye à ses fermiers des prés de Coussey au sujet d’une portion 
de pré (1770)2. 

 1255-1774 
  
- Dainville. 
[XX H 70a (Archives départementales de la Meuse, série H, fonds de Mureau, non inventorié). 
 (Liasse). — 10 pièces parchemin, 4 pièces papier.  

 Bulle d’Honorius III plaçant l’abbaye de Mureau sous la protection du Saint-Siège, lui confirmant 
le droit de patronage des églises de Dainville (Donavilla) et de Vannes (Vennes), et la propriété du 
moulin Frencolin près de Bourlémont (Rieti, 1225, 3 des ides d’août). Original parchemin3. — 
Notification par Engibert, doyen de la chrétienté de Reynel, de l’acensement consenti par l’abbaye 
de Mureau à Witter, fils de Duran dit Bon Chien, sa vie durant, d’un pré au ban de Dainville, En 
Lavion, moyennant un cens annuel de trois sous et demi de provenisiens forts. A la mort de Witter, 
le pré retournera à l’abbaye (1248, octobre). Original parchemin4. — Charte de Th., trésorier et 
archidiacre de Toul, faisant connaître que Milon de Dainville, clerc, et son frère Raoul ont reçu de 
l’abbaye de Mureau plusieurs prés et champs (énumérés dans l’acte) moyennant un cens annuel de 
sept sous de provenisiens forts (1251, juin). Original parchemin5. — Concession à l’abbaye par 
Th., archidiacre de Reynel, du droit de faire desservir par ses chanoines l’église de Dainville, dont 
elle a le patronage (1255, dimanche après l’Exaltation de la Sainte-Croix). Original parchemin6. — 
Présentation à l’archidiacre de Reynel par le vicaire général de Claude de Beaujeu, abbé 
commendataire de Mureau, de Claude la Hierre, prêtre du diocèse de Toul, pour la cure de 
Dainville, vacante par la mort de Jean Garault (1563, 19 octobre). Original parchemin7. — Lettre 
de l’archidiacre de Reynel à l’évêque de Toul en faveur du même candidat (1563, 30 octobre). 
Original parchemin8. — Envoi de Claude de la Hierre en possession de la cure de Dainville, par le 
vicaire général François de Rosières (1563, 30 octobre). Original parchemin9. — Provision de la 
cure pour frère Jean Tondeur (1638, 6 novembre). Original parchemin10. — Provision de la cure 
pour Salomon Benel (1641, 21 février). Original parchemin11. — Provision de la cure de dom 
Nicolas Rouyer ; lettres d’institution et prise de possession (1731, 6 et 11 mai) ; sentence du bailli 
de Bassigny qui lui accorde main-levée de la saisie de son  temporel (1732, 9 juillet)12. — Jugement  
du  gruyer de Dainville sur des rapports contre le fermier de Chenois (1741)13. — Bail des dîmes 
de Dainville (1775)]. 

 1225-1775 
  
- Domrémy. 
XX H 71 (Liasse). — 11 pièces parchemin. 

 Donation en aumône à l’abbaye de Mureau du lieu-dit Sansunprei, par Pétronille de Domremy, 
(Donremei), ses fils Werri, Garin, ses filles Sibille et Hawide et ses gendres Gérard de Saint-Joire et 
Hecelin de Maxey-sur-Vaise, avec le consentement d’Agnès, dame de Bourlémont, de son fils 

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, DFI. 
2 Invent. titres, DVR. 
3 Cartulaire, f° 219. 
4 Cartulaire, f° 220. 
5 Cartulaire, f° 220vo. 
6 Cartulaire, f° 220. 
7 Cartulaire, f° 222vo. 
8 Invent. titres, ATI. 
9 Invent. titres, ATJ. 
10 Invent. titres, BLV. 
11 Invent. titres, BMZ. 
12 Invent. titres, DFT. 
13 Invent. titres, DKC. 
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Hecelin de Maxey-sur-Vaise, avec le consentement d’Agnès, dame de Bourlémont, de son fils 
Pierre et de ses héritiers. Témoins : Etienne de Frebécourt, Thierri de Coussey, chapelain de la 
dame de Boulémont, et Hugue de Gouécourt, prêtres ; Gylon, Thierri de Saint-Elophe, Raoul, 
Etienne, Wiard de la Porte, Werri de Syonne, chevaliers, Boson, prêtre, et ses fils Bertran et 
Hugue, Pierre de Maquegnecort et ses fils Gérard et Thierri, Ymer, fils de Rigaud, chevalier, Symon, 
frère d’Etienne, chevalier. La pièce a été scellée par le sire de Bourlémont (s. d. [début du XIIIe s.]). 
Original parchemin1. — Charte de Baudoin, chevalier, de Nantois2, par laquelle il déclare renoncer 
aux vexations dont il usait à l’égard de l’abbaye, au sujet de la terre de Sansonpré donnée à celle-ci 
par Pétronille de Domremy. Il donne également son assentiment pour les autres terres de Greux et 
Domremy dépendant de son fief dont pourrait bénéficier l’abbaye. La pièce a été scellée par le sire 
de Bourlémont (s. d. [début du XIIIe s.]). Original parchemin3. — Donation à l’abbaye de Mureau, 
du temps de l’abbé Guillaume, second du nom, (domini Willermi abbatis secundi), par Pierre, seigneur 
de Bourlémont, avec le consentement de sa femme Félicité, de son frère Symon et de ses héritiers, 

 du pré dit Preele marqué de bornes et entouré par la Meuse ; il confirme toutes les donations faites 
antérieurement à l’abbaye et qui dépendent de son domaine. Témoins : Thierri, Pierre, son fils, 
chevaliers, de Saint-Elophe, Ymer, Chevalier, Aubri de Punerot (Purneroi), Herbin de Bourlémont 
(1209). Original parchemin4. — Charte de Joffroi, sire de Bourlémont, par laquelle, avec le 
consentement de Roger, évêque de Toul, de sa mère Félicité et de sa femme Sibille, il donne en 
aumône à l’abbaye de Mureau sa part des dîmes de Domremy, le four banal de Greux, et confirme 
les donations de son père (le moulin de Frenolens, de ses prédécesseurs et de ses hommes (1235, 
veille de la Nativité Notre-Dame). Original parchemin5. — Lettres de Thiébaut, comte de Bar, 
faisant connaître que Joffroi, sire de Bourlémont, son « coisins » et « fiauvles », a engagé à l’abbaye 
de Mureau, avec son assentiment, pour une somme de 50 livres de provenisiens forts, les arages de 
Domremy, qu’il tient de lui en foi et hommage (1246, Saint-Martin). Original parchemin6. — 
Donation en aumône à l’abbaye par Joffroi, sire de Bourlémont, des arages de Domremy-sur-
Meuse, de Greux (Gruex) et de La Neuville près de Greux (Les Roises) (1248 , Ascension). 
Original parchemin7. — Lettres de Thiébaut, comte de Bar, confirmant la donation par Joffroi à 
l’abbaye des arages de Domremy (1248, mai). Original parchemin8. — Charte de Roger, évêque de 
Toul, notifiant la donation de Joffroi à l’abbaye des arages de Domremy, de Greux et de La 
Neuville, et approuvant celle de Greux et de La Neuville qui sont de son fief (1248, mai). Original 
parchemin9. — Echange d’hommes de Domremy entre l’abbaye et Joffroi, sire de Bourlémont 
(1259, avril). Original parchemin10. — Sentence des assises d’Andelot condamnant Pierre, sire de 
Bourlémont, à une amende de « six vingt » livres tournois pour les violences commises à l’égard de 
l’abbaye au sujet de la jouissance d’un pré sis à Domremy. (1305, vendredi avant Saint-Laurent). 
Vidimus par Guillaume de Hangest, garde de la prévôté  de Paris, du  mercredi, avant les Rameaux 
130511. — Charte de Jehanne de Choiseul, dame de Domremy et de Saulxures, faisant connaître 
que, pour la paix commune de ses hommes de Domremy et de Greux et de l’abbaye de Mureau, 
elle a fait aborner les prés de l’abbaye, à savoir : celui de la Preele, au ban et finage de Domremy, le 
pré sis au finage des Roises (Rosses) et le pré dit les Leschieres, au  finage  de  Greux, et  détourner  le  
chemin  qui  traversait  ce dernier pré (1310, Saint-Jacques et Saint-Christophe). Original 
parchemin12. 

 Début du XIIIe s. -1310 
  
  
XX H 72 (Liasse). — 1 pièce parchemin, 81 pièces papier. 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 374. — Placée à tort sous la rubrique de Maxey-sur-Vaise. 
2 La pièce porte au dos cette mention presque contemporaine : Cartha Balduini de Champ Gilbout. 
3 Cartulaire, f° 374 et 225vo. — Même observation qu’à la note 1. 
4 Cartulaire, f° 225. 
5 Cartulaire, f° 225. 
6 Cartulaire, f° 226vo. — Documents rares ou inédits de l’histoire des Vosges, t. I, p. 1. 
7 Cartulaire, f° 226. — Documents rares ou inédits de l’histoire des Vosges, t. I, p. 1. 
8 Cartulaire, f° 226vo — Documents rares ou inédits de l’histoire des Vosges, t. I, p. 2. 
9 Cartulaire, f° 226. 
10 Cartulaire, f° 227vo. 
11 Cartulaire, f° 228vo. 
12 Cartulaire, f° 230. 
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 1 Etats des près de Domremy, Greux et Brixey acensés par l’abbaye à divers particuliers2 (1625-
1669). — Baux des dîmes de Domremy et des prés de Domremy et Greux3 (1634-1744). 

 Marché et accord pour les réparations de la tour et des chapelles de l’église de Domremy4 (1741-
1745).  
 

                                                
1 Cet article renferme des pièces, notamment des baux qui concernent à la fois Domremy, Greux, les Roîzes, Vouthon, Brixey, 
Maxey et Sauvigny. 
2 Invent. titres, BEI, CCE, CDJ, CDS, CDV. 
3 Invent. titres, BIV, BJX, BTP, CDH, CDI, CDV, CER, CFC, CFD, CFE, CGL, CHG, CIG, CJN, CLD, CQN, CSY, DHL, 
DLB. 
4 Invent. titres, DKB, DLF. 
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 Saisies des dîmes de Domremy, à la requête du curé de Greux, pour être payé de la portion 

congrue, pour le service de son annexe1 (1672-1673). — Acte d’option de portion congrue du curé 
de Greux et Domremy et quittances du curé2 (1669-1689). 

  Enquête prouvant que les terres acquises au finage de Domremy, par le commandeur de 
Robécourt, doivent la dîme3 (1651, 28 juin). 
 Transaction entre les habitants de Domremy et les décimateurs fixant la quotité des dîmes de 
raisins, de fruits et de pommes de terre4 (1743, 30 juin). 
Pièces d’un procès au sujet du pré dit La Presle5 (1627). 

 1625-1745 
  
- Frébécourt. 
XX H 73 (Liasse). — 6 pièces parchemin, 8 pièces papier. 

 Charte d’Henri, seigneur de Fouvent (Funvenz), et de sa femme Agnès6 faisant connaître que Pierre 
de Bourlémont, avec leur assentiment et celui de sa femme Félicité7, de son frère Simon et de ses 
héritiers, a donné à l’abbé Guillaume et au monastère de Mureau, après le décès de sa mère Agnès, 
le « trait » de l’église de Frebécourt et Bourlémont et la dîme grosse et menue ; en outre, avec le 
consentement des mêmes et celui de Simon de Joinville, il donne encore douze réseaux de froment 
à Nuevile et trois mesures de vin à Charmes (1211). Original parchemin8. — Lettres d’Orri, doyen 
de la chrétienté de Neufchâteau, faisant connaître que Warin, clerc, de Bourlémont, a donné à 
l’église de Mureau, en aumône perpétuelle, du gré de sa femme Ceseleite et de sa mère Marie, un 
pré sous Bourlémont, au lieu appelé Avyon (1261, juillet). Original parchemin9. — Charte d’Adam, 
prêtre de Frebécourt, notifiant plusieurs ventes faites à l’abbaye de Mureau : par damoiselle Helvys 
de Clinchamp, d’une demi-fauchée de pré Au Poncel de Lapree, pour quarante-cinq sous de forts ; 
par Collin, de Bourlémont, du tiers d’une fauchée Au Poncel, pour vingt-cinq  sous de forts ; par  
Endelouz  Longart, d’une fauchée derrière  l’enclos de  Bonne  Ecluse, pour quinze sous, et  par 
Robert de Bourlémont d’une fauchée après le Breuil la Dame pour quatre livres de forts (1261, 
novembre). Original parchemin10. — Charte de Jehan, doyen de la chrétienté de Neufchâteau, qui 
fait connaître que Erard, Joffroi et Jehan, chevaliers de Pargny, ont échangé avec l’abbaye de 
Mureau, une pièce de pré joignant le pré d’Olripré qui appartient à Mureau, contre deux mesures de 
vin que l’abbaye levait tous les ans à Charmes (1263, novembre). Original parchemin11. — 
Acensement par l’abbaye de Mureau à Poirel de Rorthey, demeurant à Frebécourt, d’un meix et un 
jardin sis à Frebécourt, devant le « moustier », moyennant un cens annuel de cinq chopines d’huile 
(1416, 14 novembre). Original parchemin12.  
— Baux du gagnage de la cure et des prés appelés Le Grand Clos et Oripré13 (1639-1766). 

 1211-1766 
  
XX H 74 (Liasse). — 13 pièces parchemin, 10 pièces papier.. 

 Amodiation pour trois ans par l’abbaye à Demenge, curé de Frebécourt, d’une maison, avec jardin 
et dépendances sise devant l’église de ce lieu, sur le chemin public qui va à Neufchâteau, 
moyennant un cens annuel de quatre chapons à payer à l’abbaye la veille de Noël (1347, fête de 
Saint-Jean l’Evangéliste). Original parchemin14. — Charte de René d’Anglure, baron de 
Bourlémont, échanson du roi et son capitaine pour le château de Montigny-le-Roi, faisant 
connaître que Demenge Crestofle, prêtre, demeurant à Frebécourt, a vendu à Simon Bidelot et à sa 

                                                
1 Invent. titres, CEM, CGB, GGX. 
2 Invent. titres, CKN, CPF. 
3 Invent. titres, BRQ. 
4 Invent. titres, DKU. 
5 Invent. titres, BGL. 
6 Agnès, veuve de Simon, sire de Bourlémont, épousa vers 1200, Henri, sire de Fouvent. 
7 Félicité de Joinville, fille de Geoffroi IV, sénéchal de Champagne. 
8 Cartulaire, f° 247. 
9 Cartulaire, f° 237. 
10 Cartulaire, f° 237. 
11 Cartulaire, f° 237vo. 
12 Cartulaire, f° 241.. 
13 Invent. titres, BMF, BQN, CJO, CKU, DCV, DJF, DMJ, DOO, DUJ. 
14 Cartulaire, f° 239vo. 
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connaître que Demenge Crestofle, prêtre, demeurant à Frebécourt, a vendu à Simon Bidelot et à sa 
femme, dudit lieu, sa maison avec ses appartenances, sise devant l’église, chargée d’une geline et de 
cinq œufs dus de trois ans en trois ans au curé de Febrécourt, ainsi que plusieurs pièces de terre, 
pour la somme de quarante-trois francs et six gros de Lorraine. Le vendeur s’est réservé le droit de 
demeurer dans la maison, sa vie durant (1550, 7 septembre). Original parchemin1. — Permission 
donnée par le curé de Febrécourt, Francois Boucart, à Jean Morel, propriétaire, voisin de la cure, 
de bâtir contre le pignon de la grange de la cure, à charge d’entretenir par moitié ledit pignon2 
(1621, 7 septembre). 
 Présentation, institution à la cure de Frebécourt et prise de possession de cette cure par Hugue 
Thomassin, religieux de Mureau (1471, 18-21 septembre). Originaux parchemins3. — Présentation 
à la cure et institution de frère Didier, religieux de Mureau (1520, 4-7 mai). Originaux parchemin4. 
— Acte  par lequel François  Boucart, curé de  Frebécourt, nommé  à la cure  de  Midervaux, 
promet  de  se faire instituer  dans  cette  dernière  cure  précédemment possédée par des 
séculiers ; le prieur et les religieux lui laissent la jouissance du tiers des grosses dîmes  de  
Frebécourt5 (1627, 13 octobre). — Procuration  de fr.  Etienne Gérard, curé de Frebécourt, pour 
permuter avec le fr. Charles Le Deschaulx, curé d’Hénamenil6 (1628,       15 mars). — Résignation 
de la cure de Frebécourt par le fr. Boucard  en faveur du fr. Le Deschaulx ; visa de l’évêque et 
prise de possession7 (1628, 9 janvier-1629, 9 juin). — Accord entre les religieux de Mureau et 
Guillaume Greslot, chapelain de Bourlémont, pourvu de la cure de Frebécourt et Bourlémont ; 
ledit prêtre pourra jouir de la cure, mais il ne pourra résigner ni permuter qu’en faveur d’un 
religieux8 (1656, 20 novembre). 

  
 Chapelle Saint-Vincent de Bourlémont. — Sentence arbitrale rendue par Thierri, abbé de Saint-Léon 
et official de Toul, à la suite d’un procès entre Robert, abbé, et le couvent de Mureau d’une part, 
Etienne, abbé, le couvent de Saint-Mansuy, et Orri, prieur de Saint-Jacques-au-Mont, d’autre part, 
au sujet de l’église de Frebécourt de la chapelle de Bourlémont avec leurs dépendances et leurs 
revenus. L’arbitre accorde au prieur de Saint-Jacques le tiers dans lesdites église et chapelle, les 
deux autres parts restant à l’abbaye de Mureau (1216). Original parchemin sous forme de charte-
partie9. — Confirmation par Saladin d’Anglure, baron de Conflans et de Bourlémont, de la 
donation faite au curé de Frebécourt par Nicolas d’Anglure, son père, d’une vigne au ban de 
Bourlémont « dessus la fontenne des Faees », moyennant une messe du Saint Sacrement à célébrer 
tous les ans « en nostre chapelle située et assise en nostre chasteaux et forte maison dudit 
Borlemont » (1520, 31 octobre). Original parchemin signé10. — Fondation et dotation d’une 
seconde chapelle de Saint-Vincent au château de Bourlémont par Claude d’Anglure, abbé du 
Mureau, et son couvent et par Saladin d’Anglure, baron de Bourlémont et de Conflans, et 
Marguerite de Lignéville, sa femme (1536, 4 mai). Approbation de fr. Pierre Thomassin, abbé de 
Septfontaines (1536, 5 mai). Copies collationnées11. — Convention passée entre René d’Anglure, 
baron de Bourlémont, et Toussaint Vannier, chapelain de la « première chapelle Monsieur Saint-
Vincent erigée au château », au  sujet  de la célébration  des  messes  dans  la  nouvelle  chapelle et 
des  héritages,  

 maisons, rentes et revenus dont jouira le chapelain (1590, 20 juin). Original papier signé12. —, 
Collation13 par Eric de Lorraine, évêque de Verdun et abbé commendataire de Mureau , à 
Ambroise Laurent, de la chapelle Saint-Vincent de Bourlémont, vacante par la mort de Toussaint 
Vannier (1595, 27 mai). Original parchemin . — Institution et provisions par Théodore Thieriet, 

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, ASN. 
2 Invent. titres, BCK. 
3 Cartulaire, f° 242 ; Invent. titres, AOR, AOS, AOT, AOU. 
4 Cartulaire, f° 242vo ; Invent. titres, ART, ARU , ARV. 
5 Invent. titres, BGG. 
6 Invent. titres, BGU. 
7 Invent. titres, BGX. 
8 Invent. titres, BTU. 
9 Cartulaire, f° 247vo. — A. Philippe, «Les chartes-parties des Archives départementales des Vosges». Bull. phil. et hist. du Comité des 
travaux historiques, 1921, p.180, n° XIV. 
10 Cartulaire, f° 243. 
11 Invent. titres, ASF, BXN. Les originaux sont conservés dans le chartrier du château de Bourlémont. 
12 Invent. titres, AUP. 
13 La collation de la chapelle appartenait alternativement à l’abbé de Murau et au seigneur de Bourlémont. 
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Vannier (1595, 27 mai). Original parchemin1. — Institution et provisions par Théodore Thieriet, 
abbé commendataire de Saint-Léon de Toul, vicaire général et official de l’évêque de Toul (1595, 
28 mai). Original parchemin2. — Procuration d’Ambroise Laurent pour résigner la chapelle entre 
les mains des collateurs3 (1609, 9 avril). — Mémoire pour les abbé et religieux de Mureau contre 
Antoine Sallet, chanoine de Bourmont et chapelain de la chapelle castrale de Saint-Vincent de 
Bourlémont, au sujet d’un préciput de deux paires de réseaux de grains que lui réclamait le prieur-
curé de Frebécourt4 (s. d. [1746 ?]). 

 1216-XVIIIe  s 
  
XX H 75 (Liasse). — 5 pièces papier. 

 Moulin de Belle Ecluse. — Transaction par laquelle Eric de Lorraine, évêque et comte de 
Verdun, abbé commendataire de Mureau, et son monastère, cèdent à Claude d’Anglure, chevalier, 
seigneur de la principauté d’Amblize, baron de Bourlémont, le moulin de Belle-Ecluse, moyennant 
l’abandon d’une rente que le seigneur de Bourlémont percevait sur ledit moulin et une somme de 2 
000 fr. barrois (1333 l. 6 s. 8  d. t.)  qui   devra  être  employée  par  l’abbaye  à  l’achat  d’autres  
fonds d’héritages (1606, 6 septembre). Original papier signé5. — Procuration d’Eric de Lorraine 
pour toucher sa part de 1000 francs barrois sur la vente du moulin (1607, 23 juillet). Original 
papier signé6. — Sentence du bailliage de Chaumont qui homologue la transaction et l’aliénation 
du moulin7 (1607, 7 août). Copie collationnée de 16208. — Commission de Pierre Gosset, 
aumônier du roi, abbé de Prémontré, au R. P. de Lairuels, abbé de Sainte-Marie Majeure de Pont-
à-Mousson, vicaire général de l’ordre, pour informer au sujet de la dite aliénation (1620, 7 avril). 
Original papier signé9. 

 1606-1620 
  
- Fréville, Fruze, Goussaincourt. 
XX H 76 (Lisse). — 13 pièces parchemin, 51 pièces papier. 

 Reconnaissance, par plusieurs habitants de Fréville de cens qu’ils doivent à l’abbaye de Mureau : 
Demengin Brise barre doit sept sous de provenisiens forts et deux gélines pour une maison et son 
clos ; Colin Morans pour une maison et son clos dit le Clos des Roises, doit six sous de même 
monnaie et deux gélines ; Chrétien de Fréville, gendre de Habert de Haréville, pour le tiers d’une 
maison sur le Clos du Convers, doit payer une géline, et pour une hière de meix derrière la maison, 
douze provenisiens forts ; enfin, Perrin de Pargny, fils de Corneille, tient un meix d’un jour de 
terre pour vingt-deux « toulois nues » de cens (1289, décembre). Original parchemin10. — Prise à 
cens de l’abbaye par Richous, de Fréville, veuve de Perrin de Pargny, d’un jour de terre avec la 
maison qui y est bâtie, et une chenevière, le tout à Fréville, moyennant vingt huit « toullois nues le 
duc » (1307, jeudi après Saint-Matthieu en septembre). Original parchemin11. — Donation par 
Richous, veuve Perrin de Fréville, à l’abbaye, en retour des bienfaits qu’elle en avait reçus, de la 
moitié de la maison où elle demeure et du meix qui est derrière ; la donatrice habitera la maison 
jusqu’à sa mort en payant annuellement cinq sous tournois. A cette donation, elle a encore ajouté 
deux jours et demi de terre arable à Fréville, En Martinterme (1312, mardi avant la Nativité de saint 
Jean-Baptiste). Original parchemin.12. — Prise à cens de l’abbaye par Harbeloz, fils de Poirel de 
Fréville, et sa femme Mariette d’une maison avec dépendances sise à Fréville « par devers Liffou le 
Grant », et de deux jours de terre A Martinterme ; les preneurs « y mettent d’accressance » un demi-
jour de terre Au Chasne en la voie de Basoilles, et un demi-jour de terre Desouz les Vignes ; ils devront 
payer annuellement en deux termes neuf sous de bons petits tournois (1330, jeudi après Saint- 
Grégoire). Original parchemin . — Prise à cens de l’abbaye par Husson de Fréville, moyennant six 
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Grégoire). Original parchemin1. — Prise à cens de l’abbaye par Husson de Fréville, moyennant six 
livres tournois forts d’entrée et le cens annuel de huit sous tournois, de plusieurs héritage et pièces 
de terre sis à Fréville, A Jehan fontaine, Sus Sirefontaine, En Tahons, Enz Aires de Courbel, Dessous les 
Vignes, En la Hais, Enz Arbues, A Famelechamp, Au Protei, A la Mars, Aus Corrans ( ?), Sus la voie de 
Bazoilles, En Angenranval, A la Salairie, Sus Profonde Vaux, Au Chane, Enz Poireires, En la Petite Pree, 
Sus la Fontainne (1334, 14 avril). Original parchemin2. — Acensement par l’abbé Gérard et le 
monastère de Mureau à plusieurs habitants de Fréville des prés sis en ce lieu, qui ont appartenu à 
Thierri Vyenne, « apprevendey » de l’abbaye. Ce laix et « admossenemens » est fait pour la somme 
de neuf sous de bons petits tournois à payer en deux termes ; et en garantie les preneurs ont obligé 
pour contrecens plusieurs pièces de terre sises également à Fréville (1340, 8 juin). Original 
parchemin3. — Acensement par l’abbé Gérard et l’abbaye de Mureau à Gylebert, fils d’Androuot 
de Fréville, d’une maison avec dépendances, sise à Fréville, moyennant un cens annuel de quatorze 
sous de bons petits tournois et un bon chapon ; Gylebert a engagé comme contrecens une pièce 
de terre sise A la Selleire (1340, jeudi après Saint-Pierre et Saint-Paul). Original parchemin4. — 
Lettres de l’officialité de Toul relatives au même acensement (1340, jeudi après Saint-Pierre et 
Saint- Paul). Original parchemin5. — Acensement par les mêmes à Herbert  Regringnart  de  
Fréville et à Thieriot, fils La Jaupie de Pargny, de plusieurs héritages, aux finages de Fréville et de 
Bazoilles, moyennant un cens annuel de vingt-huit sous de bons petits tournois (1340, 8 juillet). 
Original parchemin6. — Lettres du tabellionage ducal de Châtenois concernant le même 
acensement (1340, 8 juillet). Original parchemin7. — Jugement du bailli de Chaumont, Guillaume 
Anseau, aux assises d’Andelot, réglant un procès entre l’abbaye de Mureau et le prieur d’Harréville, 
Simon Chieunet ( ?) de Verdun, au sujet de certains héritages à Fréville, et fixant les rapports entre 
les deux maisons (1355, 14 février). Original papier8. — Prise à cens de l’abbaye par Joffroy 
Dommart, de Fréville, d’une pièce de pré sise à Fréville, Auz Barres, moyennant le cens annuel de 
quatre gros tournois d’argent (1409, 11 mai). Original9. — Acensement par l’abbaye, moyennant 
deux gros de rente par an, à Jehan de Harréville, demeurant à Fréville, d’une chenevière sise en ce 
lieu (1495, 9 novembre). Original parchemin10.  
Déclaration, reconnaissances des rentes et censives de Fréville11 (1612-1658). 
 Procédure aux fins de faire se désister Jean Mathieu, laboureur à Fréville, d’une pièce de pré 
usurpée par lui (1685)12. — Pièces concernant les prés de Fréville (XVIIIe s). 
 Acte  d’option  de  la  portion  congrue  par le curé de Fréville (1688). — Acte par lequel les 
religieux de Mureau déclarent prendre fait et cause pour leur fermier dans un procès par devant 
 

 le bailli de La Fauche, pour une demie-fauchée de pré à Fréville13 (1710). 
 Pièces d’un procès au sujet d’une rente de 6 l. 10 s. réclamée au  nom du duc d’Orléans, en 
qualité de seigneur de Fréville, aux religieux de Mureau, à cause du droit de pâturage qu’ils 
exercent par leur fermier de la maison-Dieu sur le finage de Fréville14 (1750). — Pièces, lettres et 
copies de titres relatives au paiement par l’abbaye au prieur d’Harréville, d’un cens de six livres 14 
sous15 (1242-1754). Les copies de pièces sont : octobre 1242, concession à l’abbaye de Mureau, par 
Humbert, abbé de Saint-Mihiel, de tout ce qu’il a dans la ville de Pargny-sous-Mureau et le droit de 
pâturage dans le finage de Fréville, et abandon d’un cens de vingt deniers tournois, le tout 
moyennant un cens annuel de six livres et dix sous de provenisiens à payer au prieuré d’Haréville, 
dépendant de Saint-Mihiel  ; novembre 1274, confirmation à l’abbaye de Mureau par Pierre, sire de 
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dépendant de Saint-Mihiel1 ; novembre 1274, confirmation à l’abbaye de Mureau par Pierre, sire de 
Bourlémont, de tout ce qu’elle tient dans sa seigneurie2 ; 14 février 1355, accord entre Mureau et le 
prieuré d’Harréville (voy. ci-dessus dans le même article). 
 FRUZE. — Acte par lequel Durand de Fruze et Jesnin, fils de feu Huoit Mordant de Soulosse 
(Souloice), font connaître qu’ils ont vendu à Wauthier le parcheminier de Neufchâteau, chacun un 
« vasel de mouage » de rente annuelle, assis sur des terres sises à Fruze et au ban de Soulosse 
(Soulesce). Mais Vauthier ayant, pour son anniversaire, donné à l’abbaye de Mureau « ledit resal de 
blef » et voulu que ladite rente fût payée par lesdits Durand et Jesnin, ceux-ci promettent de verser 
annuellement à l’abbaye, le jour de Saint-Martin « yvernage », une somme de cinq sous toulois 
neufs, représentant ledit resal (1303, mercredi avant l’Ascension). Original parchemin3. 
 GOUSSAINCOURT. — Opposition des religieux de Mureau aux criées et ventes de prés 
appartenant au sieur Desalles (1672)4. 

 1242-XVIIIe s. 
  
- Goussaincourt. 
[XX H 76a (Archives départementales de la Meuse, série H, fonds de Mureau, non inventorié).  
 (Liasse). — 2 pièces parchemin. 

 Charte de P., grand archidiacre de Metz, G., princier, et Etienne, voué de Toul, faisant connaître 
que Etienne, chevalier, de Void (vodio), a donné en aumône aux frères de Mureau, avec 
l’assentiment des membres de sa famille, le droit d’usage dans ses pâturages de Goussaincourt 
(Gosuncort) (1214, décembre, circa festum beati Nicholai). Original parchemin5. — Notification par 
Orri, doyen de la chrétienté de Neuchâteau, de l’engagement à l’abbaye de Mureau par Jehan, fils 
d’Hymer de Pargny, du tiers de sept fauchées de pré au ban de Goussaincourt, pour soixante sous 
de forts (1254, dimanche avant Saint-Jean-Baptiste). Original parchemin6. 

 1214-1254 
  

- Gendreville, Housselmont. 
[XX H 76b (Archives départementales de Meurthe et Moselle, H 1090). 
 (Liasse). — 6 pièces parchemin, 7 pièces papier. 

     GENDREVILLE. — Accord entre Agnès, comtesse de Ferette, et son fils Liébaut, d’une part, 
et l’abbaye de Mureau, d’autre part, par l’entremise de Huard de Bauffremont au sujet des dîmes 
de Gendreville et d’Aiwruile (1254, février). Original parchemin7. 
 HOUSSELMONT. — Charte par laquelle Sébille, dame de Saulxures et ses fils Perrin et 
Joffroi, donnent à l’abbaye de Mureau, un de leurs hommes d’Housselmont, nommé Saufroi, avec 
son héritage, en exécution du testament de leur mari et père Joffroi, sire de Bourlémont. La  pièce 
fut scellée par Sébille et par Jehan, sire de Joinville, sénéchal de Champagne, Perrin et Joffroi 
n’ayant pas de sceau (1269, avril). Original parchemin8. — Lettres de l’officialité de Toul par 
laquelle Hugues, de Barisey-la-Côte, et Adeline, sa femme, de Housselmont, se reconnaissent 
hommes et vassaux de l’abbaye de Mureau et déclarent tenir de celle-ci la maison de Mureau à 
Housselmont, avec ses dépendances, moyennant un cens de quatre livres de provenisiens forts. Ils 
devront « en laquel maison… mettre en edifiement dedans un jusque a la valance de vint livres de 
provenesiens fors », la tenir en état, y héberger l’abbé et les religieux de Mureau et y abriter leurs 
cuves, tonneaux, etc. (1269, décembre). Original parchemin9. — Commission de Guillaume, 
bâtard de Poitiers, bailli de Chaumont, au premier sergent de l’une des prévôtés du bailliage, lui en 
joignant de faire restituer aux religieux de Mureau leur pressoir de Houssellemont, dans la 
jouissance duquel ils étaient troublés par Jehan de Ludres et Andreu de Joinville, chevaliers (1397, 
27 septembre). A cette commission est attaché l’exploit de Jehan de Luisor, sergent en la prévôté 
de Vaucouleurs, rendant compte de l’éxécution (1397, 30 septembre) . — Requête de l’abbé et du 
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de Vaucouleurs, rendant compte de l’éxécution (1397, 30 septembre)1. — Requête de l’abbé et du 
couvent de Mureau adressée à René II, aux fins de faire lever le séquestre mis sur les dîmes 
d’Housselmont, dont le seigneur de Bruley les empêchait de jouir. Renvoi au bailli de Nancy (Bar, 
1502, 16 décembre)2. — Procès intenté par le chapitre de Toul aux religieux de Mureau pour les 
obliger à payer partie de la portion congrue du curé d’Allamps, à raison des dîmes d’Housselmont 
(1672-1673).3 
 Bail des dîmes d’Housselmont (1631)4. 

 1254-1673 
  
- Grand. 
XX H 77 (Liasse). — 12 pièces parchemin, 7 pièces papier. 

 Vente par Hugue, seigneur de la Fauche, à Huard de Grand, pour six livres de provenisiens forts, 
de toutes les redevances qu’Ysembard de Larricuria pouvait exiger à Grand des hommes de Huard 
(1228, juillet). Original parchemin5. — Acte d’association passé par Euvrard, doyen de Notre-
Dame de Reynel, au nom de son chapitre, et l’abbaye de Mureau, pour l’acquisition de dîmes dans 
la paroisse de Grand et dans la chapellenie de Bréchainville qui en dépend (1249, lendemain de la 
Saint-Pierre et Saint-Paul). Original parchemin6. — Approbation et  confirmation de cette  
association par  Roger, évêque de Toul (même date). Original parchemin7. — Quittance de cent 
livres de provenisiens délivrée par le doyen Euvrard à l’abbaye de Mureau, pour part de celle-ci 
dans l’acquisition de dîmes à Grand, de Morel, fils de Choffer de Gondrecourt (1249, octaves des 
saints Pierre et Paul). Original parchemin8. — Charte de Jaque de Bayon, seigneur de la Fauche, 
faisant connaître que Milon de Grand, écuyer, son homme et son « feauble », a reconnu avoir 
donné en aumône perpétuelle à l’abbaye de Mureau, une mine de froment, mesure de Grand, à 
prendre tous les ans dans sa partie des « arages » de Grand, premier paiement pour l’anniversaire 
de sa mère Marguerite (1284, décembre). Original parchemin9. — Transaction entre Mascelin, 
abbé, et le couvent des sœurs mineures de Neufchâteau, le doyen et le chapitre de Notre-Dame de 
Reynel, le maître et les frères de la maison-Dieu de Toul, Husson de Vaucouleurs et sa femme 
Isabelle, au sujet des dîmes de Grand (1307, vendredi après la Trinité). Original et deux copies10. 
— Reconnaissance par  Jehan Chrétien  de Grand  d’une  dette  envers  Philibert  de Bauffremont, 
abbé de Mureau  
 

 (1399, 5 juillet). Original parchemin11. — Mandement de Jehan d’Ambroise, bailli de Chaumont, 
pour faire assigner de la part de Claude d’Haulcourt, abbé de Mureau, les seigneurs de Grand et de 
la Fauche. Exploit d’huissier concernant l’exécution du mandement (1510, 19 et 30 juillet). 
Originaux parchemins12. — Vente par les maître et prébendiers de la maison-Dieu à Toul, à 
Claude Rouyer, de Chermisey, pour 550 francs de Lorraine, du neuvième des grosses et menues 
dîmes de Grand « en Ornois », de la dîme de quinze jours de terre au ban de Trampot, de vingt 
sous sur la taille d’Aillainville et de sept setiers de blé à Sailly (1628, 15 mai). Original parchemin13. 
— Echange entre Nicolas Rolin, bourgeois de Neufchâteau, Jeanne Baudoin, sa femme, et Claude 
et Estienne les Henry, marchand et sergent royal à Grand. Les premiers reçoivent une maison avec 
ses dépendances sise au faubourg de l’hôpital, à Neufchâteau, et donnent aux Henry leur part dans 
la moitié des dîmes de Grand, acquises aux maître et prébendiers de la maison-Dieu de Toul sur 
Claude Rouyer, premier mari de Jeanne Baudoin14 (1632, 28 décembre). Original parchemin. — 
Attestation par les amodiateurs des dîmes du Trait de Brechainville, pour ce qui appartient aux 
religieux de Mureau, et par d’autres habitants de Grand, que la contrée ainsi désignée est sise au                                                                                                                                                    
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religieux de Mureau, et par d’autres habitants de Grand, que la contrée ainsi désignée est sise au 
finage de Grand, qu’elle s’étend du chemin de Grand à Liffol au grand et ancien chemin de Grand à 
Trampot, et que son nom provient de ce qu’elle touche au finage de Bréchainville. Les habitants 
de Bréchainville et du Frénois n’y possèdent rien (1634, 8 février). Original papier1. — Vente aux 
religieux de Mureau pour la somme de 180 livres tournois par Etienne Henry, receveur des traites 
foraines au bureau de Grand, et par la veuve de Claude Henry, de leur part dans les grosses et 
menues dîmes de Grand (1641, 2 janvier). Original papier2. — Acquêt par les religieux de Mureau 
des héritiers de Nicolas Husson, vivant gruyer de Grand, d’une partie des dîmes de ce lieu (1641, 9 
janvier). Original papier3. — Pièces concernant l’aliénation de la rente de froment assignée sur les 
rentes seigneuriales de Clérey-la-Côte et son remplacement par un neuvième des dîmes de Grand 
(1641-1642). Originaux papier et parchemin4. 

 1228-1642 
  
XX H 78 (Liasse). — 2 pièces parchemin, 61 pièces papier. 

 Dîmes. — Baux des dîmes5 (1621-1674). 
 Curés, portion congrue : Avis d’un avocat de Chaumont relatif au paiement de la portion congrue 
du curé de Grand, à une indemnité demandée par les fermiers d’Audeuil et au procès de la dîme 
du Frénois6 (1633, 5 janvier). — Consultation du même avocat d’où il ressort que les religieux de 
Mureau ne peuvent alléguer, contre le curé de Grand, que leur portion des dîmes soit inféodée7 
(1633, 9 juillet). — Sentence de l’officialité de Langres qui adjuge au curé de Grand la somme de 
deux cents livres comme suppléments de portion congrue et le gagnage dont ont joui ses 
prédécesseurs ; en échange, le curé abandonne les dîmes et autres patrimoines de la cure8 (1634, 25 
septembre). — Sentence de l’officialité de Langres réglant la part de portion congrue  du curé de 
Grand que doit payer chacun des décimateurs du lieu : le chapitre de Reynel et l’abbaye de 
Mureau, trois septièmes, les clarisses de Neufchâteau, trois septièmes sur le dernier septième, les 
sieurs Husson et Henri feront leur déclaration dans la quinzaine9 (1635, 21 juin). — Acte par 
lequel l’abbaye de Mureau et le chapitre de Reynel abandonnent pour toujours au curé de Grand 
leurs portions des grosses et menues dîmes de Grand (1717, 26 août). Original et copie10. — 
Transaction entre l’abbaye et le curé de Grand par laquelle la moitié de la dîme du Trait de 
Brechainville est convertie en un préciput de neuf bichets de blé payables par le curé (1774, 20 mai). 

  Réparations de l’église : Sentence de l’official de Vaucouleurs qui condamne le chapitre de Reynel à 
payer le tiers des réparations de la nef de l’église de Grand et remet à quinzaine la cause des 
clarisses de Neufchâteau sur le même sujet11 (1607, 12 juin). — Sentence du bailliage de Chaumont 
condamnant les décimateurs et la baronne de la Fauche aux réparations de la nef12 (1618, 3 
octobre). — Devis estimatif des réparations de l’église13 (1620, 25 septembre). — Accord entre le 
chapitre de Reynel et l’abbaye de Mureau qui conviennent de payer chacun un septième et demi de 
la portion congrue du curé de Grand et un sixième des réparations de l’église14 (s. d. [1635 ?]). — 
Avis d’un avocat de Chaumont au sujet des réparations de l’église15 (1643, 3 mars). — Accord 
entre les décimateurs de Grand pour les réparations du chœur de l’église et marché avec un 
couvreur16 (1658, 17 avril). — Marché pour réparations du chœur17 (1658, 17 avril). — 
Procuration des clarisses de Neufchâteau pour la visite du chœur de l’église et procès-verbal de 
cette visite  (1755, février). 
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cette visite1 (1755, février). 
 Pièces d’un procès au bailliage de Chaumont contre les habitants de Grand au sujet des 
réparations de la nef de leur église2 (1664-1671. 

 1621-1774 
  
- Greux. 
XX H 79 (Liasse). — 9 pièces parchemin, 33 pièces papier, 3 plans. 

 Abandon à l’abbaye de Mureau par Guillaume, abbé de Saint-Mansuy, du four de Greux que 
Pierre de Bourlémont avait donné en aumône au prieuré de Saint-Jacques-au-Mont (1235, 
octobre). Original parchemin3. — Vente à l’abbaye par Nichole, prêtre, curé de Greux (Grex), pour 
la somme de vingt-huit livres de forts, de la maison qu’il avait à Greux, avec la grange et tout le 
pourpris (1256, avril). Original parchemin4. — Lettres de Perrin, prévôt de Bourlémont, notifiant 
la renonciation par Domangete, fille d’Hanrion de Greux, à tous ses droits et à ceux de ses enfants 
sur la maison et la grange que le curé Nichole a vendues à l’abbaye. L’acte fut scellé par le prévôt 
et par Jehan le Prêtre de Maxey (Marci) et Huen le Prêtre de Goussaincourt (Gocencort), ladite 
renonciation ayant eu lieu en leur présence et en celle de Warin le chevalier de Domremy (1256, 
avril). Original parchemin5. — Acensement par l’abbaye (Didier de Port étant abbé), à Didier 
Parmentier et à sa femme Jehanne, de Greux, de la maison du four banal « ensemble la plaice de la 
fournaise et son usuaire et appartenance »,  moyennant un cens annuel de deux sous tournois et la 
réédification et remise en état de la maison et des lieux (1490, 17 avril). Original parchemin6. — 
Prise à cens de l’abbaye par Eurry, fils de Mengin Thiébault de Tranqueville (Trancoville), de 
plusieurs pièces de pré au ban et finage de Greux, au Foussey Mauffroy, entre la Haiche de Murvault et 
les Brullas de l’hôpital de Gerbonvaux, moyennant six sous et huit deniers tournois à payer tous les 
ans au pitancier de l’abbaye (1493, 8 juin). Original parchemin7.— Pièces de procédure relatives à 
la rente de deux gros sur chaque habitant de Greux pour droit de four8 (1647-1648). — Sentence  
du  bailliage  de  Chaumont qui maintient  les religieux  de Mureau  en possession  
 

 d’un pré au ban de Greux en la saison de Neveprey (1669, 4 septembre). Grosse parchemin et 
copie9. 
    Pré de Fauterive. — Donation à l’abbaye par Pierre, seigneur de Bourlémont, du consentement de 
sa femme Félicité et de son fils Joffroi, de l’île appelée Fastolisle, entourée par la Meuse et le ban de 
Maxey (Marceii) ; il approuve et confirme en outre des donations de Simon Foie de Vache, de 
Bosard, de la dame de Vaucouleurs, femme d’Etinne Foie de Vache et de ses enfants (1207). 
Original parchemin10. — Charte du duc Mathieu II notifiant l’abandon à l’abbaye après le procès, 
par Hugue, damoiseau de Mandres, d’un pré surnommé Fratylyley (1232). Original parchemin11. — 
Plan du pré appelé Fautrille au finage de Greux12 (1753). — Pièces d’un procès contre les habitants 
de Maxey-sous-Brixey, tendant à prouver que le pré appelé successivement Fastolisle, Fautille, 
Fauterive est du territoire de Greux et non de celui de Maxey13 (1749-1752). 
 Pré des Lochères. — Donation par Pierre, seigneur de Bourlémont, à l’abbé Guillaume, second du 
nom (Willermi abbatis secundi), et à son couvent, de la Lescheria de Greux, pour 60  livres de 
provenisiens (1209). Original parchemin14. Plan du pré, dit les Lochères (1773). 
 Pré à la Sensuelle. — Carte topographique de ce pré15 (1726). 
 Baux des prés de Greux1 (1648-1746). 

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, DPZ.. 
2 Invent. titres, CFG, CFH. 
3 Cartulaire, f° 299. 
4 Cartulaire, f° 299vo. 
5 Cartulaire, f° 299vo. 
6 Cartulaire, f° 300. 
7 Cartulaire, f° 300vo. 
8 Invent. titres, BQG. 
9 Invent. titres, CSB. 
10 Cartulaire, f° 298. 
11 Cartulaire, f° 299. — Anal. : Le Mercier de Morière. Catalogue des actes de Mathieu II, n° 165. 
12 Invent. titres, DPB. 
13 Invent. titres, DOE, DOF. 
14 Cartulaire, f° 298. 
15 Invent. titres, DDI. 
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 1207-1774 
  
- Hénaménil, Vaucouleurs. 
[XX H 79a (Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, H 1088) 
 (Liasse). — 9 pièces parchemin, 83 pièces papier, 1 sceau. 

 HENAMENIL. — Provision de la cure d’Hénaménil en faveur de fr. Vincent Boucher, religieux 
de Mureau (1605, 11 février)2. — Prise de possession de la cure par fr. Charles Le Deschault, 
religieux de Mureau (1619)3. — Commission donnée par le pape Paul V à l’abbé de Jovilliers pour 
enquêter sur les dérèglements de fr. Vincent Boucher, profès de Mureau et curé d’Hénaménil 
(1620, 10 avril). — Présentation et institution du fr. Nicolas Louys en la cure d’Hénaménil (1650, 
mai, 1657, 22 juin)4. — Permission à Nicolas Louys donnée par le comte de Brinon, maréchal de 
camp des armées du roi et commandant aux duchés de Lorraine et Barrois, ville et citadelle de 
Nancy, en l’absence du maréchal de La Ferté, de prendre possession de la cure, signé : Brinon de 
Senectere (1657, 9 juillet)5. — Ordre donné par Nicolas Guinet, abbé de Sainte-Marie de Pont-à-
Mousson, vicaire général de l’ordre de Prémontré, au fr. Saturnin Gueury, curé de Fauconcourt, de 
prendre possession de la cure d’Hénaménil à laquelle il a été nommé après le décès de N. Louys 
(1669, 27 juillet)6. — Collation de la cure par l’évêque de Metz à Saturnin Gueury (1669, 5 
septembre)7. — Prise de possession par le même (1669, 26 septembre)8. — Prise de possession par 
François Mengin (1682, 10 mars)9. — Provisions en faveur de Nicolas Claris (1722)10. 
     Requête des habitants d’Hénaménil contre leur curé au sujet des réparations de l’église et de la 
maison  curiale, présentée au  cardinal  de  Vaudémont, évêque  et  comte  de  Toul, abbé  de 
 

 Mureau (1583, 20 octobre)11. — Procuration donnée au P. Bournon pour abandonner aux 
habitants les deux tiers des menues dîmes, à charge par ceux-ci de fournir les bêtes mâles et de 
réparer l’église.(1663, 20 janvier)12. — Acte d’opposition du procureur de Mureau à la publication 
des deux tiers des menues dîmes faite par les habitants au profit de leur église (1669, 8 juillet)13. — 
Assignation des religieux de Mureau par les habitants d’Hénaménil pour la réparation de la toiture 
de la nef de l’église (1675, 20 juin)14. — Sommation aux habitants de réparer la tour des cloches 
(1675, 1er juillet)15. — Sentence du bailliage de Lunéville qui ordonne de faire la preuve que le 
marguillier, de temps immémorial, a le droit de percevoir la dîme de la dixième charrue (1679, 9 
mars)16. — Accord entre les religieux et le curé d’Hénaménil au sujet de sa portion congrue (1687, 
3 décembre)17. — Pièces concernant les réparations de l’église d’Hénaménil (1726-1769)18. — 
Exploit de saisie faite mal à propos sur les dîmes d’Hénaménil (1773). — Bail d’un terrain sis à 

                                                                                                                                                   
1 Invent. tires, BIV, BQH, CDF, CDM, CHH, CHK, CIG, CIK. 
2 Cartulaire, f° 313. 
3 Cartulaire, fos 314-317. 
4 Invent. titres, BRE, BUC. 
5 Invent. titres, BUD. 
6 Invent. titres, CEA. 
7 Invent. titres, CED. 
8 Invent. titres, CLN. 
9 Invent. titres, DBN. 
10 Invent. titres, AUL. 
11 Invent. titres, BYM. 
12 Invent. titres, BYM. 
13 Invent. titres, CDX. 
14 Invent. titres, CIL. 
15 Invent. titres, CIL. 
16 Invent. titres, CJT. 
17 Invent. titres, COM. 
18 Invent. titres, DDV, DVC. 
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Exploit de saisie faite mal à propos sur les dîmes d’Hénaménil (1773). — Bail d’un terrain sis à 
Hénaménil, près de la cure, consenti par les religieux à Joseph-Nicolas Drouet, prieur curé dudit 
lieu (1784, 8 mars). 
 Amodiation par l’abbaye à Béatrix de Germiny, dame de Bauzemont, de deux parts des grosses 
dîmes de Hénaménil (1467, 7 mars). Original parchemin scellé du sceau de Béatrix1. — Baux des 
dîmes d’Hénaménil2 (1612-1763). 
 Procès au sujet des dîmes (17643, 1773). 
 
 Prieuré de Bonneval4 (Hénaménil). — Prise de possession du prieuré de Bonneval par fr. Sébastien 
Collignon (1640, 11 décembre)5. — Consentement donné par le prieur et les religieux  de  Mureau 
à la  réunion du  prieuré  à la maison  de  Saint- Joseph  de  Nancy (1660, 20 juin)6. — Requête 
présentée par les religieux de Mureau aux R. P. définiteurs en chapitre à l’abbaye de Sery, au 
diocèse d’Amiens, pour obtenir leur hébergement gratuit à la maison de Saint-Joseph, lors de leurs 
passage à Nancy (1675, 4 mai)7. 

  
 VAUCOULEURS8. — Bail des préciputs du moulin de Vaucouleurs et de la communauté de 
Neuville, laissé à Antoine Bonhomme (1743, 23 février)9]. 

 1467-1784 
  
- Liffol-le-Grand. 
XX H 80  (Liasse). — 12 pièces parchemin, 70 pièces papier. 

 Grange et maison-Dieu du Chemin. — Notice par Guillaume, abbé de Mureau, des donations faites à 
son abbaye par les seigneurs de Marnay, sur le territoire de Liffol-le-Grand : la vallée appelée 
Bufiney ou Froidefontaine, les pentes de la colline où coule le ruisseau Mencusen, un jardin à Liffol-
le-Grand, le champ Boverey sur les limites des deux Liffol et les terres que cultivent les religieux 
dans la grange qui se trouve près du chemin public et à laquelle, pour cette raison, on a donné le 
nom de grange du chemin (Chimyns) ; divers autres champs à Liffol, le droit de vaine pâture et des 
usages dans les bois. Parmi les témoins se trouve Mascelin, abbé de Septfontaines (s. d. [1157-
1184]). Original parchemin sous forme de charte-partie10. — Concession par Manégaud, abbé de 
Saint-Mihiel, à Guillaume, abbé de Mureau, et à son monastère, moyennant un trécens de douze 
deniers tournois payable à l’église d’Harréville, de terres sises à Liffol et dépendant de l’église 
d’Haréville (s. d. [1157-1178]). Original parchemin sous forme de charte-partie11. — Donation  à 
l’abbé Guillaume et à ses frères, par Hugue, seigneur de la Fauche, pour le repos de son âme et 
avec l’approbation de son suzerain Joffroi de Joinville du droit de prendre dans la forêt de Jarney 
(in jarrineto12 de Fischa), du bois de chauffage et du bois de construction pour les besoins de la 
maison du Chemin, du droit de vaine pâture dans l’Ornois (in sicco Ornisio) et de bois mort pour les 
habitations de Froidefontaine et pour la grange de l’abbaye. Les conventions entre Morimond et 
Mureau devront être respectées, la voie publique formant limite (1201). Original parchemin13. — 
Confirmation par Henri, comte de Bar, à l’abbaye de Mureau, de ce que celle-ci possède auprès de 
la Grange du Chemin, et qu’elle tient de Lambert le Sénéchal et de ses héritiers, étant entendu 
qu’elle devra payer audit Lambert tous les ans quatre résaux de froment, trois d’avoine et un de 
pois (1219, juin). Original parchemin14. — Echange de terres sises à Liffol entre le prieuré de 
Châtenois et l’abbaye de Mureau ; celle-ci reçoit des terres voisines de la Grange du Chemin 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 308. 
2 Invent. titres, AZT, BDI, BKM, BYN, CEO, CIL, CJV, CLD, CML, COM, DID, DDF, DNO, DTD, DTF. Certains de ces 
baux sont communs aux dîmes d’Hénaménil et au gagnage de Saint-Pancrace. 
3 Invent. titres, DTH. 
4 Un certain nombre de titres concernant le prieuré de Bonneval sont conservés aux Archives de Meurthe-et-Moselle, et 
notamment dans le carton H 1268. 
5 Invent. titres, BMS. 
6 Invent. titres, BVP. 
7 Invent. titres, CIF. 
8 Voy. ci-dessous, XX H 116b. 
9 Invent. titres, DKR. 
10 Cartulaire, f° 366vo. — A. Philippe. Les chartes-parties des Archives départementales des Vosges, n° V. 
11 Cartulaire, f° 366. — A. Philippe, op. cit., n° VII.  
12 De Jarra ou Jarro, chêne. 
13 Cartulaire, f° 365. 
14 Cartulaire, f° 365vo. 
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Châtenois et l’abbaye de Mureau ; celle-ci reçoit des terres voisines de la Grange du Chemin 
(1219). Original parchemin sous forme de charte partie1. — Charte de Aubert, prêtre de Liffol-le-
Grand, faisant connaître que Aveline, sa paroissienne, ainsi que ses enfants ont reconnu avoir 
donné en aumône à l’abbaye de Mureau tous les droits sur une terre sise contre le mur de la 
maison-Dieu du Chemin (de Camino) (1246, samedi avant le dimanche où l’on chante Esto mihi). 
Original parchemin2. — Abandon à l’abbaye de Mureau par Thierri de Neufchâteau d’une terre 
sise près du Chemin, au sujet de laquelle il y avait contestation entre les deux parties. Notification 
par Aubert, recteur de Liffol-le-Grand (1247, février). Copie collationnée3. — Charte de Thiébaut, 
comte de Bar, faisant connaître que Droes de Bourmont a vendu à l’abbaye de Mureau, 
moyennant trente livres de provenisiens forts, quatre résaux de froment, trois d’avoine  et un  de  
pois  qu’il  percevait tous  les ans à la maison-Dieu, près de Liffol-le-Grand  (1258, août).  Original 
parchemin4.  —  Notification  par  Jehan, doyen  de  la chrétienté de Bourmont, de la ratification 
par Ysabeau, femme de Droet de Bourmont (frère de Joffroi, « dit Senechaut lou conte », de la vente 
précédente (1258, août). Original parchemin5. — Charte de Joffroi, sénéchal de Bourmont, par 
laquelle il s’engage à faire approuver la même vente par Jacquet, fils de son frère Droet (1258, 
août). Original parchemin6. — Sentence arbitrale rendue par Nichole Mitainne, prêtre de 
Neufchâteau, dans un procès entre maître Gérard, curé de Liffol-le-Grand, et Jehan Connin, de 
Vicherey, fermier en la maison-Dieu du Chemin, et maintenant le fermier exempt de tous 
« oblations servises ou obeissances » à l’égard du curé. Parmi les témoins, figurent maître Estienne, 
doyen de la chrétienté de Neufchâteau, et frère Simon, prieur de Mureau (1457, 11 février). 
Original parchemin7. — Taxation par l’official de Toul  des dépens du procès ci-dessus (1458, 2 
décembre). Original parchemin8. — Confirmation par René, fils du roi de Jérusalem, duc de Bar et 
de Lorraine, près de Liffol, de Boncourt-sous-Vouxey, de Vaudricourt et de Saint-Pancrace, 
appartenant à l’abbaye de Mureau (Neufchâteau, 1440, 13 novembre). Copie parchemin du 29 août 
14629. — Requête des habitants de Fréville à l’intendant aux fins de faire fixer le nombre de brebis 
ou  

 de moutons que le fermier de la maison-Dieu enverra pâturer sur leur finage10 (1756, 3 décembre). 
Ordonnance de l’intendant qui déboute les habitants de Fréville11  (1757, 13 janvier). 
  Baux du gagnage de la maison-Dieu, de terres  et dîmes à Fréville et des « minottes » de Liffol-
le-Grand12 (1639-1725). 
  Sommation aux religieux de réparer la maison-Dieu13 (1634, 4 mai). — Renonciation par 
Courtois et Floriot au bail de la maison-Dieu qui leur a été fait en 164814 (1653, 25 juin). — 
Renonciation par Pierre Henriot, oblat, à la jouissance du gagnage de la maison-Dieu15 (1671). — 
Estimation et restitution de foins enlevés sur des prés appartenant à la maison-Dieu16 (1672). — 
Requête du fermier de la maison-Dieu au juge de Liffol, pour avoir main-levée de la saisie de ses 
grains ; opposition des religieux de Mureau à la vente des meubles dudit fermier17 (1674). — 
Permissions de couper des chênes dans les bois de Liffol pour les réparations de la maison-Dieu18 
(1697, 1698-1701). — Sommation au fermier de la maison-Dieu et refus de celui-ci, de faire corvée 
avec les habitants de Liffol pour curer le gué ou abreuvoir19 (1704). — Plantation des bornes entre 
les terres de la maison-Dieu et celles de Mme de Morancourt, épouse de Nicolas-André de 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 365vo. — A. Philippe. Les chartes-parties des Archives départementales des Vosges, n° XV. 
2 Cartulaire, f° 354vo. 
3 Cartulaire, f° 367vo. 
4 Cartulaire, f° 368. 
5 Cartulaire, f° 368. 
6 Cartulaire, f° 371. 
7 Cartulaire, f° 368vo. 
8 Cartulaire, f° 369vo. 
9 Invent. titres, AND. 
10  Invent. titres, DQS. 
11 Invent. titres, DOS 
12 Invent. titres, BMD, BNL, BQQ, DCT. 
13 Invent. titres, BJD. 
14 Invent. titres, BSQ. 
15 Invent. titres, CFJ. 
16  Invent. titres, CFU. 
17 Invent. titres, CHR. 
18 Invent. titres, CRJ, CTE. 
19 Invent. titres, CTS. 
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les terres de la maison-Dieu et celles de Mme de Morancourt, épouse de Nicolas-André de 
Tannois, écuyer1 (1729). — Pièces concernant la demande par les décimateurs de Morvilliers 
(Liffol-le-Grand), de la dîme des terres de la maison-Dieu2 (1767). — Procès entre les religieux de 
Mureau et l’ordre du Mont-Carmel et de Saint-Lazare au sujet de la cession3 à ce dernier de la 
maison-Dieu de Liffol ; un arrêt de la Chambre royale, du 19 février 1675, déboute l’ordre et 
maintient les religieux dans la possession de la ferme du Chemin4 (1674-1675).  

  Pièces d’un procès contre les habitants de Liffol au sujet du droit pour la ferme de la maison-
Dieu d’avoir troupeau à part5 (1663-1672).  
 Procès entre les religieux et le receveur du domaine de Liffol au sujet du droit d’extraire du 
minerai de fer au territoire de Liffol6 (1665-1672). 
 Requête et décret pour assigner les habitants de Liffol-le-Grand, afin de les empêcher de couper 
et enlever des bois de Froidefontaine, autrefois « couvent vulgairement appelé l’abbaye de 
Froidefontaine, membre dépendant de ladite abbaye de Mureaux »7 (1672). 

 XIIe S. - 1767 
  
- Liffol-le-Petit. 
[XX H 80a (Archives départementales de la Haute-Marne, série H, fonds de Mureau, non inventorié).  
 (Liasse). — 18 pièces parchemin, 15 pièces papier, 3 sceaux. 

 Donation en aumône à l’abbaye de Mureau par Hugue, seigneur de la Fauche (Fisca), de deux 
parties du Breuil de Liffol-le-Petit (Lipho tu petit) et la moitié de l’autre tiers, moitié qu’il  tenait en 
fief de W, de Reynel (Risnel), avec le consentement de celui-ci et avec celui de la femme du 
donateur Oda, de son frère Jehan, de son beau-frère Arard et de ses sœurs Adeline et Gertrude. 
Les religieux, en échange, devront célébrer deux messes par jour  à l’intention de Hugue et de ses 
ancêtres. Hugue a donné en outre cinq sous sur le péage de Prez (in pagio Pratearum) au temps des 
foires de Bar-sur-Aube (in nundinis Barri) et a confirmé la donation d’un pré par Macelin 
d’Aillianville (de Alenvilla) (1202). Original parchemin8. —  Donation à l’abbaye par Hugue, 
seigneur de La Fauche, sur le point de prendre part à l’expédition contre les Albigeois (Albiiois), 
d’un pré appelé Bordunprei, avec l’assentiment de sa femme Béatrice, de son frère Jehan et de son 
oncle Aubri (s. d. [début d XIII° s.]). Original parchemin9 scellé du sceau de Hugue. — Charte par 
laquelle le même Hugue, dans les mêmes circonstances, répare ses torts envers l’abbaye et concède 
à  celle-ci, d’accord avec son frère Jehan, le droit de pâturage dans toute sa terre ; il confirme 
l’aumône faite à l’abbaye par dame Renvidis dans le territoire de Pusues. Son frère Jehan abandonne 
sa part entre les mains de l’abbé Guillaume, deuxième du nom (s. d. [début du XIIIe s.] ). Original 
parchemin10, scellé du sceau de Hugue. — Charte de Béatrice, dame de la Fauche, faisant 
connaître la donation en aumône faite à l’abbaye d’un pré sis derrière Liffol, faite par Aubri, 
chevalier11, qui le tenait du seigneur de La Fauche, et approuvant  la remise de ce pré à l’abbé 
Hugue (1220, mai). Original parchemin12. — Confirmation par Hugue, seigneur de La Fauche, de 
la donation faite à l’abbaye par son oncle Aubri, du pré sis sous Liffol-le-Petit (sub Lifodio parvo)  
(1224, mercredi après la Pentecôte). Original parchemin13. — Charte de Symon, seigneur de 
Peréfryte, par laquelle, sur l’intervention de A., dame de Reynel, et de Gérard Descoys, il abandonne 
toute contestation avec l’abbaye de Mureau au sujet de prés sis entre Liffol-le-Petit et Liffol-le-
Grand (1231, août). Original parchemin14. — Charte de Joffroi, sire de Baurlémont, faisant 
connaître que Arar, fils de Watier de Pargny, a reconnu devoir à l’abbaye de Mureau, tous les ans,  
trente résaux de blé, dix de « paré » et vingt d’avoine à prendre  sur les dîmes de Liffol-le-Petit. En                                                                                                                                                    

1 Invent. titres, DFK. 
2 Invent. titres, DVH. 
3 En exécution de l’édit de décembre 1672 unissant à l’ordre de Notre-Dame du  Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem 
toutes les maladreries, léproseries, confréries, chapelles, hôpitaux. 
4 Invent. titres, CIC. 
5 Invent. titres, CBN. 
6 Invent. titres, CBQ, CBV, CFZ. 
7 Invent. titres, CGC. 
8 Cartulaire, f° 358. 
9 Cartulaire, f° 358vo. 
10 Cartulaire, f° 358vo. 
11 Oncle du seigneur de La Fauche. 
12 Cartulaire, f° 349 (transcrit à tort sous la rubrique de Liffol-le-Grand). 
13 Cartulaire, f° 359. 
14 Cartulaire f° 359vo. 
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trente résaux de blé, dix de « paré » et vingt d’avoine à prendre  sur les dîmes de Liffol-le-Petit. En 
cas de non paiement, tous les biens d’Arar, sis à  Pargny, seront dévolus à l’abbaye, Joffroi, du fief 
de qui dépend ce blé, est garant des conventions (1249, dimanche après les octaves de Pentecôte). 
Original parchemin1 avec fragment du sceau de Joffroi. — Charte de Tieri, prieur de Remonvaux, 
de l’ordre du Val des Choux, notifiant la vente faite par Joffroi d’Ambonville2 à Gautier de La 
Fauche de sa  part du Pré aux Chevaliers, derrière Liffol-le-Petit (1253, décembre). Original 
parchemin3.  — Donation à l’abbaye par Wautier, oncle de Jehan, seigneur de La Fauche, de la 
partie du Pré aux Chevaliers qu’il  a  acquise  de  Joffroi  d’Ambonville, « en tel forme » qu’il  l’a 
achetée,  c’est-à-dire que les hommes de Prez de Joffroi devront tous les ans le « soier et fenieir » 
(1257, juillet). Original parchemin4. — Notification et approbation par Pierre, seigneur de La 
Fauche, du don fait à l’abbaye  par Joffroi de Pargny-sous-Mureau (Pargne dessous Miroalt) du tiers 
de la menue dîme de Liffol-le-Petit. Les religieux sont tenus de célébrer tous les ans l’anniversaire 
du donateur, de sa femme Gille et de ses ancêtres (1266, mai). Original parchemin5 et copie 
collationnée. — Reprise à cens de l’abbaye par Joffroi de Pargny, chevalier, et sa femme Guillaume 
du tiers des menues dîmes de Liffol que Joffroi et sa femme défunte Gille avaient donné à ladite 
abbaye, moyennant vingt sous de « bons tournois petits de Tours » à payer annuellement, et, de la 
part des religieux, une augmentation des services (1284, juillet). Original parchemin6 et copie 
collationnée. — Donation à l’abbaye par Gautier de La Fauche, chevalier, d’un pré qu’il a 
« aweques les chevaliers », près de leur pré « androit la fosse », et de quarante livres, tant de dette 
que d’aumône (1287, veille de Saint-Mathieu, apôtre en septembre). Original parchemin7 scellé. — 
Amortissement par Guillaume de Mussiaco, panetier du roi, enquêteur sur les droits royaux  en  
Champagne et Brie, de biens  acquis  par  l’abbaye  de  Mureau, et  dont  les  droits 

 n’avaient pas été acquittés : donations, par Amide, et son fils Hugue, seigneur de Clérey, et 
Adeline, femme de ce dernier, de deux résaux de froment et de vingt sous toulois à Clérey ; par 
Joffroi de Pargny, de vingt sous de forts sur les menues dîmes de Liffol-le-Petit, toutes les deux  
datant d’environ trente ans, enfin une donation de dix mesures de vin, du mois de mai 1224 par 
Simon, quand il vivait, seigneur de Joinville. Le droit  a été fixé à la somme de quarante livres de 
petits tournois qui a été payée par l’abbaye, et dont Guillaume donne quittance (1303, mercredi 
veille de l’Ascension). Original parchemin8. — Lettres de Philippe, roi de France, et de Jehanne, 
reine de France et de Navarre, comtesse palatine de Champagne et de Brie, approuvant 
l’amortissement ci-dessus (Vincennes, 1303, juillet). Original parchemin9  et copie collationnée. — 
Vidimus des lettres précédentes par les gardes du scel   et tabellions de la prévôté d’Andelot (1444, 
15 novembre). Original parchemin10. — Charte de Guillaume de La Fauche, écuyer, sire de Liffol-
le-Petit, par laquelle il reconnaît tenir de l’abbé et du couvent de Mureau, pour la présente année 
seulement, un de leurs prés sis sous Liffol. Il s’engage à le faire faucher et faner en temps 
convenable et « mettre en mesches », les religieux auront droit aux deux tiers du foin. L'année 
écoulée, le pré retournera à l’abbaye (1341, Ascension). Original parchemin11. — Sentence arbitrale 
terminant un procès entre les religieux de Mureau et les chanoines  de la chapelle Saint-André de 
La Fauche. Les religieux prétendaient avoir le droit de percevoir une somme de dix sous tournois 
sur la moitié d’un tiers des menues dîmes de Liffol-le-Petit ; les chanoines niaient ce droit. Jehan 
Arnoul de Mandres, doyen de la collégiale Notre-Dame de Reynel, et Gautier de Licheriis, curé de 
Grand et chanoine de Reynel, arbitres choisis par   les parties, donnèrent gain de cause aux 
religieux et réglèrent la question des arrérages et des frais (1447, 4 mai). Original parchemin12. — 
Main-levée par le bailli de La Fauche pour Mgr de Baudricourt, seigneur du lieu, et après 
exhibition de titres, de la saisie des biens et revenus de l’abbaye de Mureau sis ou perçus dans la 
seigneurie de la Fauche, à Liffol-le-Petit, à Prez, à Aillainville et à Bréchainville (1484, 
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seigneurie de la Fauche, à Liffol-le-Petit, à Prez, à Aillainville et à Bréchainville (1484, 
30 septembre). Original parchemin1 et copie collationnée.  

  
  Baux du pré dit le Breuil, à Liffol-le-Petit (1624-1762)2]. 
 1202-1762 
 . 
[XX H 80b  (Archives départementales de la Haute-Marne, série H, fonds de Mureau, non inventorié). 
 (Liasse). —  2 pièces parchemin, 18 pièces papier. 

 Requête et décret pour assigner le chapitre de La Fauche à payer à l’abbaye de Mureau la rente de 
vingt sous tournois sur les menues dîmes de Liffol-le-Petit ; contribution d’un chanoine (1675-
1676)3. — Amodiation des biens et revenus d’un canonicat de La Fauche sis à Liffol-le-Petit, avec 
la clause de paiement de vingt sols pour le préciput des religieux de Mureau (1742). — Pièces d’un 
procès et sentence qui condamne les chanoines de la Fauche au paiement de la rente de 20 sous 
sur le tiers des menues dîmes de Liffol-le-Petit (1745-1747)4]. 

 1675-1747 
  
- Metz. 
XX H 81 (Liasse). —  2 pièces parchemin. 

 « Relèvement » par Pieresson dit « Pus Villain », contre maître Pierre Bouquin, tailleur de robes, 
d’une maison avec cellier sise En Romessaule, chargée d’un cens annuel de quinze sous de Metz dû à 
l’abbaye de Mureau (1380, 7 décembre). Original parchemin5. — Acquêt par l’abbaye de Mureau 
de Jaicomin Thiesselin d’Outre Moselle, d’un cens assigné sur une pièce de pré au ban de Woippy 
(Vaippey) (1466, 10 juin). Original parchemin6. 

 1380-1466 
  
- Midrevaux 
XX H 82 (Liasse). — 17 pièces parchemin, 36 pièces papier. 

 Vente à l’abbaye par Renier, clerc de Gemonville, d’une demie-quarterée de terre que lui et ses 
cohéritiers possédaient au finage de Midrevaux (Mundreval), pour la somme de cent dix sous de 
provenisiens forts (1250, mars). Original parchemin7. — Charte du doyen G.8 et du chapitre de 
Toul confirmant l’échange fait entre l’abbaye de Mureau et Joffroi, sire de Bourlémont, de terres 
du finage de Midrevaux, sous Rorthey et du bois appelé Bardemont, contre d’autres terres au 
finage de Chermisey (Charmoisei) vers Midrevaux (1252, octobre). Original parchemin9. — Vente 
au prieur et au couvent de Mureau, par Henri de Midrevaux et Ysabel, sa femme, d’un cens annuel 
de six sous tournois qu’ils sont tenus de payer à l’abbaye en deux termes, pour soixante sous de 
tournois « nues ». Les vendeurs ont assigné au prieur, comme garantie, plusieurs pièces de terre et 
de pré sises au finage de Midrevaux (1286, janvier). Orignal parchemin10. — Cession à l’abbaye, 
par Jehan, écuyer de Pargny, d’une géline et cinq œufs de cens annuel que des habitants de 
Midrevaux lui devaient sur une « eire de meix desouz le moutier », contre le droit d’avoir une 
« uxerie » sur le bien de Mureau, derrière sa maison à Pargny (1292, janvier). Original parchemin11. 
— Sentence du bailli de Chaumont, Pierre de Tiercelieue, déclarant homme de l’abbaye un 
habitant de Midrevaux, nommé Saibelant, emprisonné par ordre de l’abbé, et que réclamait le 
maire de Neufchâteau, le disant bourgeois de cette ville. L’intéressé  avait lui-même désavoué sa 
bourgeoisie (1317, mardi après la Nativité Saint-Jean-Baptiste). Original parchemin12. — Vente à 
l’abbaye par Huel de Trampot (Temprou), demeurant à Midrevaux, d’un cens annuel de douze sous 
de petits tournois ayant cours en Champagne, payable à l’abbaye en deux termes et assigné sur une 
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de petits tournois ayant cours en Champagne, payable à l’abbaye en deux termes et assigné sur une 
maison, son jardin et les terres qui en dépendent sis « en la ville » de Midrevaux, pour la somme de 
huit livres de bons petits tournois (1337, 14 novembre). Original parchemin1. — Vente à l’abbaye 
par Demenge, fils d’Henri de Midrevaux,  d’un cens annuel payable à l’abbaye en deux termes, 
assigné sur une maison  de Midrevaux et ses dépendances pour la somme de quatre livres de bons 
petits tournois (1338, 14 février). Original parchemin2. — Notification, autorisation et 
confirmation par Nichole, abbé de Mureau, de la vente de Demenge, dit Priamus, de Grand, à 
frère Erart de Pargny, chanoine de Mureau et curé de Sauvigny, de deux parts d’un jardin à 
Midrevaux, en la Nueve Rue, pour  la somme de huit petits florins et demi de bon or. Frère Erart 
tiendra ces parts de jardin sa vie durant et pourra les « donner et aumonner » au couvent pour son 
anniversaire (1368, 15 août). Original parchemin3. — Transaction entre l’abbaye et les habitants de 
Midrevaux réglant la dîme, le droit de bourgeoisie et les corvées (1372, 7 juin). Original 
parchemin4 et copie. — Mémoire présenté au bailli de Chaumont par les religieux de Mureau 
contre l’appel de Poirot, fils le Royer de Midrevaux, qui prétendait qu’une pièce de terre qu’il tenait 
au ban de Midrevaux « estoit des quartes du prieur de Saint-Jacques au Mont et ne debvoit que 
droit disme car les terres des quartes du prieuré et qui sont censables a lui sont franches et quictes 
de tout service d’araige envers l’église de Mirovaust » (s. d. [début du XVe siècle]). Original 
parchemin5.  — Charte de Gérard, abbé de Mureau, faisant connaître que Oudot  de la Marche, 
bourgeois de Neufchâteau, et sa femme, ont donné à son couvent une 
  

 rente annuelle et perpétuelle de dix sous tournois, assignée sur plusieurs héritages au ban de 
Midrevaux, et qu’en « échange « ung pleniers service ou anniversaire, vigillez, commandises et 
messe a note » seront célébrés pour le repos des âmes des donateurs (1454, 5 novembre). Original 
parchemin6. — Acensement par l’abbaye à Jehan Morellot, de Midrevaux, moyennant un cens 
annuel de cinq sous tournois, de plusieurs pièces de terre arable et de pré, au finage de Midrevaux 
(1460, 15 juillet). Original parchemin7. — Vente à frère Colin Morisot, abbé de Mureau, par 
Guillaume, dit le Poulain, de Midrevaux, pour vingt-cinq francs barrois, d’un cens annuel de 
quinze gros barrois, à prendre sur tous ses biens (1520, 9 octobre). Original parchemin8. — Vente 
à frère Nicolle  de Coussey, abbé, et au monastère de Mureau, par Claudin Thiébault, de 
Midrevaux, avec faculté de rachat, d’une rente annuelle de vingt-cinq gros de Lorraine, assignée 
sur une maison et des terres à Midrevaux, moyennant la somme de vingt-cinq francs de Lorraine 
(1523, 10 août). Original parchemin9. — Copie du traité passé entre l’abbaye et les habitants de 
Midrevaux pour l'élection des « messiers », les amendes, la banalité du four (1553, 3 février)10. — 
Acensement par les religieux de Mureau  à Claude et Elophe les Poulains d’une terre en friche, à 
Midrevaux, moyennant un cens annuel de deux chapons (1614, 17 juin). Original parchemin11. — 
Acensement par les mêmes à Pierre Guion l’aîné, de Midrevaux, pour un chapon de cens, d’un 
petit jardin à Midrevaux (1619, 28 janvier). Original parchemin12. — Quittance par Pierre Thomas, 
laboureur à Midrevaux, dix-neuf cents livres tournois, prix de la vente faite par lui aux religieux, de 
tous ses biens de Midrevaux13 (1627, 18 février). — Etats des rentes que le prieur de Saint-Jacques-
au-Mont  prétend  recueillir ou que l’abbaye doit lui payer sur divers héritages à Midrevaux14 
(1661). — Accord entre l’abbaye et Philippe Mangin, son procureur fiscal, en vertu duquel ce 
dernier est déchargé d’un cens annuel d’une poule sur sa maison de Pargny, moyennant l’abandon 
d’un petit pré sis dans l’enclos de Mureau à Midrevaux 15 (1702).  
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 Constitution d’une rente de 40 l. 12 s. 6 d. au principal de 660 l. 13 s. 4 d. tournois sur les 
habitants des Midrevaux, au profit du prince Eric de Lorraine, abbé de Mureau1 (1608). — Pièces 
concernant une rente de 31 l. 5 s. constituée sur les habitants de Midrevaux (1633-1663)2. — 
Consultation qui estime que les officiers de Midrevaux doivent, pour les amendes, se conformer à 
la coutume de Chaumont3 (1711).  — Accord entre l’abbaye et les habitants de Midrevaux, 
réduisant au vingt-cinquième la dîme des vignes plantées en des lieux impropres à d’autres 
cultures4 (1729). — Signification à un habitant de Midrevaux pour la reconstruction d’un mur 
séparatif du gros gagnage de ce lieu (1776). — Assignation, sentences pour cens non payés ou 
anticipations5 (1618-1711). — Note et mémoire des frais du procès contre Joseph Bourgeois pour 
vol commis à Midrevaux (1768-1770)6. 

 1250-1770 
  
XX H 83 (Laisse). — 5 pièces parchemin, 95 pièces papier. 

 Déclaration des héritages provenant de Michel Thomassin, sis au ban et finage de Midrevaux7. (s. 
d. [XVIIe siècle]). — Déclaration des héritages du gros gagnage de Midrevaux8 (1735). 

  Gagnage de Taillancourt. — Terrier des deux gagnages de Midrevaux, l’un dit de Taillancourt, 
l’autre de Jehan Bolengier, dit Jehan Maire, acquis du sieur des Sales, seigneur de Coussey, par 
échange en 16079  (s. d.). — Transaction entre les religieux de Mureau et le sieur des Sales, dans le 
procès au sujet de la terre de Boncourt en Ornois. Il y est question de l’échange fait le 12 juillet 
1607 entre Henry des Sales et l’abbaye, du gagnage de Boncourt, contre celui de Taillancourt10  
(1605-1679). — Baux du gagnage de Taillancourt11 (1624-1787). 

  Gagnage Jehan Boulenger ou Jehan Maire. — Déclaration des héritages du gagnage Jean Maire12 
(XVIIIe siècle). — Baux du gagnage13 (1610-1751). 
 Gagnage Pierre Thomas ou Maigrot. — Terriers et déclaration des héritages du gagnage provenant 
de Pierre Thomas et vendu par lui à l’abbaye en 1626 et 163514. (XVIIe siècle). —  Pièces 
concernant la succession de Pierre Thomas15 (1626-1639). — Baux du gagnage16 (1636-1770).   

      Forges. — Bail de  la forge de Landresouses, au   finage de   Midrevaux17 (1619). — Achat par 
les religieux, du matériel et du fer de la forge de Landresouses, dont le maître, Claude Brocquart, 
était débiteur de l’abbaye18 (1631).— Acte déchargeant Lemoine, maître de forges, de tous dépens 
et dommages et intérêts pour le rétablissement des forges et fourneaux de Midrevaux et de 
Pargny19 (1641). 

  Etang de Midrevaux. — Marché pour les réparations à la chaussée de l’étang20 (1654). — Marché 
avec quelques habitants pour l’entretien de l’étang, le tiers du poisson revenant aux religieux21 
(1691). Bail des deux tiers de l’étang, l’autre tiers appartenant aux religieux22 (1702). — 
Abornement  et bail du pré de l’étang23  (1684-1728). 
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  Moulin. — Baux du moulin de Midrevaux1 (1718-1780). 
 
 Baux divers : grand gagnage, breuil, prés, pièces de terre, etc. 2 (1618-1757). 
 Rôle des conduits de Midrevaux pour la perception du droit de bourgeoisie et de four3 (1664-
1749). — Etats des rentes en huile dues à l’abbaye4 (1628-1690). — Rôle des cens dûs à l’abbaye 
par les habitants de Midrevaux5 (1727). — Cens et rentes perçus à Midrevaux par  Watelet, curé6 
(1753-1754). 

 XVIIe-XVIIIe siècles 
  
XX H 84 (Liasse). — 2 pièces parchemin, 20 pièces papier, 2 plans. 

 Cure, église. — Lettres du lieutenant général au bailliage de Sens déclarant le curé de Midrevaux 
déchargé de toute redevance envers le roi, comme ne possédant aucun bien (1516, 18 septembre). 
Original parchemin7. — Présentation du fr. François Boucart à la cure de Midrevaux  (1627, 11 
août). Original  parchemin8. — Prise de  possession  par  le fr.  Bertrand 

 Pierlot9 (1654). — Présentation à la cure par l’abbé Gilles Brunet de fr. Siméon Pecourt10 (1686, 3 
octobre). — Traité entre l’abbé  et les religieux au sujet de la portion congrue du curé de 
Midrevaux, tant qu’il résidera à l’abbaye11 (1686, 3 octobre). — Provisions en faveur de frère Henri 
Contant, pour la cure de Midrevaux 12 (1713, septembre). — Provisions en faveur de fr. Ignace 
Lépault13 (1718, septembre). — « Déclaration du revenu de ma cure » faite par fr. Ignace Lépault14 
(1727). — Lettres d’institution en faveur de fr.  Jean Larmet15 (1729). 
 Marché pour la reconstruction de l’église de Midrevaux aux frais de l’abbé16 (1611). — Pièces 
relatives à la reconstruction de l’église par la communauté de Midrevaux et à sa réception par 
l’abbé Bonnot de Coudillac. Parmi les pièces se trouvent un plan de l’ancienne église en 1667 et 
une procuration signée de l’abbé de Condillac (Paris, 26 octobre 1770) (1767-1771). 

 Mémoires juridiques relatifs à des difficultés entre l’abbaye et le curé de Midrevaux (1769). 
 1516-1771 
  
- Mont. 
XX H 85 (Liasse). — 2 pièces parchemin. 

 Concession par Nicolas, marquis du Pont, lieutenant de Mgr en son duché, aux religieux de 
Mureau, en compensation de la suppression d’une rente qu’ils prélevaient sur une maison 
« démolie et arruynee » par ordre du duc pour la « tuition et fortification » de son château de 
Neufchâteau, d’une rente égale sur plusieurs héritages au ban de Mont, due au duc par Jehan 
Gaillot (Neufchâteau, 1466, 3 juillet). Original parchemin17 . — Echange et accord entre Claude de 
Beaujeu, abbé commendataire de Mureau,et son couvent, d’une part, et Christophe de Choiseul, 
seigneur dudit lieu, et sa femme Charlotte de Beaujeu, d’autre part. L’abbaye cède au sieur de 
Choiseul tout ce qu’elle possède à Mont et sur son finage, en cens, rentes, droits, terres, prés, etc. ; 
en échange, Christophe de Choiseul s’engage à payer au nom de l’abbaye, tous les  ans, au prieur 
d’Harréville une somme de six francs et demi barrois, et au prieur de Saint-Jacques-au-Mont, un 
somme de cinq francs trois gros barrois. En outre, le sieur de Choiseul promet de payer aux 
religieux trente gros barrois de rente annuelle qu’il a assignés  sur une maison avec grange qui  lui  
appartient et qui dépend du gagnage par lui acquis à Nicolas Floryot et Jehan Gillot de Liffol-le-
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appartient et qui dépend du gagnage par lui acquis à Nicolas Floryot et Jehan Gillot de Liffol-le-
Grand (1567, 3 juillet). Original parchemin1. 

 1466-1567 
  
- Montbras. 
[XX H 85a (Archives départementales  de la Meuse, série H, fonds de Mureau, non inventorié). 
 (Liasse). — 2 pièces parchemin, 2 pièces papier. 

 Charte de Henri, seigneur de Fouvent et de Bourlémont, faisant connaître que Thierri de Saint-
Elophe, du consentement de sa femme Gertrude et de son fils Pierre, chevalier, a engagé à l’abbé 
Guillaume et au couvent de Mureau, pour dix-sept livres de provenisiens, quarante « perches », 
dépendant du fief de Montbras (Braz), qu’il a donné en aumône les revenus de ces terres et qu’il a 
acquitté les oboles que devaient ces mêmes terres pendant tout le temps du gage. Ce fief 
dépendant de la seigneurie de Bourlémont, le sire de Fouvent approuve cette transaction (1210). 
Original parchemin2. — Copie non collationnée  (du XVIIIe  siècle) du même acte. —  Donation à 
l’abbaye de Mureau, par Thierri de Saint-Elophe, avec le consentement  de son  seigneur Pierre, de 
la mère  de celui-ci Agnès, seigneur  de  Bourlémont,  

 de  Henri  de  Fouvent, mari  d’Agnès, de  Simon, frère  de  Pierre, ainsi  que  ses  fils  Pierre et 
Thomas, et de sa femme Gertrude, de son pré appelé Perchies, près de Montbras, moyennant vingt 
livres de provenisiens ; mais comme ce pré avait été auparavant tenu en gage par l’abbaye, il donne 
en aumône à celle-ci un pré dans l’île Affroi, au territoire de Frebécourt (1211, Ascension). Original 
parchemin3. — Consultation d’avocats qui déclare mal fondée une sentence du juge de Montbras 
assujettissant à un cens envers le seigneur de Montbras un pré que l’abbaye possède en ce lieu 
(1630, 5 avril). Original papier4]. 

 1210-1630 
  
- Neufchâteau. 
XX H 86 (Liasse). — 27 pièces parchemin. 

 Charte de T., doyen de la chrétienté de Neufchâteau, notifiant la donation en aumône faite à 
l’abbaye par Demenge, Elizabeth et son mari Jehan, d’un terrain à Neufchâteau sur la chaussée qui 
va à l’église Saint-Christophe (1253, 6 des ides d’avril). Original parchemin5. — Charte de Jehan dit 
Escorcheleus, maire, et des jurés de la « commugne » de Neufchâteau, faisant connaître que 
« Huecons li Gouce », bourgeois de Neufchâteau, et « Dmerons », dite Pastoure, sa femme, ont 
donné en aumône à l’abbaye leur maison sise à Neufchâteau, près de celle du Mureau (1255, 
février). Original parchemin6. — Charte  de Orri, doyen de la chrétienté de Neufchâteau, et de 
Aubri, curé dudit lieu, notifiant la donation ci-dessus de Hugue dit Gosce et de sa femme Domète 
(1255, février). Original parchemin7. —  Charte du même doyen qui atteste la donation en aumône 
faite à l’abbaye par Liétard, bourgeois de Neufchâteau, et sa première femme Audruette, de leur 
maison de Neufchâteau devant l’église Saint-Christophe, avec tous leurs meubles. Au décès d’un 
des époux, une moitié de la maison et des meubles écherra à l’abbaye, qui sera  en possession du 
tout après la mort du second. Ratification par Sebile, seconde femme de Liétard (1256, mars). 
Original parchemin8. — Lettres de Hue, dit Nicholette, maire, et des jurés de  Neufchâteau, 
relatives à la même donation (1256, 3 mars). Original parchemin9. — Charte d’Orri, doyen de la 
chrétienté de Neufchâteau, faisant connaître que Aceline, femme de Nicole de Châtenois, a fait 
abandon à l’abbaye de sa part d’héritage dans la donation en aumône faite à ladite abbaye par 
maître Garin10  qui fut doyen de Saint-Dié, c’est-à-dire des terres arables au finage de Coussey et 
des maisons à Neufchâteau. L’abbaye a acensé à ladite Aceline toute cette partie de l’héritage dont 
elle eût bénéficié  si Garin n’avait pas fait  sa donation, moyennant  un un cens annuel de 16 sous 
de provenisiens forts (1257, août). Original parchemin . — Lettre de maître Aubri, « encuries » de 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 388vo. 
2 Cartulaire, f° 105vo. 
3 Cartulaire, f°105vo. 
4 Invent. titres, BHG. 
5 Invent. titres, IK. 
6 Cartulaire, f° 507vo. 
7 Cartulaire, f° 508. 
8 Invent. titres, KE. 
9 Invent. titres, KF. 
10 Voy. ci-dessus XX H 59. 
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de provenisiens forts (1257, août). Original parchemin1. — Lettre de maître Aubri, « encuries » de 
Neufchâteau, faisant connaître qu’à la suite d’un litige entre les héritiers d’Henri le Vieux, maire de 
Neufchâteau, et  l'abbaye, au sujet d’une part d’héritage du doyen de Saint-Dié Garin, l’abbaye a 
censé auxdits héritiers des maisons « defors  la porte de la Neuve rue » pour 10 sous de 
provenisiens forts à payer tous les ans (1257, août). Original  parchemin2. — Charte d’Orri, doyen 
de la chrétienté de Neufchâteau, notifiant l’abandon consenti à l’abbaye par Aceline de 
Neufchâteau, veuve de Nicolas de Châtenois, de la moitié de la maison Narillart, à Neufchâteau, 
donnée en aumône à l’abbaye par maître Garin, « chanoine » de Saint-Dié (1258, mai). Original 
parchemin3. — Charte du doyen Orri et d’Aubri, curé de Neufchâteau, faisant connaître la 
donation faite à l’abbaye par Orri le Borgne, bourgeois de Neufchâteau, et sa femme, de tous leurs 
biens meubles et immeubles (1259, avril). Original parchemin4. — Notification  par  Jehan  
Venderie,  maire,  et  les  jurés  de  Neufchâteau  de  l’abandon  fait  à  

 l’abbaye, par  Domerons  dite  Pastoure, veuve  de  Husson de  Gouce, et par Sebille, veuve  de de 
Liétard, des deux  maisons qu’elles réclamaient pou raison  de douaire, celle de Huson, près de 
celle de Mureau et celle de Liétart, rue Saint-Christophe (1260, juillet). Original parchemin5. — 
Charte du doyen Orri, faisant connaître la donation en aumône faite à l’abbaye, par Rolin Chasse 
Chien et de sa femme, moitié au décès du premier conjoint et le reste au décès du second, de leur 
maison sise à l’entrée de la rue Verdunoise (1262, mai). Original parchemin6. — Notification par 
Aubri, curé de Neufchâteau, de la prise « a trecens » de l’abbaye, par Osennete, bourgeoise de 
Neufchâteau, veuve de Raolin Chaucecin, de la moitié de la maison de la rue Verdunoise, qui 
provenait de son mari, moyennant trois sous toulois par an (1264, février). Original parchemin7. 
— Aubri, curé de Neufchâteau, fait connaître  que Jehan, fils de Huecon Mofflart, dudit lieu, a 
emprunté à l’abbaye treize livres de forts, et qu’il s’est engagé à abandonner, jusqu’à extinction de 
la dette, tout le loyer du tiers de la maison qu’il a sur la chaussée près du marché, et dont l’abbaye 
possède les deux tiers, et à payer en plus soixante sous de forts (1265, février). Original 
parchemin8. — Wautier, curé de Punerot, notifie la vente faite par Adelinette, sa « barochienne », 
femme de Wautrin  de Punerot, à Demengin, gendre de Jehan Watart, et consorts, de sa 
« masenette » sise à Neufchâteau en la rue Saint-Christophe (1266, mai). Original parchemin.9. — 
Notification par Colene Wycons, maire de Neufchâteau, de la vente à l’abbaye, par Demengin, 
gendre de Watart, de la maison ci-dessus, pour 22 livres de provenisiens forts (1271, septembre). 
Original parchemin10. — Charte du doyen Jehan et du curé Aubri faisant connaître que Colette, 
bourgeoise de Neufchâteau, a approuvé la donation faite par feu son mari Demongin dit Bouche 
de Lièvre, à l’abbaye, pour son anniversaire, de trente sous de provenisiens  de cens annuel sur  
une maison à Neufchâteau, En mont Lorgne en la Bocherie (1271, décembre). Original parchemin11. — 
Lettres de l’official de Toul relatives à la même donation (1271, décembre). Original parchemin12.  
— Aubri, curé de Neufchâteau, fait connaître que Giénin dit Malle a approuvé la donation de son 
frère Demengin dit Bouche de Lièvre et a donné à l’abbaye tout ce qu’il pouvait posséder dans la 
maison sise En la Maccelerie (1271, décembre). Original  parchemin13. — Charte du doyen Jehan et 
du curé Aubri faisant connaître que Symonin, fils de Milon, a reconnu tenir de l’abbaye une 
maison à Neufchâteau, sur la Chaussée, moyennant un cens annuel de  trente sous  de  provenisiens 
forts (1275, 25 août). Original parchemin14. — Lettre de l’official de Toul au curé de Neufchâteau 
pour l’inviter à obliger Colette, veuve Demenge, dit Bouche de Lièvre, et son second mari, Aubri 
dit le Roussel, de Neufchâteau, à payer à l’abbaye soixante sous tournois pour les deux années 
d’arrérages au règlement desquels ils se sont opposés sans raison valable (1279, mardi après la 
Saint-Barnabé). Original parchemin . — Accord par devant maître Aubri, curé de Neufchâteau,                                                                                                                                                    

1 Invent. titres, KN. 
2 Invent. titres, KO. 
3 Invent. titres, KU. 
4 Invent. titres  LF. 
5 Invent. titres, LL. 
6 Invent. titres, MM. 
7 Invent. titres, NI. 
8 Invent. titres, NN. 
9 Invent. titres, NP. 
10 Invent. titres, OM. 
11 Invent. titres, OP. 
12 Invent. titres, OO. 
13 Invent. titres, OR. 
14 Invent. titres, PF. 
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Saint-Barnabé). Original parchemin1. — Accord par devant maître Aubri, curé de Neufchâteau, 
entre l’abbaye d’une part, et Aubriot dit le Roucel, bourgeois de Neufchâteau, Colette, sa femme, 
et les  enfants de celle-ci d’autre part, au sujet du paiement d’un cens annuel de trente sous de 
provenisiens forts, donné à l’abbaye par Demengin Bouche de Lièvre, premier mari de Colette 
(1282, mai). Original parchemin2. — Charte du gardien des frères mineurs et de Hue, prieur de 
Notre-Dame de Neufchâteau, faisant connaître que Wyriois, dit Wallois, bourgeois de 
Neufchâteau, et sa femme ont vendu, pour vint-huit livres « de fors provenisiens et de tournois », 
à maître Aubri,  ancien  curé  de  Neufchâteau,  une  maison  proche  de  celle  de l’acheteur et la 
moitié   

 d’une autre maison à Neufchâteau (1285, avril). Original parchemin3. — Acensement, par maître 
Aubri, doyen de Brixey, à Wyriois dit Wallois, bourgeois de Neufchâteau, moyennant un cens 
annuel de sept sous de provenisiens forts, de la moitié d’une maison,  En Chatehan, entre la grange 
de Perrot le Pelletier et la maison de maître Aubri, qui fut audit Wyriois (1285, juin). Original 
parchemin4.  — Charte de Jehan, dit Cokan, maire, et des jurés de Neufchâteau, rappelant la 
donation de Rolin Chasse Chien et de sa femme Ouzane, la prise à cens par celle-ci de la moitié de 
la maison donnée5, et notifiant l’engagement pris par ladite Ouzane de payer le cens fixé (1289, 
décembre). Original parchemin6. — Charte d’Alardin, maire, et des jurés de Neufchâteau, faisant 
connaître que Thierri le Magnien et Luciotte sa femme, bourgeois de Neufchâteau, ont pris à cens 
de l’abbaye, une maison avec toutes ses dépendances, à Neufchâteau « Au dessandre de 
Montlorgne ainsi comme on vat en la rue Verdunoise », moyennant « quatorze soulz de toullois 
nues de cens ou fors provenisiens douvleis  ce toullois  choient » (1290, novembre). Original 
parchemin7. — Notification par les mêmes d’une reconnaissance de cens par plusieurs habitants 
de Neufchâteau, qui tiennent en commun de l’abbaye un héritage sis devant la porte de la Neuve 
Rue, en la rue des Rouheis (1291, septembre). Original parchemin8. — Notification par le gardien 
des frères mineurs et  Erard, maire de Neufchâteau, de l’abandon consenti à l’abbaye, par Jacques, 
fils de Demengin Bouche de Lièvre et consorts, de leur part des trente souldées a petits tournois 
de cens sur une maison et ses dépendances sises devant la Boucherie, au coin de la rue « ensi 
comme on vient de Monlorgne », ainsi que de leurs droits dans cette maison donnée jadis en 
aumône à l’abbaye par ledit Demengin9. Ils ont reçu pour cela soixante-dix sous de petits tournois 
(1297, avril). Original parchemin10.    

 1253-1297 
  
XX H 87 (Liasse). — 21 pièces parchemin, 1 pièce papier.  

 Charte de Jehan dit Tripotel, maire de Neufchâteau, faisant connaître que Jaiquois dit le Borgne, 
bourgeois de Neufchâteau, et sa femme tiennent de l’abbaye, moyennant un cens annuel de huit 
sous de petits tournois, une maison en ville, Au Putissel dit Dirou (1307, mars). Original  
parchemin11. — Lettres de l’official de Toul par lesquelles Katherine, veuve de Henri dou 
Nuefchastel, chevalier, bailli de Lorraine, puis de Conrad Le Lombart, en son vivant bourgeois de 
Neufchâteau, reconnaît que ledit Conrad a donné à la pitance de l’abbaye de Mureau, pour le salut 
de son  âme  et de celles de sa femme et de ces ancêtres, et afin d’avoir un service dans l’église de 
l’abbaye, vingt sous de petits tournois de rente à prendre sur sa maison, sise devant la chapelle 
Saint-Jean. Témoins : frère Nichole de Pargny, gardien des frères mineurs, frère Hugue, frère de 
Katherine, Ysabeth, béguine, sa sœur, et Tierri, chapelain de la dame (1316, vendredi avant 
Reminiscere). Original parchemin12. — Acensement  par frère Maisces (Masselin), abbé de Mureau, à 
Thierri  le Magnien et à sa femme Luciote, bourgeois de Neufchâteau, d’une maison « au 
dessandre de Montlorgne, anci comme on vait en la rue Verdunoize », moyennant quatorze sous 

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, PL. 
2 Invent. titres, PU. 
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dessandre de Montlorgne, anci comme on vait en la rue Verdunoize », moyennant quatorze sous 
de toulois « nuef » de cens, « ou fors prouvenesiens dovleis ce toullois chaoient »1 (1319, veille de 
Saint-Barthelemi). Original parchemin2. — Notification par frère Gérard, abbé de Mureau, de la 
vente faite à son abbaye par Penrois de Pargny d’un cens de dix sous de petits tournois assis sur 
différentes pièces de terre à Neufchâteau, pour la somme de dix livres de même monnaie (1325, 
novembre). Original parchemin3.  — Lettres de l’official de Toul  faisant connaître que Romainne, 
veuve Warin du Four, bourgeoise de Neufchâteau, et consorts, ont pris à cens de l’abbaye une 
maison au-dessous de l’église Saint-Christophe et un pré au ban de Noncourt (Enoncourt), sous le 
cens annuel de huit sous de bons petits tournois (1330, lundi après Pâques fleuries). Original 
parchemin4. — Notification par le maire Jacquemin Wyries de la vente par Jacques, fils de 
Demenget le Cordier, sa femme, et Donete, fille de Symonnet le Larde, à Gérardin le Cordier, 
frère de Jacques, de leur part dans une maison en la rue Verdunoise, pour huit livres de bons petits 
tournois. Parmi les témoins figure Jehan l’Orfèvre (1337, mardi avant Saint-André). Original 
parchemin5. — Charte de Jacquemin Ouriot, maire de Neufchâteau, notifiant l’acquêt par Symon 
Treuvedeniers, de Neufchâteau, chevalier, de Jehan Marriel, bourgeois dudit lieu, d’une maison à 
Neufchâteau tenue par le vendeur à cens et rente de la pitancerie de Mureau. L’acheteur a repris la 
maison des mains de l’aumônier  de l’abbaye, moyennant le cens annuel de trente sous de forts 
provenisiens (1337, 4 février). Original parchemin6. — Notification par le maire Thierri Chiette 
d’un cens annuel de deux sous de toulois dû par Thierrion dit li Acoliers, bourgeois de 
Neufchâteau, au clerc Jehan le Mercier, du même lieu, à cause d’un demi-jour de vigne, et du 
paiement de ce cens par Thierrion, à la requête de Jehan, aux religieux, par suite de l’échange d’une 
aumône de douze petits tournois que ledit Jehan devait tous les ans à l’abbaye, sur une maison en 
Monlorgne (1339, novembre). Original parchemin7. — Charte du maire Jacquemin Ouriot faisant 
connaître que Thouvenin Oudin, bourgeois de Neufchâteau, et sa femme, ont vendu à Husson, 
fils de Jehan Boin petit, bourgeois dudit lieu, la moitié d’une maison sise rue Saint-Epvre, pour la  
somme  de  trente-huit  florins d’or à l’écu. Réserve  est  faite d’une rente que cette moitié de 
maison doit à l’abbaye (1343, 3 mars). Original parchemin8. — Vente par Jehan de Bazoilles aux 
religieux de Mureau, d’un cens de quinze deniers toulois sur une maison aux Buresses, hors les murs 
de la ville, pour vingt-cinq sous de petits toulois. Le vendeur, devant déjà aux religieux sur cette 
maison un cens de vingt- et-un deniers, paiera tous les ans trois sous toulois (1345, 15 août). 
Original parchemin9. — Notification par le maire Jehan de Chastenoy, de la vente par les enfants 
de Gerart la Nevre ?, bourgeois de Neufchâteau, à Aubry dit la Nevre, leur frère, de leur part d’une 
hière de meix En meix de Parson et d’un imal de froment qui leur est dû à Coussey, pour vingt-
quatre sous de bons tournois10 (1346, 10 octobre). Original parchemin11. — Vente par Gautier de 
Lanques, écuyer, et Henri Colinet, bourgeois de Neufchâteau, comme exécuteurs testamentaires 
de Jacot  Thierrion, à Humbert Sarroy, du même lieu, d’un cens de quatre sous toulois sur une 
maison à Neufchâteau, pour huit florins d’or de Florence (1350, 12 octobre). Original parchemin 
12. — Accord après procès entre l’abbaye de Mureau et Arnould Wyriot, bourgeois de 
Neufchâteau, fixant à dix-huit sous de petits tournois le cens que ce dernier devra payer 
annuellement à l’abbaye sur une maison sise En Monchief à Neufchâteau (1352, 8 juillet). Original 
parchemin13. — Acte par lequel Husson dit le Bon, bourgeois de Neufchâteau, reconnaît tenir de 
l’abbaye une maison et une maisonnette y attenant, avec leurs dépendances, la voie de Charrois par 
devant,  les murs de la ville par derrière, près de la porte Saint-Christophe de la maison des 
religieux de Chaumoussey, dans laquelle les religieux de Mureau se réservent un logis et où ils                                                                                                                                                    

1 Voy. XX H 86, à la date de 1290. 
2 Invent. titres, VC. 
3 Invent. titres, VO. 
4 Invent. titres, XM. 
5 Invent. titres, YM. 
6 Invent. titres, YN. 
7 Invent. titres, YU. 
8 Invent. titres, ZX. 
9 Invent. titres, AAD. 
10 Nous avons maintenu dans cet article, bien qu’il n’y soit pas question des droits de l’abbaye, certaines transactions entre 
particuliers qui figurent à l’inventaire de titres de 1780. Par contre, nous avons groupé en un article spécial (XX  H 94) les actes de 
même nature qui n’ont pas été inventoriés. 
11 Invent. titres AAI. 
12 Invent. titres, AAY. 
13 Invent. titres, ABD. 
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religieux de Chaumoussey, dans laquelle les religieux de Mureau se réservent un logis et où ils 
devront avoir feu et lit de foin pour les chevaux. En outre, Husson reconnaît tenir de la même 
abbaye deux maisonnettes en la rue Saint-Christophe et doit payer annuellement pour  le  tout un  
cens  de  quarante-cinq  sous  qui  devront  être  « provenisiens  fors, monnoie 

 coursauble en foire de Champaigne » (1356, 15 juillet). Copie papier du XVe s.1. — Notification 
par le maire Demengin Le Grivés de l’acensement par l’abbaye à Jacot dit Chiproix, bourgeois de 
Neufchâteau, moyennant un cens annuel de six bons petits tournois, de deux « hereites » de meix 
en la rue Verdunoise (1356, lundi après l’Exaltation Sainte-Croix). Original parchemin2. — 
Notification par le maire Vautier de l’ascensement par l’abbaye à Robert dit Brisedart de Poussay 
(Pources), bourgeois de Neufchâteau, moyennant le cens annuel de trois sous de bons petits 
tournois, d’une chambre en la rue Verdunoise (1356, 7 février). Original parchemin3. — Lettres du 
même maire faisant connaître que Husson le Bon, bourgeois, et sa femme ont pris à cens de 
l’abbaye un meix « hors des meurs de la fermetey », Au Puticey Dirou, le sous-cens annuel de cinq 
sous de bons petits tournois (1357, jour de l’Exaltation Sainte-Croix). Original parchemin4. — 
Echange de rentes sur des maisons à Neufchâteau entre Nicolas de Grand, chanoine et procureur 
de Mureau, et Jehan Pourcelet, bourgeois de Neufchâteau (1360, 14 février). Original parchemin5. 
— Acensement par devant le maire Wauthier, fils de Jehan de Grand, par Thierron le Clerc du 
Bois, à Jehan Liqoite, bourgeois de Neufchâteau, d’une partie de grange Aux Maizenelles, 
moyennant cinq sous de cens et dix petits florins d’entrée (1362, 12 décembre). Original 
parchemin6. — Vente par Jehan, fils d’Arnoul  de  Bourlémont, Clerc, à Thierry, fils d’Humbelot  
Pourcelet, bourgeois  de  Neufchâteau, de  plusieurs  parties  de  maisons  à  Neufchâteau   (1372, 
21 avril).  Original parchemin7. — Acensement par l’abbaye à Jacquemin et Colars, enfants de feu 
maître Ouldel, charpentier  et  bourgeois  de  Neufchâteau, moyennant  un cens annuel de quatre 
sous de petits tournois, d’une place avec ses usuaires  sise  aux Mazenelles (1399, 5 avril). Original 
parchemin8. — Reconnaissance par Thiriot Houllon, bourgeois de Neufchâteau, d’un cens annuel 
de quatre sous de petits tournois à payer à l’abbaye pour une petite maison en ruines sur la 
chaussée de la rue Saint-Jean près du marché. Thiriot avait bénéficié d’une réduction de cens, mais 
il devait réédifier la maison (1399, 17 avril). Original parchemin9. 

 1307-1399 
  
XX H 88 (Liasse). — 26 pièces parchemin, 1 pièce papier. 

 Acensement par l’abbaye à plusieurs bourgeois et habitants de Neufchâteau de deux jours de terre 
arable sis derrière la maison-Dieu, pour onze sous de petits tournois de cens annuel (1400, 19 
août). Original parchemin10. — Vente par Perrin Grogro, orfèvre, à Mougette, fille de Jehan le 
Gendeire, de Pargny, d’une maison avec dépendances, en la rue Verdunoise, chargée d’un cens de 
huit sous envers l’abbaye, pour soixante francs de Lorraine  (1422, 30 août). Original parchemin11. 
— Vente par Garin dit Bonne Fille et sa femme Sebille, de Neufchâteau, à l’abbé Hugues de 
Germay et au couvent de Mureau, d’un cens annuel de trois florins (à dix gros de Lorraine par 
florin) assis sur une vigne A Behellieul, pour la somme de soixante florins (1423, 17 février). — 
Original parchemin, copie contemporaine sur papier et vidimus de 146612. —  Acte par lequel 
Jehan Thirion, de Neufchâteau, prêtre, reconnaît avoir pris à cens de l’abbé et des religieux de 
Mureau, moyennant seize deniers forts de rente annuelle, un meix sis devant le Ruy de Waizart près 
et en dehors de la porte Verdunoise (1425, 19 novembre). Original parchemin13. — Prise à cens de 
l’abbaye et des confrères de Notre-Dame des Clercs de Saint-Christophe, par Regnault, fils de 
Vinot, teinturier, et sa femme, d’un « emplaistre » en la rue Saint-Jean, entre les propriétés du 

                                                
1 Invent. titres, ABS. — Filigrane : une ancre. L’original porte, dans l’inventaire de titres, la cote ABR. 
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Vinot, teinturier, et sa femme, d’un « emplaistre » en la rue Saint-Jean, entre les propriétés du 
maréchal de Lorraine et d’Antoine de Ville-sur-Illon (à cause de sa femme Catherine), sous le cens 
annuel de neuf sous de forts, six sous à Mureau et trois sous à la confrérie (1430, 27 avril). Original 
parchemin1. — Charte de l’abbé Hugues de Germay, par laquelle il reconnaît, après débat, ne 
devoir exiger de Didier, fils du Petit Jehan Hairoitte, drapier de Neufchâteau, qu’un  cens de 
trente-cinq sous sur deux maisons en ruines, sises près de la Porte Saint-Christophe, acensés jadis 
sous d’autres conditions à Husson dit le Bon2 (1435, 3 octobre). Original parchemin3. — Vente 
par Husson Masseclers à Aubert Masseclers d’une maison en la rue de Montlorne, chargée d’un 
cens envers l’abbaye de Mureau. Husson étant mort avant que le contrat de vente ait été passé, les 
héritiers du défunt, à la requête d’Aubert, se sont « désisteis, demis, devestus et dessaisis », 
« comme rentiers », de la maison en la main de frère Simon, prieur et procureur de Mureau, qui en 
a mis ledit Aubert en « corporelle saisine et possession » (1444, 3 août). Original parchemin4. — 
Reconnaissance par Henry, fils de Jehan de Mont, de Villouxel, bourgeois de Neufchâteau, de 
l’acensement à lui fait par l’abbaye, d’une maison en la rue Thehan, près de l’église Saint-
Christophe, chargée d’une rente envers les chanoines de Brixey, moyennant un cens annuel de 
cinq sous de Lorraine plus l’entrée et les vins (1446, 3 août). Original parchemin5. — Acensement 
par frère Gérard, abbé de Mureau, à Jehan Conrrour, bourgeois de Neufchâteau, moyennant un 
cens annuel de six sous de forts, d’une maisonnette en la rue Verdunoise, entre le pressoir de 
Mureau par-dessous, et la grande porte du grand hôtel de Mureau par dessus, joignant par  derrière  
à la  cour du même grand hôtel, et par devant à la ruelle du Condu dou Putisel, par où les eaux  et les 
ordures  de la rue descendent au Mouzon (1453, 8 décembre). Original parchemin6. — 
Reconnaissance par Mengot  le Coutelier, bourgeois de Neufchâteau, d’un cens de quinze deniers 
toulois dus par lui à l’abbaye de Mureau sur une maison en la rue Saint-Jean (1457, 18 août). Deux 
expéditions parchemin7. — Reconnaissance par Jehan dit de Belmont, d’un cens de quinze deniers 
toulois dus par lui à l’abbaye sur une maison de la rue Saint-Jean, voisine de la  précédente (1457, 
18 août). Original parchemin8. — Reconnaissance par Jehan Sarrier, bourgeois de Neufchâteau, 
d’un cens de trois sous de forts dus par lui à l’abbaye sur une maison de la rue Saint-Jean, voisine 
de celle de Jehan de Belmont (1457,18 août). Deux expéditions parchemin9. — Reconnaissance 
par Laurent Barbier, bourgeois de Neufchâteau d’un cens de quatre sous dus par lui à l’abbaye, sur 
une maison sise sur la chaussée de la rue Saint-Jean (1457, 18 août). Deux expéditions 
parchemin10. — Vente par Jehan Conreux, de Neufchâteau, à Poiresson Tourelay, de Gendreville, 
pour trente-quatre francs de Lorraine, d’une maisonnette et ses dépendances en la rue Verdunoise, 
laquelle a été prise à cens, par le vendeur, de l’abbaye de Mureau, moyennant six sous forts de 
Lorraine par an (1459, 10 juillet). Original parchemin11. — Proclamation « en deffault de rente non 
payée » et mise à huit sous de rente, d’une maison en la rue Saint-Jean que tenait Jehan Conroux12 
(1461, 3 juillet). Original parchemin13. — Acensement par l’abbé Gérard Huelz à Erard de 
Rouceux et à Mengin Erard, son fils, d’une maison en la rue Verdunoise, près du grand hôtel de 
Mureau, sous le cens annuel de six sous de forts, à douze deniers l’un (1465, 14 décembre). 
Original parchemin14. — Reconnaissance par les preneurs de l’acensement qui précède (1465, 14 
décembre).  Original parchemin15.  — Abandon  par  l’abbaye  (Didier de Port  étant abbé),  
 

 pendant six ans, d’un cens de vingt-et-un sous que lui doit Didier Theriel, l’aîné, pelletier, 
bourgeois de Neufchâteau, sur une maison sise en la Golley, à condition que ledit Theriel affectera 
une somme de cent francs de Lorraine aux réparations de ladite maison (1485, 21 mars). Original                                                                                                                                                    

1 Invent. titres, AIR. 
2 Voy. ci-dessus, XX H 87, à la date du 13 juillet 1356. 
3 Invent. titres, AJP. 
4 Invent. titres, AKL. 
5 Invent. titres, AKT. 
6 Invent. titres, ALL.  
7 Invent. titres, ALY, ALZ. 
8 Invent. titres, AMA, AMB. 
9 Invent. titres, AMC, AMD. 
10 Invent. titres, AME, AMF. 
11 Invent. titres, AMT.  
12 Voy. ci-dessus à la date de 1453. 
13 Invent. titres, AMZ. 
14 Invent. titres, ANX. 
15 Invent. titres, ANY. 
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une somme de cent francs de Lorraine aux réparations de ladite maison (1485, 21 mars). Original 
parchemin1. — Acte enregistrant la déclaration de Jacquinot Montchain, de Neufchâteau, qui 
prouve qu’une maison que tient actuellement Jean Thiriet est chargée d’un cens annuel de trente 
sous envers l’abbaye (1498, 22 avril). Original parchemin2. — Actes concernant les ventes 
successives d’une maison sise à Neufchâteau en la rue Verdunoise, sous l’église Saint-Christophe et 
contiguë au « chaulcheux » de Mureau. Bertrand Vivien, prêtre, la vend à l’abbaye (1510, 22 mai et 
11 juin). Trois originaux parchemin3. 

 1400-1510 
  
XX H 89 (Liasse) — 19 pièces parchemin, 7 pièces papier. 

 Chapelle Sainte-Marguerite ou maison-Dieu. Bref du pape Célestin III plaçant sous la 
protection du Saint-Siège la maison-Dieu que les religieux de Mureau ont érigée devant 
Neufchâteau, et approuvant, sous réserve de l’autorisation diocésaine, la création d’un oratoire et 
d’un cimetière (Latran, 1196, 6 des calendes de juin). Original parchemin4. — Lettres de l’officialité 
de Toul faisant connaître que Husson dit le Bon, bourgeois de Neufchâteau, a reconnu tenir 
« pour et au nom » de la maison-Dieu devant Neufchâteau un demi-jour de vigne En Clocoquant, 
chargé d’un cens de deux sous et d’une maille toulois envers les Cordeliers, et un quart de jour de 
vigne près de Douainvaut, devant au seigneur de Rebeuville  une  rente  annuelle  d’un  toulois  et  
une  maille, et s’est  engagé  à les laisser à la maison-Dieu après son décès. Le même Husson 
abandonne à l’abbaye toute sa part de revenu sur une vigne En Beheluef et sur une maison en la rue 
Saint-Jean (1385, 4 janvier). Original parchemin5. — Acensement par Thomas Laborde ( ?), prêtre 
de Neufchâteau, à Mengin, dit Morelet, du même lieu, d’un demi jour de vigne, au-dessus de la 
maison-Dieu, contigu au chemin qui va à Bazoilles et à Pompierre, sous le cens annuel de deux 
sous de petits forts vieux (1399, 21 juillet). Original parchemin6. — Acensement par l’abbaye à 
Jehan dit Raimbault, cordonnier, et à Humbelet, fils de Colart de Noncourt, bourgeois de 
Neufchâteau, de deux pièces de meix, appartenant à la maison-Dieu, sises au ban de Noncourt, au-
dessus de la fontaine de Waisart, moyennant un cens annuel de seize deniers forts pour chaque 
preneur (1422, 24 août). Original parchemin7. — Acensement par l’abbaye à Jehan Leurdel, 
vigneron, bourgeois de Neufchâteau, d’un quart de terre dépendant de la maison-Dieu, sis près de 
celle-ci, au ban de Noncourt, au-dessus de la fontaine Wazart, moyennant un cens annuel de seize 
deniers (1422, 7 février). Original parchemin8. — Acensement par l’abbaye à Perrenet « Boyliawe » 
de Bazoilles « mesgnien »   bourgeois de Neufchâteau, d’un quart de terre, près de la maison-Dieu 
et en dépendant, moyennant le cens annuel de seize deniers (1422, 7 février). Original parchemin9.  
 — Acensement  par l’abbé Hugue de Germay à Gérard Navel, charpentier, bourgeois de 
Neufchâteau, d’un quart de terre dépendant de la maison-Dieu et situé près d’elle, moyennant le 
cens annuel de seize deniers (1423, jour de fête Saint-Maurice). Original parchemin10. — 
Mandement de l’abbé Hugues de Germay à son prieur claustral frère Jehan de Toul afin qu’il fasse 
rentrer dans le devoir frère Guillaume de Coussey, recteur de la maison- Dieu, alias de Sainte-
Marguerite, qui non seulement n’y réside pas, mais encore mène à Neufchâteau une vie 
scandaleuse (1436, 31 décembre). Original parchemin11. — Vente par Pierre  Gerardon,  prêtre,  à  
Odet de la  Marche, bourgeois  de Neufchâteau, de   trois  quarts de  vigne  Dessus  la  Duix  de 
Rebeuville, et  de  quatre  sous  de  cens  perpétuel   

 sur un quart de jardin au bout des trois-quarts de vigne, près de la maison-Dieu, devant et hors la 
Porte Verdunoise, le tout chargé de deux sous de rente dus à  l’abbaye à cause de la maison-Dieu, 
moyennant le prix de vingt-six francs (1438, 18 novembre). Original parchemin12. — Acensement 
par frère Demange  Courxey, maître et gouverneur de la maison-Dieu devant Neufchâteau, 

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, APY. 
2 Invent. titres, AQN. 
3 Invent. titres, ARC (même cote pour les trois pièces). 
4 Cartulaire, f° 507. 
5 Cartulaire, f° 509vo. 
6 Cartulaire, f° 510vo. 
7 Cartulaire, f° 515vo. 
8 Cartulaire, f° 512. 
9 Cartulaire, f° 513. 
10 Cartulaire f° 511vo. 
11 Cartulaire, f° 517vo. 
12 Invent. titres, AJV. 
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par frère Demange  Courxey, maître et gouverneur de la maison-Dieu devant Neufchâteau, 
agissant pour frère Gérard, abbé de Mureau, à Simon dit Thiecellin et à Erard de Rouceux,  de 
sept quarts de terre au ban de Rouceux, Sus le Wey, sous le cens annuel de quatre sous de petits 
forts (1452, 29 juin). Original parchemin1. — Autre acte concernant le même acensement (1452, 
29 juin). Original parchemin2. — Acensement par les religieux à Jehan Mengenterre ( ?), tanneur, 
bourgeois de Neufchâteau, d’une maisonnette hors de la porte de la rue Verdunoise, voisine de la 
chapelle Sainte-Marguerite, « dite ycelle chapelle la maison- Deu », moyennant un cens annuel de 
huit sous de petits tournois, payable à celui qui gouverne ladite maison-Dieu (1458, 7 décembre). 
Original parchemin3. — Acensement par l’abbaye à Symonin, fils de Jacob Prevost, d’une chambre 
derrière la grange de la chapelle Sainte-Marguerite, avec ses dépendances, moyennant le cens 
annuel de douze sous de petits tournois à payer au gouverneur de ladite chapelle (1458, 17 mars). 
Original parchemin4. — Acensement par l’abbaye de Poiresson, fils  de feu  Colard  Broudion, 
tanneur, bourgeois  de Neufchâteau, de la moitié d’une  grange  hors  de  la porte  de  la  rue  
Verdunoise, près de la chapelle Sainte-  

 Marguerite, moyennant un cens annuel de huit sous (1459, 2 mai). Original parchemin5. — 
Acensement par Simon, prieur et procureur de Mureau, à Jehan de Sexon, tanneur, bourgeois   de 
Neufchâteau, au nom de l’abbaye et de l’hôpital de Sainte-Marguerite, d’une place « aruinée » 
appartenant audit hôpital, avec ses dépendances, moyennant un cens annuel de trois sous de forts 
(1463, 7 juin). Original parchemin6. — Vente par Aubertin Bonbeuf, vigneron, à Mougeot, 
charpentier, d’un petit meix sis au ban Noncourt (Ynoncourt) devant la maison-Dieu et chargé 
envers celle-ci d’une rente annuelle de douze deniers, pour la somme de huit francs de Lorraine de 
principal (1463, 24 octobre). Original parchemin7. —  Prise à cens de l’abbé Didier de Port, par 
Jehan de Bourgogne le jeune, de Neufchâteau, clerc, d’une partie de « Salveux » près de la chapelle 
Sainte-Marguerite, moyennant un cens annuel de quatre sous payable au chapelain (1488, 1er 
décembre). Original parchemin8. — Prise à cens du même abbé par Jacob Deumont, cordonnier, 
bourgeois de Neufchâteau, d’une place on Saulveux,  près de la chapelle Sainte-Marguerite, 
moyennant une rente perpétuelle de quatre sous à payer au chapelain (1488, 7 mars). Original 
parchemin9. — Acensement  par frère Colin Morisot, religieux  de Mureau et chapelain de Sainte-
Marguerite, à Pierre Mariette, cordonnier, fils de Claude Mariette, de Neufchâteau, d’un jour de 
vigne « en treiche », sise On Clocoquant, pour douze deniers de « louier perpétuel » (1504, 23 
novembre). Original parchemin10. 
 Baux des près de la chapelle Sainte-Marguerite aux bans de Frebécourt et de Coussey11 (1706-
1778). 
  « Estat des pretz de la chapelle Sainte-Marguerite et de la réfection et réparation d'icelle en l’an 
1623 » ; détail des réparations, frais de célébration de la messe pour les années 1622 et 1623 ; le 13 
juillet 1623, jour de Sainte-Marguerite, donné deux francs au marguiller « pour boire avec père 
Jubile qui a dit la messe ledit jour, et faict le service durant l’année 1623 et la précédente »12. — 
Procès-verbal de visite pour les réparations de la chapelle13 (1688, 18 septembre).                                                                                                               
1196-1778 

  
XX H 90 (Liasse). — 6 pièces parchemin, 15 pièces papier.  

 Chapelle Sainte-Marguerite ou maison-Dieu. Présentation à la chapelle par l’abbé Christophe 
de Choiseul de Colin Guerre, religieux de Muré et curé de Frebécourt (1553, 28 octobre). Original 
parchemin signé . — Collation de la chapelle par l’abbé Charles de Lorraine, cardinal de 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 519vo. 
2 Cartulaire, f° 520. 
3 Cartulaire, f° 522vo. 
4 Cartulaire, f° 522. 
5 Cartulaire, f° 523vo. 
6 Cartulaire, f° 525. 
7 Cartulaire, f° 526. 
8 Cartulaire, f° 531. 
9 Cartulaire, f° 530vo. 
10 Cartulaire, f° 532vo. 
11 Invent. titres, CUF, DDY. 
12 Invent. titres, BDD. 
13 Invent. titres, COY. 
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parchemin signé1. — Collation de la chapelle par l’abbé Charles de Lorraine, cardinal de 
Vaudémont, à Nicolas Tassard (1586, 23 octobre). Original parchemin signé2. — Résignation de 
frère J. Gryois3 (1612). — Institution du fr. Joseph Bournon et prise de possession4 (1674). — 
Provisions et prise de possession par le fr. Joseph Malcastel5 (1705). — Opposition à la prise de 
possession par Antoine Forget6 (1705). — Arrêt de la Cour souveraine permettant au fr. Nicolas  
Fisson de prendre possession7 (1717). — Collation de la chapelle par l’évêque de Toul à fr. Nicolas 
Picard et prise de possession8 (1733). — Collation de la chapelle par l’abbé Charles-Jacques-Michel 
de Foyal  de  Donnery à  Nicolas  Royer, curé  de  Dainville,  et  prise  de  possession9 (1748). —  
Collation de la chapelle par le même abbé au P. Jean-Baptiste Ladurelle10 (1750). — Arrêt de la 
cour souveraine permettant au P. Ladurelle de prendre possession et prise de possession11 (1751). 
— Collation de la chapelle par le même abbé au P. Louis Laplanche ; autorisation par la cour  
souveraine et prise de possession12 (1752). — Lettre de P. Rouyer, abbé de l’Etanche, ancien 
chapelain de Sainte-Marguerite, au P. Laplanche, au sujet des messes à acquitter à raison de ce 
bénéfice13 (1752). 

 1553-1752 
  
XX H 91 (Liasse). — 4 pièces parchemin, 21 pièces papier. 

 Moulin de Mureau. Mandement de Guillaume Anxeau, bailli de Chaumont, afin de contraindre 
les mayeur, jurés et habitants de Neufchâteau à réparer le dommage qu’ils ont causé au moulin de 
l’abbaye « attenant aus murs de la cloison » de la ville de Neufchâteau, ou en rompant le « ruaige et 
le cours de l'eau » (1354, 20 janvier). Original parchemin14. — Contrat par lequel les religieux  de 
Mureau cèdent au prince Louis de Lorraine, prince de Phalsbourg et Lixheim, Hombourg et Saint-
Avold, comte de Boulay, baron d’Apremont, seigneur de l’Avant-Garde, Neufchâteau, Prény, 
Sampigny, etc., leur moulin de Neufchâteau, le meix y attenant et la moitié de la cour, moyennant 
une rente annuelle de deux cents francs à percevoir sur le domaine, et le droit de mouture franche 
(1627, 23 août). Original parchemin et trois copies15. — Mandement du prince Louis de Lorraine à 
son receveur de Châtenois et Neufchâteau  pour le paiement de la rente (Nancy, 1627, 8 
septembre). Original signé16. — Requête des religieux et décret de l’intendant  de justice, police et 
finances de Lorraine. M. de Villarceaux, au sujet du paiement de la rente de deux cents francs 
(1638, 2 mars). Trois copies collationnées17. — Traité entre les religieux d’une part, François de 
Grimaldi et Henriette de Lorraine, prince et princesse de Phalsbourg et Lixheim, par lequel les 
premiers acceptent pour neuf ans la jouissance du quart des dîmes de Sionne, ainsi que des terres 
et près dudit lieu, en paiement des deux cents francs de rente à eux dus sur le moulin de 
Neufchâteau18 (1658, 2 juin). — Arrêt de la chambre des comptes de Nancy portant deux cents 
francs de rente à percevoir par les religieux de Mureau sur le trésor de S. A. R. pour le moulin de 
Neufchâteau, et confirmant le traité de 1627 (1701, 8 mars). Grosse parchemin19 et copie20. – 
Requêtes des religieux au conseil d’État et au conseil des Finances de Lorraine pour être payés de 
la rente du moulin de Neufchâteau  (1734). — Billet du commis payeur des rentes certifiant ce qui 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 533vo. 
2 Cartulaire, f° 534. 
3 Invent. titres, AZU, BBD. 
4 Invent. titres, CHC. 
5 Invent. titres, CTY. 
6 Invent. titres, CTZ. 
7 Invent. titres, DAB. 
8 Invent. titres, DGE. 
9 Invent. titres, DMG. 
10 Invent. titres, DOA. 
11 Invent. titres, DOA. 
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15 Invent. titres, BFX, BFZ, BSG. 
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la rente du moulin de Neufchâteau1 (1734). — Billet du commis payeur des rentes certifiant ce qui 
a été payé aux religieux et ce qui leur est encore dû sur la rente du moulin (1734). 
 
 Maison de la rue Verdunoise. Donation à l’abbaye par Mougette, fille de feu Jehan Le 
Gendeire de Pargny-sous-Mureau, de sa maison en la rue Verdunoise, avec ses dépendances. Cette 
maison est chargée d’un cens annuel de huit sous de petits forts au profit de la pitance de l’abbaye. 
Les religieux devront célébrer deux anniversaires pour l’âme de Mengette et de ses ancêtres (1430, 
14 octobre). Original parchemin2. — Sentence des juges de Neufchâteau et compromis relatifs aux 
difficultés existantes entre les religieux et le sieur Hacourt au sujet de la maison de Neufchâteau3 
(1627). — Baux de la maison4 (1677-1752. 
 

  Près de Neufchâteau. Mémoire tendant à prouver que l’abbaye a la propriété de 36 fauchées 
de pré sis Ez Illes et Illettes (s. d. [1450-1500]). Pièce papier5. 

 1354-1752 
  
XX H 92 (Liasse). — 4 pièces parchemin. 

 Péage de Neufchâteau. Vidimus de 1°  Charte de Thiébaut, duc de Lorraine, accordant à 
l’abbaye de Mureau, pour le repos de son âme et de celle de Lorète, veuve de Thierri, seigneur de 
Romont, soixante sous toulois sur le péage de Neufchâteau à percevoir tous les ans aux foires de 
Pâques6  (Neufchâteau, 1217, 20 janvier) ; 2° Charte de Mathieu, duc de Lorraine, confirmant la 
donation de son « très cher frère » Thiébaut, et donnant à l’abbaye « in recompensatione » de quatre 
quarterées de terre qu’elle avait à La Neuveville-sous-Châtenois, une rente annuelle de 17 sous 
toulois assignée sur les revenus de cette ville7 (Neufchâteau, 1236, février). Le vidimus est du 15 
juin 14038. — Sentence d’Ayme de Choiseul, bailli de Chaumont, dans un procès au sujet de la 
rente de 60 sous sur le péage de Neufchâteau entre les religieux de Mureau et Philibert  de 
Bauffremont, à qui appartenait le péage, renvoyant l’affaire devant les prochaines assises d’Andelot 
(1413, 12 juillet). Original parchemin9. — Autre renvoi de la même affaire aux prochaines assises 
d’Andelot (1415 , 18 janvier). Original parchemin10. — Vidimus de deux chartes de René Ier, duc 
de Bar et de Lorraine, la première mandant à son mayeur de Neufchâteau de payer aux religieux de 
Mureau les arrérages de la rente qui leur est due sur son péage de Neufchâteau, et de le faire 
dorénavant tous les ans11 (Neufchâteau , 1432, 19 mars) ; la seconde mandant au bailli de Vosge 
d’informer sur le bien- fondé des prétentions de son « charrier » de Boncourt-sous-Vouxey, que 
voulait exiger des religieux un droit de charroi sur ce gagnage qui appartient à l’abbaye12 
(Neufchâteau, 1433, 12 mai). Vidimus de 145413.   

 1217-1433 
 
 

 

XX H 93 (Liasse). — 17 pièces papier. 

 Déclaration des dîmes de Rouceux et des vignes de Neufchâteau, Rouceux et Frebécourt14 (1753). 
— Baux des dîmes de Rouceux et des vignes de Neufchâteau, Rouceux et Frebécourt15 (1658-
1750). — Arpentage des vignes de Neufchâteau et Rouceux et marchés pour leur culture16 (1680-
1770). — Requête présentée à Mgr le chancelier par les religieux de Mureau, pour être 
dédommagés tant de la perte du terrain pris sur les vignes de Neufchâteau pour la nouvelle 

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, DGV. 
2 Invent. titres, AIV1. — Voy. ci-dessus XX H 88, à la date de 1422. 
3 Invent. titres, BGB, BGC. 
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7 Cartulaire, f° 507vo (charte de Mathieu seule). 
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11 Invent. titres, AJA. 
12 Invent. titres, AJD. 
13 Invent. titres, ALN. 
14 Invent. titres, DPH. 
15 Invent. titres, BUM, DBR, DJV, DNF. 
16 Invent. titres, COV, CPR, DNE. 
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dédommagés tant de la perte du terrain pris sur les vignes de Neufchâteau pour la nouvelle 
chaussée, que des frais de reconstruction des murs de clôture1 (1749). 

 1658-1753 
  
XX H 94 (Liasse). —  8 pièces parchemin. 

 Transactions entre particuliers. Vente  par Oudette, veuve de Feleppin Esclpel, à Jehan, fils 
dudit Esclapel d’un demi-jour de vigne En Fayel, pour quatorze livres de petits tournois en gros 
deniers quinzaines (1333, 7 novembre). Original parchemin. – Renonciation par Guillemin le 
Pelletier, bourgeois de Neufchâteau, à l’enquête qu’il avait faite de Jehan Gérardin, maire dudit 
lieu, d’une maison sise au bourg des Roviers,  appartenant à Mougeot Maigrot et qui lui avait  dit  
vendre  par  décret (1440, 23 mai). Original parchemin. — Vente, par Mougeot Maigroit, de 
Hagnéville, tanneur, à Jehan Xaulière, boucher, bourgeois de Neufchâteau, de deux maisons 
contiguës sises au « feur bourgque dudit Nuefchastel au Rouyer », pour trente-huit francs de 
Lorraine (1450, 12 septembre). Original parchemin. — Vente par Antherme, fils de Husson 
Fermedrant ( ?) de Rouceux, à Jehan Coulin, parmentier, bourgeois de Neufchâteau, d’une maison 
rue Saint-Jean, pour la somme de six francs  (1452, 12 décembre). Original parchemin. — Vente 
pat Thiébault, fils de Jehan Galois, vigneron, bourgeois de Neufchâteau, à Lyon, fils de Jehan, de 
Malaincourt, d’un meix sis au bourg des Maisonnelles, chargé de dix-huit  deniers de rente dus 
annuellement au vendeur, pour la somme de deux francs (1454, 6 juillet). Vidimus de 1456. — 
Vente par le sieur Thiébault, à Jehan Xaullière, boucher, bourgeois de Neufchâteau, et à sa femme, 
d’une rente annuelle de dix-huit deniers forts de Lorraine, assignée sur un meix aux Maisonnelles, 
pour la somme de dix-huit gros et demi (1459, 26 novembre). Original parchemin. — Vente par 
Didier Thiriet, pelletier, bourgeois de Neufchâteau, et Sebile sa femme (celle-ci veuve de Jehan 
Xaullière, et agissant comme son héritier) afin de racheter et recouvrer plusieurs « saintures jouaulx 
et autres bagues dargent », à Jehan Hardy, pelletier à Neufchâteau, d’une maison avec ses 
dépendances sise rue Saint-Jean, chargée d’une rente annuelle de quatre francs due à la chapelle 
Saint-Etienne fondée en l’église Saint-Christophe par ledit feu Jehan Xaullière, pour la somme de 
trois cent cinquante francs de Lorraine (1503, 1er avril). Original parchemin. — Vente par Perrin, 
boulanger à Autigny-la-Tour, à Husson Machault, du bourg des Rouyers de Neufchâteau, d’une 
maison sise audit bourg, chargée d’une rente de trois gros due à Notre-Dame de Neufchâteau et 
d’une autre de trois gros due aux anniversaires de Saint-Christophe, pour la somme de vingt-et-un 
francs (1552, 15 juillet). Original parchemin. 

 1333-1522 
  
- Noncourt. 
XX H 95 (Liasse). — 5 pièces parchemin. 

 Vente par Jacob le Berger de Maizenelles, bourgeois de Neufchâteau, à Regnaul la Personne, 
boulanger, bourgeois dudit lieu, d’une pièce de vigne au ban de Noncourt, pour neuf petits florins 
de Florence « d'or et de pois » (1367, 4 octobre). Original parchemin2. — Vente aux mêmes, par 
Willaume Girondel de Noncourt, pour la somme de six francs, d’une rente annuelle et perpétuelle 
de deux sous de Lorraine, assignée sur une maison à Noncourt (1458, 9 janvier). Original 
parchemin. — Vente par le même aux mêmes, pour six francs de Lorraine, d’un quart de vigne Au 
Hault Chemin, ban de Noncourt (Ynoncourt) (1458, 30 janvier). Original parchemin. — Vente par 
Didier Gilebert, de Noncourt, à Jehan Xaullière, boucher de Neufchâteau, et à sa femme, d’un 
quart de vigne au ban de Noncourt, près du chemin de Bazoilles, pour six francs de Lorraine 
(1458, 27 février). Original parchemin. — Vente par Jean Monnot, laboureur à Noncourt, à 
François Bazin, prêtre, vicaire de Neufchâteau, de deux fauchées un quart de pré au ban de 
Noncourt, pour la somme de deux cent soixante francs de Lorraine (1686, 10 mai). Original 
parchemin. 

 1367-1686 
  
- Pagney-derrière-Barine. 
XX H 96 (Liasse). — 4 pièces papier. 

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, DND. 
2 Invent. titres, ACK. 
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 Pièces concernant les réparations de l’église (1666-1761). 
 1666-1761 
  
[XX H 96a (Archives départementales de la Meurthe-et-Moselle, série H 1091). 
 (Liasse). —  7 pièces parchemin, 17 pièces papier, 1 plan. 

 Donation en aumône à l’abbaye par Hugue, seigneur de La Fauche, pour le repos de l’âme de sa 
femme Elisabeth, de dix mesures de vin à lever tous les ans sur les dîmes de Pagney (Pargneii juxta 
Tullum), aux vendanges. La pièce fut scellée par Joffroi, sire de Bourlémont, et Gui de Salleis (1237, 
premier samedi  après  Pâques). Original  parchemin1. — Notification  et  garantie  par  Joffroi, 
sire  de Bourlémont, de la donation faite à l’abbaye de Mureau, par Jehan de La Fauche, son 
neveu, et Perrin, frère de celui-ci, de tout ce qu’ils possédaient à Pargne la ville davant Toul, dîmes de 
vin et de blé, en hommes, en rentes, etc. (1252, avril). Original parchemin2. — Arrêt du parlement 
de Metz séant à Toul, qui décharge l’abbé de Mureau et le curé de Bruley, décimateurs de Pagney-
derrière-Barine, des réparations de l’église de cette succursale, décharge encore le curé de la 
fourniture des bêtes mâles qui incombera à l’abbé de Mureau après la guerre seulement, et déboute 
les habitants de droits qu’ils prétendaient avoir (1646, 25 mai). Grosse en parchemin3. — Arrêt de 
la cour souveraine de Lorraine et Barrois, réglant  et fixant au quarantième la dîme des vins à 
Pagney (1668, 19 novembre). Grosse en parchemin4. — Pièces d’un procès contre les habitants de 
Pagney-derrière-Barine au sujet de la nomination des pauliers et de certains droits sur les dîmes 
(1698-1699)5. — Baux des dîmes de Pagney et de Bruley (1747, 1756)6. — Mémoire pour l’abbé de 
Mureau sur l’agrandissement ou reconstruction de la nef de l’église paroissiale de Pagney-derrière-
Barine (1758)7. 

  
  PAGNY-LA-BLANCHE-COTE. — Bail des prés de Mureau sis à Pagny (1684). Plan 

topographique joint8 
  
  PAGNY-SUR-MEUSE. — Lettres de l’officialité de Toul, par lesquelles Thibaud, prêtre, de 

Gilbenvilla, chapelain en l’église de Toul, reconnaît tenir sa vie durant de l’abbaye de Mureau les 
moulins de Pagny-sur-Meuse (Pargneium supra Mosam), avec leurs dépendances, moyennant un cens 
annuel de cent sous de provenisiens forts et une livre de poivre (1273, 3 février). Original 
parchemin9. — Bail du moulin et foulon de Pagny-sur-Meuse appartenant pour les deux tiers à 
l’abbaye de Mureau, passé par celle-ci à Grellot et Willaume, frères, demeurant à Pargny, 
moyennant un loyer annuel de onze francs de Lorraine, deux livres de bonne cire et six anguilles, 
un tiers de cette somme devant revenir aux seigneurs de Libdeau (1439, 29 juin). Copie papier10 
contemporaine11. — Quittance des frais d’un procès intenté et gagné par les religieux  de Mureau  
contre Estienne, curé de Pagny, qui  prétendait avoir droit à  

 un cens annuel sur le moulin de ce lieu (1468, 19 décembre). Pièce papier12. — Bail du moulin et 
foulon de Pagny-sur-Meuse passé par l’abbé Didier de Port à trois particuliers de Pagny 
conjointement, moyennant un loyer annuel de vingt-trois francs et trois gros barrois, trois livres de 
cire et six anguilles, un tiers de cette somme devant revenir aux seigneurs de Libdeau (1485). Copie 
papier13 contemporaine14. — Arrêts et pièces consernant la saisie, criée et adjudication des biens 
de la succession de Mengin Menginot et de Marie Varlet, sa femme, de Pargny-sur-Meuse. Ces 
biens ont été adjugés aux religieux de Mureau (1645-1669)15. 

                                                
1 Cartulaire, f° 624. 
2 Cartulaire, f° 624vo. 
3 Invent. titres, BPD. 
4 Invent. titres, CDP. 
5 Invent. titres, CRZ. 
6 Invent. titres, DME, DQR. 
7 Invent. titres, DRM. 
8 Invent. titres, CMN. 
9 Cartulaire, f° 627. 
10 Filigrane : une licorne. 
11 Invent. titres, AJY. 
12 Filigrane : un écu avec les lettres iad…..(incomplet), une crosse en pal derrière l’écu. 
13 Invent. titres, APX1. 
14 Filigrane : un P gothique surmonté d’un quatre feuilles. 
15 Invent. titres, BPA, BST, CDA. 
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 1237-1758 
  
- Pagny-sur-Meuse. 
[XX H 96b (Archives départementales de la Meuse, série H fonds de Mureau, non inventorié). 
 (Liasse). — 3 pièces parchemin. 

 LONGOOR (moulin de). — Donation à l’abbaye de Mureau par Liébaud, seigneur de 
Bauffremont, pour le repos de son âme et de celle  de  sa  mère  Havyde,  d’une  partie  des  vignes  
de Savonnières, de ce qu’il possédait au moulin de Longoor (Longort), de droits d’usage dans les 
bois voisins pour les besoins de ce moulin, de pâturages à Orquevaux (Orcaval) et de tout ce qu’il 
avait dans les moulins d’Orquevaux, tam molentium quam batantium et fulentium. Cette donation a reçu 
l’assentiment des membres de sa famille. Témoins : Garin, abbé de Saint-Epvre, Humbert, abbé de 
Chaumousey, Etienne, abbé de Clairlieu, Hugue, chapelain du duc, Gautier de Roure, Etienne de 
Tilleux, Raoul de Bauffremont, chevaliers, Gilbert et Garin de Dommartin, frères Hugue de 
Bezange, Hugue de Hargnorville, Louis d’Autigny (s. d. [1195-1204]). Original parchemin1. — Copie 
de la pièce précédente du 7 décembre 1367. Parchemin2. — Ordre de Guillaume, bâtard de 
Poitiers, bailli de Chaumont, de faire payer par les religieux de Saint-Epvre devant Toul, à l’abbaye 
de Mureau, une somme de quinze livres tournois montant des arrérages qu’ils doivent à cette 
abbaye pour le quart des moulins de Longoor (1390, 6 novembre). Original parchemin3. 

 XIIes.-1390 
  
- Pargny-sous-Mureau. 
XX H 97 (Liasse). — 48 pièces parchemin. 

 Donation à l’abbé Guillaume et à son couvent par Orri, fils de Gillebert de Neufchâteau, de tout 
son alleu de Pargny (Pargneio), en terres, bois, près, hommes et eaux. La pièce fut scellée par le duc 
de Lorraine Simon, Pierre, seigneur de Bourlémont, et Liébaut de Bauffremont (s. d. [début XIIIe 
siècle]). Original parchemin4. — Donation en aumône à l’église de Notre-Dame de Mureau par 
Wiard, chevalier de Prez, de quatre quartiers de terre à Pargny (Parney) sous la réserve que si Dieu 
lui accorde la faveur de revenir des pays d’outre-mer, il aura le droit de cultiver lesdits quartiers sa 
vie durant. Il a donné également à l’abbaye ce qui lui appartenait de la Montegney, sa gagière du 
moulin, une portion de pré contigu à la Leschiere, sa part de la vallée Wyri et une partie du pré de 
Prietis, près de Liffol-le-Petit. Wiard de Reynel, de qui il tenait tous ces biens en fief, a approuvé 
ces donations et scellé l’acte. Enfin, au cas où le donateur trépasserait en-deçà ou au-delà de la 
mer, il abandonne à l’abbaye, pour le repos de son âme, ses bœufs avec toutes les terres qu’ils 
labourent (s. d. [1201]). Original parchemin5. — Confirmation par Thiébaut, comte de Bar et de 
Luxembourg, de la donation faite à l’abbaye par Wiard, chevalier de Prez (Praello), de trois quartiers 
de terre à Pargny6 (1201). Orignal parchemin7 — Confirmation par Pierre, seigneur de 
Bourlémont, et H[ugue], seigneur de La Fauche, des donations faites à l’abbaye de Mureau par 
Wiard de Prez (Press)) (s. d. [1201]). Original parchemin8. — Donation en aumône [à l’abbaye] par 
Hodiarde, dame de Plancy, de vingt-quatre mesures d’avoine dans les quartiers de Pargny (1204). 
Original parchemin9. — Charte de Dreux, abbé de Saint-Mihiel, dans laquelle il reconnaît que 
l’avouerie de la ville de Pargny, dépendance du prieuré d’Harréville, appartient à Pierre, seigneur de 
Bourlémont, et à ses héritiers (1219). Original parchemin10. — Charte de Pierre, seigneur de 
Bourlémont, faisant connaître que Aubri, chevalier, de Pargny, a donné à l’abbaye, en aumône 
perpétuelle, toute la terre qu’il possédait sur la montagne (in montania), du côté du chemin appelé 
Male Martur ( ?) (1219). Original parchemin11. — Charte de Thiébaut, seigneur d’Autigny, faisant 
connaître qu’Olivier de Remiremont (Romarico monte) et sa femme Domerons, ont donné en 

                                                
1 Cartulaire, f° 536. 
2 Cartulaire, f° 536vo. 
3 Cartulaire, f° 793vo.  
4 Cartulaire, f° 578vo. 
5 Wiard de Prez semble sur le point de partir pour la quatrième croisade. 
6 Cartulaire, f° 537. 
7 Si cette confirmation ne vise pas, étant donné la différence dans la quantité de quartiers de terre, la donation qui précède, elle 
concerne certainement une libéralité faite à la même occasion et une date toute voisine. 
8 Cartulaire, f° 537vo. 
9 Cartulaire, f° 537vo. 
10 Cartulaire, f° 578. 
11 Cartulaire, f° 446. 
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connaître qu’Olivier de Remiremont (Romarico monte) et sa femme Domerons, ont donné en 
aumône perpétuelle à l’église de  Mureau ce qu’ils avaient de bois, de terres incultes ou labourées 
sises 

 au-dessus de l’abbaye (1224). Original parchemin1. — Vidimus (1316) de trois chartes  (analysées 
ci-dessus) concernant Pargny : 1° Donation à l’abbaye par Orri, fils de Gillebert de Neufchâteau 
(début du XIIIe s.)2 ; 2° Charte de Pierre, seigneur de Bourlémont, notifiant la donation d’Aubri de 
Pargny (1219) ; 3° Charte de Thiébaut, seigneur d’Autigny, notifiant la donation d’Olivier de 
Remiremont (1224)3. — Donation à l’abbaye par Joffroi, seigneur de Bourlémont, en 
compensation des torts que lui et ses prédécesseurs ont portés à ladite abbaye et avec l’assentiment 
de sa mère Félicité et de sa femme Sibille, de tout ce qu’il possède en la ville et au ban de Pargny-
sous-Mureau (Pargneium sub Mirevalli) à l’exception de l’hommage de Wautier, chevalier, et des fils 
d’Hymer, chevalier. Témoins : Joffroi de Toul, Simon, voué de Brixey, Manixerus, chevalier, 
Hymer et Wautier de Pargny, chevaliers, Aubert, clerc de Frebécourt, Horri, de Dommartin, et 
Jehan, prévôt de Bourlémont (1238, avril). Original parchemin4. — Confirmation de cette 
donation par Félicité, mère de Joffroi (1238, avril). Original parchemin5. —  Confirmation de la 
même donation par Roger, évêque de Toul ; il y est dit que Joffroi a pris la croix pour le rachat de 
ses péchés (1238, avril). Original parchemin6. — Donation en aumône à l’abbaye par Aubri 
d’Arches, chevalier, de tout ce qu’ils possèdent, lui est ses hommes de Pargny, en terres et en prés, 
dans tout son pourpris de l’étang, sous le Vieil Etang, à proximité de la fontaine appelée Sirecherme. 
(1247, mars). Original parchemin7. — Donation à l’abbaye en aumône perpétuelle par Girard, 
chevalier, de Herbéviller, à la suite de contestations, de terres et de prés au Nouvel Etang et sous le 
Vieil Etang de Mureau (1247, mars). Original parchemin8. — Charte par laquelle Joffroi, seigneur 
de Bourlémont, fait connaître que Guillaume de Pargny, écuyer, son homme, a donné en aumône 
à l’abbé la moitié d’un four à Pargny, avec obligation pour lui et pour ses hommes de Pargny d’y 
faire cuire leur pain, et non ailleurs, en payant la redevance habituelle, et engagement de ne pas 
construire un autre four dans la ville (1250 avril). Original parchemin9. — Notification par Henri, 
seigneur de Bayon, de la cession faite par Aubri d’Arches à son fils Joffroi, de terres à Fauconcourt 
et à Pargny-sous-Mureau (1250, novembre). Original parchemin10. — Charte de Thibaut, roi de 
Navarre, comte palatin de Champagne et de Brie, par laquelle il approuve les donations faites à 
l’abbaye par Joffroi de Bourlémont de ce qu’il possédait à Pargny11, et par le père de Joffroi, du 
moulin de Freincolein12 (1250, novembre). Original parchemin13. — Mandement d’Etienne, 
chevalier, sire de la Malmaison, bailli de Chaumont, au prévôt de Montéclair, ordonnant main 
levée de la saisie des biens de Pargny et du moulin de «Froi Colain desoz Boullainmont » que l’abbaye 
avait reçus de Joffroi de Bourlémont et de son père (1250, novembre). Original parchemin14.— 
Approbation par Clementissa, femme d’Aubri, chevalier, dit d’Arches, de la vente de tous leurs 
revenus du ban et du finage de Pargny-sous-Mureau faite à l’abbaye par ledit Aubri et son fils 
Joffroi (1251, avril). Original parchemin15. — Charte de Roger, évêque de Toul, faisant connaître 
que Aubri, chevalier d’Arches, et son fils Joffroi ont vendu à l’abbé et au couvent de Mureau, pour 
vingt ans avec la faculté de réméré moyennant cinquante livres de forts, toute leur terre de Pargny-
sous-Mureau, avec tous ses revenus en hommes, femmes, terres, prés, et toutes autres rentes 
(1251, mai, samedi après Sainte-Croix). Original parchemin16. — Notification par Joffroi, sire de 
Bourlémont, de la permission  donnée par Aubri d’Arches, chevalier, à l’abbé et  au couvent  

                                                
1 Cartulaire, f°s 446vo et 538 pour le vidimus. 
2 Voy. au début de l’article. 
3 Cartulaire, f° 538. 
4 Cartulaire, f° 539. 
5 Cartulaire, f° 539vo. 
6  Cartulaire, f° 539vo. 
7 Cartulaire, f° 540vo. 
8 Cartulaire, f° 448vo. 
9 Cartulaire, f° 542. 
10 Cartulaire, f° 596. (Dans un vidimus de 1316). 
11 Voy. ci-dessus à la date de 1238. 
12 Voy. XX H 71, à la date de 1235. 
13 Cartulaire, fos 4 et 541. 
14 Cartulaire, f° 541vo. 
15 Cartulaire, f° 542vo. 
16 Cartulaire, f° 542. 
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 de Mureau, d’acquérir soit par aumône, soit autrement, des fiefs tenus de lui (1252, février). 
Original parchemin1. — Charte de Ferri, seigneur de Blâmont, faisant connaître que Gérard, 
chevalier, de Herbéviller, son homme lige, sa femme et ses enfants ont vendu à l’abbaye, pour 
quatre-vingt-treize livres de provenisiens forts, tout ce qu’ils avaient ou pouvaient avoir à Pargny. 
Le sire de Blâmont se porte garant de cette vente (1253, mai). Original parchemin2. — Lettres de 
l’officialité de Toul relatives à la même vente (1253, juin). Original parchemin3. — Approbation 
par Aubri d’Arches, chevalier, sa femme Clémence, leurs enfants, et Aelys, veuve de Joffroi, fils 
d’Aubri, de la donation faite à sa mort par ce dernier à l’abbaye de Mureau de tout ce qu’il 
possédait dans le ban et la ville de Pargny-sous-Mureau (1254, mardi après les Rameaux). Original 
parchemin4. — Charte de Joffroi, sire de Bourlémont, par laquelle il notifie et approuve la 
donation que Wauthier de Pargny, Warin de Domremy (Don Reme), son gendre, chevalier, Arars et 
Joffroi, écuyers, ses fils, ont faite à l’abbaye de deux fauchées de pré au ban de Pargny à Aubepré 
(1254, jeudi après Saint-Gengoult). Original parchemin5. — Donation à l’abbaye par Thiébaut, 
comte de Bar, de tout ce qu’il a acquis à Pargny de Girardin, son homme et son écuyer de 
Rimaucourt, à l’exception de la garde qu’il se réserve (1255, octobre). Original parchemin6. — 
Charte de Jean, abbé de Flabémont, et Orri, doyen de la chrétienté de Neufchâteau, faisant 
connaître que Guillaume, écuyer de Pargny, et sa femme Hodierne, cessant toutes tracasseries à 
l’égard de l’abbaye, lui ont donné tout ce qu’ils possédaient aux Essarts près de Pargny, qu’ils ont 
élu leur sépulture dans l’église de Mureau, et qu’après le décès de chacun d’eux, l’abbaye aura le 
tiers des meubles du défunt, avec le cheval, l’armure et le lit de Guillaume, les vêtements, les 
parures et le lit d’Hodierne (1255, mars). Original parchemin7. — Notification par Sebile, dame de 
Bourlémont, de la donation de quelques tenures à Pargny faite à l’abbaye par Erard, chevalier de 
Pargny, et Joffroi son frère (1256, mardi avant l’Ascension). Original parchemin8. — Approbation 
de cette donation par Joffroi, sire de Bourlémont (1256). Original parchemin9. — Charte de Gui, 
évêque de Langres, faisant connaître que Aalis, femme de Jacquet, fils de Poinçon dou Meis, a 
vendu à l’abbaye de Mureau, pour quarante livres de provenisiens forts, tout ce qu’elle avait à 
Pargny, et tenait «  por raison dou doaire » de Joffroi, fils d’Aubri d’Arches, son premier mari 
(1258, septembre). Original parchemin10. — Vente devant Orri, doyen de la chrétienté de 
Neufchâteau, à l’abbaye, pour dix livres de provenisiens forts, par Joffroi dit Bretenaiz et sa 
femme, d’une terre et d’un pré sis entre le ru de Pargny et le meix de Wauthier de Pargny et de son 
fils Airart, chevaliers. Les mêmes ont également « mis en la main » de l’abbé et du couvent, pour 
quarante-huit sous de même monnaie, tous les blés et tous les foins qu’ils avaient au ban de Pargny 
(1258, février). Original parchemin11. — Charte de Pierre de Gondrecourt, dit l’Ermite, et de son 
fils Joffroi, par laquelle ils reconnaissent ne rien avoir dans un quartier de terre au ban de Pargny-
sous-Mureau, qu’ils disaient tenir du prieuré de Saint-Jacques-au-Mont, et abandonnent tout droit 
qu’ils pourraient y avoir (1259, jeudi après les Bures). Original parchemin12. — Donation à 
l’abbaye, en présence du doyen Orri, par Guillaume, chevalier, de Pargny, et Hodierne, sa femme, 
de divers biens sis au ban de Pargny (1259, avril). Original parchemin13. — Charte de Joffroi, sire 
de Bourlémont, et de sa femme Sebille, par laquelle ils reconnaissent ne prétendre à rien dans la 
ville et le  ban de Pargny-sous-Mureau en dehors de la  foi  et  hommage  des  seigneurs  de  
Pargny : Guillaume,  fils  d’Ymer, Arars  et  Joffroi, fils  de  Gautier, chevaliers,  et Gigni, fils  de 
Perrin  et petit-fils d’Ymer  (1259,  mai).  Original parchemin14. — Vidimus de cette charte par 
Gilles, évêque de Toul (1261, juillet). Original parchemin15. — Charte de Girard, curé de Grand, 
faisant connaître que Jehan, fils de Droin de Grand, sa femme Béatrix et Ameline, sœur de celle-ci,                                                 

1 Cartulaire, f° 199vo. 
2 Cartulaire, f° 543. 
3 Cartulaire, f° 578vo. 
4 Cartulaire, f° 544. 
5 Cartulaire, f° 544vo. 
6 Cartulaire, f°544vo.  
7 Cartulaire, f° 545. 
8 Cartulaire, f° 538vo. 
9 Cartulaire, f° 546. 
10 Cartulaire, f° 449vo. 
11 Cartulaire, f° 547. 
12 Cartulaire, f° 538vo. 
13 Cartulaire, f° 547. 
14 Cartulaire, f° 547vo. 
15 Cartulaire, f° 579vo. 
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faisant connaître que Jehan, fils de Droin de Grand, sa femme Béatrix et Ameline, sœur de celle-ci, 
ont donné en aumône perpétuelle à l’abbaye tout leur héritage de Pargny-sous-Mureau (1260, 
octobre). Original parchemin1. — Abandon à l’abbaye par-devant Orri, doyen de la chrétienté de 
Neufchâteau, par Guillaume, chevalier, de Pargny, et Hodierne, sa femme, de leurs prétentions sur 
certains héritages à Pargny, et don à la même abbaye de la terre qu’ils avaient en « la cluse » sous le 
Neuf moulin (1260, décembre). Original parchemin2. — Notification par Jehan, doyen de la 
chrétienté de Neufchâteau, de la donation en aumône perpétuelle à l’abbaye de Mureau, par Erard, 
chevalier de Pargny, de sa part du pré appelé la Liechiere, entre l’étang dessous Mureau de la ville de 
Pargny (1263, juillet). Original parchemin3. — Notification par le même de l’arrangement par 
lequel Odierne, veuve de Guillaume, chevalier de Pargny, afin d’éteindre une dette de neuf livres et 
demie de provenisiens forts qu’elle avait contracté envers l’abbaye, s’engage à livrer tous les ans à 
celle-ci du foin provenant de sa part de la Liechiere et d’un autre pré, chaque livraison annuelle 
équivalent au remboursement de quinze sous de la dette (1263, septembre). Original parchemin4. 
— Accord devant le même doyen entre l’abbaye et les chevaliers de Pargny, Jehan, Arard et 
Joffroi, au sujet de la création de forestiers pour la garde de tout  le ban de Pargny (1267, 
septembre). Original parchemin5. — Notification et approbation par Perrin, sire de Bourlémont, 
de l’échange fait entre l’abbaye et Jehan, chevalier de Pargny, fils d’Ymer. Celui-ci a donné l’abbaye 
tout ce qu’il possédait en la ville de Pargny et sur son finage et a reçu en échange de l’abbé et de 
son couvent un moulin sur le Vair, sous Gouécourt, dit Au Chane. La pièce fut scellée par Gilles, 
évêque de Toul (1268, septembre). Original parchemin6. — Charte du doyen Jehan, faisant 
connaître que Renaud de Pargny, chevalier, et Hodierne sa femme ont échangé avec l’abbé et le 
couvent de Mureau la moitié de la Leschiere (1270, mars). Original parchemin7. — Charte de 
Renaud, sire de Romont, par laquelle il notifie que les enfants d’Aubri, chevalier d’Arches, ses 
« feables » donnent aux religieux  de Mureau tout ce  qu’ils avaient ou  pouvaient avoir au  ban et  
finage de  Pargny et          
 

 confirment les donations faites à l’abbaye dans le même ban et finage de Pargny et confirment les 
donations faites à l’abbaye dans le même ban par leurs ancêtres, que ce fut en fief, en arrière-fief 
ou en alleu. La pièce fut scellée par le sire de Romont et par Jacques, sire de Bayon et de la Fauche 
(1275, juillet). Original parchemin8. — Vidimus de trois chartes concernant Pargny : 1° 
Notification par Henri, sire de Bayon, d’une cession par Aubri d’Arches à son fils Joffroi (1250)9 ; 
2° Approbation par Aubri d’Arches de la donation faite par son fils à l’abbaye (1254)10 ; 3° Charte 
de Renaud, sire de Romont, notifiant une donation des enfants d’Aubri d’Arches (1275)11. 
Vidimus de 131612. — Prise à cens de l’abbaye par Joffroi de Pargny-sous-Mureau, chevalier, sa vie 
durant, moyennant un denier tournois « petit de Tours » par an, d’une pièce de terre arable appelée 
lou Quarrel lou Hydous (1284, juillet). Original parchemin13. — Accord entre Joffroi de Pargny, 
chevalier, et l’abbaye de Mureau, modifiant une coutume en usage à Pargny. Celle-ci voulait que 
lorsqu’un homme d’une seigneurie prenait femme dans une autre seigneurie, les enfants nés de ce 
mariage suivissent la seigneurie de la femme. Une difficulté s’étant  élevée  entre les  parties à 
l’occasion  du mariage  d’Aubert, fils de  Renaut, homme  de l’abbaye, avec Jueite, fille 
d’Estrouvenel le Cendreir, « femme » à Joffroi, elle fut ainsi solutionnée : la moitié des enfants de 
cette union seront à Joffroi et à ses hoirs et ils auront la moitié des acquêts ; les autres enfants 
seront à l’abbaye et auront l’autre moitié des acquêts (1293, mai). Original parchemin14. — Partage 
de la seigneurie de Pargny par Joffroi de Pargny, chevalier, et sa femme Guillaume, entre leurs 
enfants Arart, Jehan et Damète (1296, veille de la Toussaint). Original parchemin . — Notification                                                                                                                                                    
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6 Cartulaire, f° 551. 
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8 Cartulaire f° 552vo et f° 596vo (Dans un vidimus de 1316). 
9 Voy. ci-dessus. 
10 Voy. ci-dessus. 
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12 Cartulaire, f° 596. 
13 Cartulaire, f° 553. 
14 Cartulaire, f° 552vo. 
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enfants Arart, Jehan et Damète (1296, veille de la Toussaint). Original parchemin1. — Notification 
par Jehan, sire de La Fauche, de la vente par Jehan de Pargny, écuyer, et sa femme Marguerite, à 
Arart de Pargny son frère et à sa femme Marguerite, de leur part des biens de Pargny, moyennant 
« neuf vingt » livres de petits tournois, ainsi que du tiers de la menue dîme de Liffol (1299, jeudi 
après la Trinité). Original parchemin2. 

 XIIIe  s. 
  
XX H 98 (Liasse). — 34 pièces parchemin. 

 Confirmation par Adam, abbé de Prémontré, de la donation faite à l’abbaye de Mureau par l’abbé 
Mascelin des dîmes des vignes du ban et finage de Pargny-sous-Mureau (Perneio subtus Miram vallem) 
(Prémontré, en chapitre général, 1305). Original parchemin3. — Donation par Jehan de Clayeures 
(Claiurez) à son fils Phelepin et à son gendre Jehan, de tout ce qu’il avait, de par son père Aubri, à 
Pargny-sous-Mureau, ainsi que sa part du moulin de Sommerécourt (1308, janvier). Original 
parchemin4. — Renonciation en faveur de l’abbaye de Mureau par Jehan de Letricourt et Phelepin, 
gendre et fils de Jehan de Clayeures, à tous leurs droits sur la ville, le ban et finage de Pargny-sous-
Mureau (1309, avril). Original parchemin5. — Estimation par devant Henri de Clacy, chevalier, sire 
de Vitry la Ville et garde de la baillie de Chaumont, des fiefs tenus à Pargny de Jehan de 
Bourlémont, chevalier, par Erard et Jehan de Pargny, écuyers, et qui sont des arrière-fiefs du roi de 
Navarre. Erard et Jehan les ont repris en fief et hommage « de main et de bouche » de l’abbé du 
Mureau, et à la requête de Jehan de Bourlémont, ils ont été amortis par le roi de Navarre 
(Neufchâteau en Lorraine, 1311, lendemain de Saint-Remi). Original parchemin6. — Quittance 
délivrée à l’abbaye de Mureau par Jehan, sire de Bourlémont, du prix de la vente à ladite abbaye de 
ses biens de Pargny (1311, février). Original parchemin7. — Vente à l’abbé Mascelin et au couvent 
de Mureau par Odot de Oigecort et Agnès de Pargny, sa femme, de tout ce qu’ils avaient dans les 
ville, ban et finage de Pargny, pour la somme de 400 livres de petits tournois, vente approuvée par 
Erart, fils des vendeurs, et par Jehan de Purgerot (Progerot), écuyer, mari de Jehannette, sœur 
d’Agnès (1312, jeudi après la Madeleine, en juillet). Original parchemin8. — Vente à l’abbé 
« Mace » et au couvent de Mureau par Erard de Pargny, écuyer, sa femme Guillemette, Jacques et 
Eudes, fils d’Erard, de tout ce qu’ils possédaient à Pargny, pour la somme de 439 l. 17 s. 6 d. de 
petits tournois (1313, mars). Original parchemin9. — Ratification de la vente qui précède par 
Guillemette, femme de Erard de Pargny (1313, mars). Original parchemin10. — Ratification de la 
même vente par Guiot de Purgerot, écuyer, et sa femme Damete de Pargny, sœur d’Erard de 
Pargny (1313, avril). Original parchemin11. — Donation par Béatrix, veuve de Yeulet d’Arches, à 
son fils Moriset, de tout ce qu’elle possédait à Pargny-sous-Mureau. L’acte fut scellé par Joffroi de 
Dombrot, chevalier, Guillaume, curé d’Archettes, et  Nichole, vicaire  perpétuel  d’Arches  (1313, 
septembre).  Original  parchemin12 — Vente à l’abbé Mascelin et au couvent de Mureau, par 
Perrin de Suigni, écuyer, de tout ce qu’il avait à Pargny par suite d’échange avec Jehan de Pargny, 
écuyer, et sa femme Béatrix, pour  la  somme  de 420 livres de bons petits tournois (1314, juillet). 
Deux expéditions authentiques parchemin13. — Reconnaissance par Pierre de Suigni, écuyer, de la 
vente qu’il a faite à l’abbaye, de ce qu’il avait à Pargny, provenant d’un échange avec Jehan de 
Pargny (1314, juillet). Original parchemin14. — Quittance de « seize vingt » livres de forts, délivrée 
à l’abbaye au nom de Perrin de Suigni, par Jehan, dit de Jaucourt, pour le prix de la vente 
précédente (1314, mercredi avant Saint- Laurent). Original parchemin15. — Quittance des droits 
d’amortissement délivrée au nom de Louis, roi de Navarre, comte palatin de Champagne et de                                                                                                                                                    
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d’amortissement délivrée au nom de Louis, roi de Navarre, comte palatin de Champagne et de 
Brie, à l’abbaye de Mureau pour soixante-cinq arpents de bois, acquis par ladite abbaye au territoire 
de Pargny de Jehan, dit Miquenel, d’Erard et de Oudot, tous de Pargny, écuyers (1315, août). 
Original parchemin1. — Abandon à l’abbaye, en présence de Henri, comte de Vaudémont, par 
Maheu dit Grandifer, chevalier, sa femme Katherine d’Arches, Richard, frère de Maheu et sa 
femme Marguerite, sœur de Katherine, de tout ce qu’ils pouvaient avoir en la ville, au ban et au 
finage de Pargny (1317, Saint-Remi, chef d’octobre). Original parchemin2. — Abandon en faveur 
de l’abbaye par Béatrix, veuve d’« Ewlait » d’Arches et ses fils Ferri, prêtre, et Morisas, ce dernier 
comme tuteur des enfants de son frère Thiébaut, des prétentions qu’ils avaient et des droits qu’ils 
réclamaient par raison d’héritage sur une partie de la ville de Pargny, les religieux ayant prouvé leur 
possession par les lettres d’Aubri d’Arches, de Gérard de Herbéviller, d’Olivier de Remiremont et 
de sa femme Dameron, de Gillebert de Neufchâteau, fils de ladite Dameron (1319, dimanche 
avant la Nativité de Saint-Jean-Baptiste). Original parchemin3. — Vente à l’abbé Gérard et au 
couvent de Mureau pour treize livres de forts par Hue de Pargny et sa femme Perrenette, de douze 
sous de cens annuel sur une maison et son meix sis en la rue Hambonnar (1327, novembre). 
Original parchemin4. — Lettres de l’officialité de Toul relatives à la même vente (1327, novembre). 
Original parchemin5. — Accord entre l’abbaye et les sieurs de Serrières : Pierre, chevalier, ses 
enfants Joffroi et Perrin, Huart de Serrières, fils de   
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 Wautrin, Gérard de Sexey, écuyer, et Henri de Serrières, fils de Maheu. Ceux-ci abandonnent les 

droits qu’ils prétendaient avoir en la ville de Pargny, Pierre de Baufremont, sire de Ruppes, avait 
scellé la pièce avec les sieurs de Serrières (1327, 2 mars). Original parchemin1. — Prise à cens de 
l’abbaye par Jehan dit Hobillon et sa femme Ysabel, de Pargny, sous le cens annuel de trois sous, 
d’un jardinet qu’ils avaient à Pargny, En la Coste, près de la Fontaine à la Coste (1328, mai). Original 
parchemin2. — Vente à l’abbaye par Demangin, fils de Husson Aubriot de Pargny, de onze 
« souldées » de cens annuel à prendre sur divers héritages sis à Pargny, pour la somme de douze 
livres, monnaie ayant cours en Champagne (1328, janvier). Original parchemin3. — Vente à 
l’abbaye par Perros de Pargny et sa femme Mariette, pour dix livres de petits tournois, monnaie 
« coursable » à Metz, d’un cens annuel de dix sous même monnaie, à prendre sur divers héritages 
sis à Pargny (1328, mardi après Saint-Vincent). Original parchemin4. — Acensement  par l’abbaye 
à Haimonin, fils de Drouin de Pargny, et à Lorencette, sa femme, du jardin appelé « Belleu » sis à 
Pargny, et d’une terre voisine, sous le cens annuel  de vingt-cinq sous, monnaie ayant cours en 
Champagne (1328, mardi après Saint- Vincent). Original parchemin5. — Prise à cens de l’abbaye 
par Lorence, de Pargny, maçon, et Hanriette, sa femme, moyennant vingt sous tournois  par an, 
d’un jardin  sis à Pargny contigu au Petit Sauvu des religieux (1348, Saint-Clément). Original 
parchemin6. — Acensement par l’abbé Gérard et le couvent de Mureau à Thiébaut de Pargny, fils 
de Chassechien de Fréville, et à sa femme Guillemette, moyennant trois sous tournois par an, 
d’une maison avec ses dépendances sise en la Neuve Rue (1352, mardi avant Saint-Urbain). 
Original parchemin7. — Acensement par l’abbé Gérard, à Husson dit Lacharney et à sa femme 
moyennant six « menus tournois de droite rente », de l’alleu de Pargny provenant de frère Mathieu, 
convers de l’abbaye et consorts (1353, 1er mai). Original parchemin8. — Transfert par l’abbé 
Nichole à Ysabel, fille de  Vivien de Neuville-lès-Vaucouleurs, de l’alleu de Pargny, vacant par 
désertion du dernier possesseur (1368, lendemain de la Pentecôte). Original parchemin9. — Prise à 
cens de l’abbé Philibert de Bauffremont  et de son couvent par Jehan le Paieur, de Pargny, et sa 
femme, pour quatre sous de petits tournois vieux par an, de l’alleu de Tanteydotte, à Pargny, échu 
à l’abbaye par la mort de ladite Tanteydotte (1392, jeudi après Sainte-Agathe). Deux expéditions  
parchemin. — Lettres de l’officialité de Toul notifiant que Guillaume dit Woytheret, de Pargny, et 
sa femme ont pris à cens de l’abbaye, moyennant cinq sous, monnaie de Champagne, par an, tous 
les héritages sis à Pargny provenant de Huet dit Tortaul (1394, 14 mai). Deux expéditions 
parchemin10. — Prise à cens de l’abbaye par Jehan appelé Janson et Nicolas, fils d’Aubertin le 
Fraperot, de Pargny, d’une pièce de vigne au finage de Pargny à Tartheru. Ils paieront annuellement 
dix sous de petits tournois vieux et la dîme d’une hottée ou d’un panier de raison pour dix (1394, 
jeudi après Saint-Gengoult). Original parchemin11. — Prise à cens de l’abbaye par Jehan Mergey et 
sa femme pour moitié, et par Demenget dit Haraucourt et Jehan de France pour l’autre moitié, de 
deux jours de vigne En Tarteru, moyennant huit sous de petits forts vieux, et la dîme d’une hottée 
ou d’un panier de raison pour dix (1398, 9 juin). Original parchemin12. 

 XIVe s. 
  
XX H 99 (Liasse). — 13 pièces parchemin ; 9 pièces papier. 

 Vente par Symonin Mailleteil et sa femme, de Pargny, appréhendés de l’abbaye, et avec le 
consentement de l’abbé Hugue de Germay, à Mengette, fille de Jehan le Joingdeur de Pargny, pour 
onze livres tournois, monnaie de Champagne, du tiers d’une maison et de ses dépendances à 
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Pargny (1403, 2 janvier). Original parchemin1. — Vente à l’abbé Hugue de Germay par Aubertin 
dit Frapperot, de Pagny, d’un « machot » de foin valant «  le VIe d’une faulcie de prey », sis au ban 
de Pargny, lieu-dit le Breuil Saint-Jacques, chargé d’un cens annuel de six deniers tournois envers 
l’abbaye, pour huit sous et quatre deniers tournois, monnaie de Champagne (1404, samedi après 
saint-Marc évangéliste). Original parchemin2. — Vente au même abbé par Demongeot dit la 
Hurre, de Pargny, de trois machots de foin, valant une demi-fauchée de pré, au Pré Saint-Jacques, 
pour soixante-cinq sous tournois, monnaie de Champagne (1404, samedi après Saint-Marc). 
Original parchemin3. — Vente au même abbé par Jehan Posanz, de Pargny, d’un machot de foin 
au Breuil Saint-Jacques, pour un écu d’or à la couronne du coin du roi, valant XXII sous VI deniers tournois, 
monnaie de Champagne (1404, dimanche après Saint-Marc). Original parchemin4. — Prise à cens de 
l’abbaye par Demongeot, dit la Hurre, de Pargny, moyennant six sous tournois par an, de cinq 
machots un tiers de foin, valant environ une fauchée de pré, sis au Pré Saint-Jacques (1404, 
dimanche après la Saint-Marc). Original parchemin5. — Prise à cens de l’abbaye par Colas, fils 
d’Aubertin le Fropperot, de Pargny, de la moitié d’une pièce de vigne qui fut jadis à Regnault, 
prêtre, sise En Tartheru, moyennant six sous de petits  tournois vieux par an, un gros denier étant 
compté pour seize petits tournois (1407, 22 septembre). Original parchemin6. — Vente, par 
Marguerite, veuve de Nicolas, fils d’Aubertin le Fropperet de Pargny, à son beau-frère, Guillaume 
Fropperot, bourgeois de Neufchâteau, de revenus assignés sur des héritages à Pargny, pour la 
somme de cinq francs et trois gros. Il est dit au début de l’acte qu’en 1426, Nicolas avait 
« restitué » à sa femme la somme de quinze francs d’or et l’avait assignée sur des vignes et terres à 
Pargny (1430, 8 mai). Original parchemin7. — Echange entre Guillaume Fropperot, « rouyer » de 
Pargny, et Jehan Guidelle, charpentier dudit lieu, d’une grange, dite la Grange Saubelon, contre 
une vache noire, une génisse noire et six aunes de « quamelin » (1437, 5 septembre). Original 
parchemin8. — Vente par Guillaume Fropperot à frère Jehan de Bourmont, religieux de Mureau, 
curé de Sauvigny, agissant au nom de la pitance du monastère, d’une rente annuelle de six gros, à 
payer à ladite pitance et assignée sur plusieurs héritages à Pargny, pour la somme de douze francs. 
La rente doit être employée à des services pour le repos de l’âme dudit frère Jehan et de celles de 
ses parents (1440, 8 novembre). Original parchemin9. — Prise à cens de l’abbaye par Mengin 
Barbier et sa femme, de Pargny, moyennant une pinte d’huile et six deniers tournois à payer 
annuellement aux religieux et au sacristain, du jardin Juliot, sis au ban de Pargny (1462, jour de 
Saint-Pierre et Saint-Paul). Original parchemin10. — Prise à cens de l’abbaye par Mauljehan, fils de 
Jehan Guidelle, de Pargny, et sa femme, moyennant trois chopines d’huile à payer annuellement 
aux religieux et au sacristain, d’une maison et d’un jour de terre à Pargny (1462, 15 décembre). 
Original parchemin11. — Lettres de l’officialité de Toul attestant la vente par Guillaume 
Fropperot, à frère Jehan de Bourmont, pour la pitance du monastère, d’une rente annuelle de six 
gros12 (1465, 20 janvier). Original parchemin13. — Testament de Marguerite, femme de Perrin 
Ambrose alias Bauzellare, boucher, bourgeois de Neufchâteau. Elle élit sa sépulture « on clostre » 
de l’église de Mureau et fonde un anniversaire, donnant pour cela à la pitance tous les prés  qu’elle  
et son  mari  ont  acquis à Pargny ; elle  fonde  encore  trois services, un  à  Saint- 
 

 Christophe et deux en l’église de Mureau. Elle fait ensuite un certain nombre de legs particuliers 
(1479, 23 mai). Original parchemin14. — Confirmation par l’abbé Christophe de Choiseul d’un 
accord passé entre l’abbé Claude d’Anglure et l’abbaye, d’une part, et les habitants de Pargny, 
d’autre part. Par cet accord, les habitants sont affranchis des droits de mainmorte, forfinance et 
lods et ventes ; l’abbaye détermine les propriétés de la communauté et fixe les cens, rentes et                                                                                                                                                    
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lods et ventes ; l’abbaye détermine les propriétés de la communauté et fixe les cens, rentes et 
corvées (1538, 4 avril). La confirmation est du 20 mai 1555. Trois copies collationnées du XVIIe 
siècle1. — Mémoire des terrains défrichés au ban de Pargny, depuis la Goutte de la Fontaine des 
Fées au ban du Mont (1572, janvier)2. — Echange entre particuliers de jardins à Pargny, dont l’un 
est chargé d’une quarte d’huile due à l’abbaye (1592, 17 mars). Original papier et copie3. 

 1403-1592 
  
XX H 100 (Liasse). — 6 pièces parchemin, 55 pièces papier. 

 Acensement par les religieux à Claude Bourgeois, leur greffier de Pargny, de la maison dite du four 
banal à Pargny et d’une chenevière  pour  quarante  sous  et  une  poule  « en plume »  par  an, 
celle-ci  pouvant  être remplacée par trois sous et quatre deniers (1602, 20 février). Original 
parchemin4. — Acensement  par  les  mêmes à  Antoine  Courtoys, de  Pargny, d’un  « scauvoys »  
à  Pargny  moyennant une livre de cire par an, ou treize sous quatre deniers (1602, 29 mars). 
Original parchemin5. — Acensement par les mêmes à Antoine Courtoys, d’une place à Pargny, 
moyennant six « choppinat » d’huile par an (1607, 26 octobre). Original parchemin6. — 
Acensement par les mêmes à Jehan Estienne, charpentier, du Pré de la Secrétairerie au ban et 
finage Pargny, moyennant une livre et demie de cire par an (1614, 17 juin). Original parchemin7. 
— Consultation sur les droits utiles à Pargny, dont la moitié appartient aux religieux par le traité de 
séparation des menses (1625, 27 janvier). Original parchemin8. — Sentence portant acquêt de 
pièces de terre près du Grand Etang, cédées aux religieux par Morisot Voullaume, laboureur à 
Pargny, moyennant l’extinction de cens dus par Voullaume à l’abbaye (1644, 12 avril)9. — 
Sentence portant échange entre les religieux et Claude Estienne, laboureur, d’un demi-jour Sur le 
haut des Champs de la Vigne (1644, 12 avril)10. — Copie d’une lettre du roi au baron de Rorthey, lui 
défendant d’assujettir les habitants de Pargny et de Midrevaux à la garde de son château et lui 
ordonnant de leur restituer les chevaux qu’il leur a fait enlever (1653, 19 novembre)11. — Echange 
entre les religieux de Mureau et Sébastien Floriot, amodiateur du prince évêque et comte de 
Verdun François de Lorraine, abbé de Mureau, d’héritages à Gouécourt contre d’autres sis à 
Pargny (1660, 9 novembre)12. — Acte par lequel des particuliers de Pargny sont déchargés d’une 
rente d’huile due à l’abbaye sur une chenevièvre, en abandonnant aux religieux un quart de terre 
près du Petit Etang (1664, 5 mai)13. — Echange d’un quart et demi de terre Aux Fourches contre 
une pareille quantité de terre au finage de Pargny entre Etienne Michel et les religieux (1663, 
14 avril)14. — Acte par lequel les habitants de Pargny déchargent les religieux des dégâts causés par 
les bestiaux du village dans un canton de bois cédé par lesdits habitants aux religieux et vendu par 
ceux-ci à M. de Villerme, maître de forge de Sionne (1685, 15 octobre)15. — Accord entre les 
religieux et François Desnoyers, écuyer, sieur de Bréchainville, au sujet d’une pièce de terre sise 
Sous les Fourches (1686, 29 mai)16. — Acquêt par les religieux de trois-quarts de terre au finage de 
Pargny « et de présent audit Mureaux » A la Vigne (1688, 7 janvier)17. — Billet par lequel les 
habitants de Pargny reconnaissent avoir reçu des religieux les titres de créances que lesdits religieux 
avaient sur eux, tant pour les sommes qui y étaient portées que de l’abandon fait à l’abbaye par les 
habitants de la « tonsure » de deux cents arpents de bois (1699, 24 janvier)18. — Echange entre les 
religieux et des habitants de Pargny d’une « place mazure » appelée la Grange aux Dîmes, contre 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 571. 
2 Invent. titres, AUG. 
3  Invent. titres, AUT, CAR. 
4 Invent. titres, AVS. 
5 Invent. titres, AVT. 
6 Invent. titres, AYR. 
7 Invent. titres, AZZ. 
8 Invent. titres, BED. 
9 Invent. titres, BOE. 
10 Invent. titres, BOD. 
11 Invent. titres, BSS. 
12 Invent. titres, BVV. 
13 Invent. titres, CAA. 
14 Invent. titres, CAX. 
15 Invent. titres, CNC. 
16 Invent. titres, CNM. 
17 Invent. titres, CON ( ?) 
18 Invent. titres, CRQ. 
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religieux et des habitants de Pargny d’une « place mazure » appelée la Grange aux Dîmes, contre 
une maison voisine de cette place et destinée à loger les dîmes (1713, 2 mai)1. — Acte par lequel 
les syndic et habitants de Pargny reconnaissent que les chanoines réguliers ne sont point obligés de 
recevoir dans leur cour les eaux provenant du presbytère (1761)2. — Echange révocable, pour 
facilité de passage, de deux jours de terre entre les chanoines réguliers et la communauté de Pargny 
(1769). — Pièces de procédure contre les habitants de Pargny, débiteurs de l’abbaye (1670)3.  
    Baux divers (1633-1690)4. 
 Pièces relatives à la fourniture du taureau banal (1759-1779). Lettres et modèles de requêtes 
pour la construction ou la continuation d’une chaussée de Pargny à Mureau et à Joinville (1764-
1766)5 

 1602-1779 
  
XX H 101 (Liasse). — 9 pièces parchemin, 3 pièces papier. 

 Arrages de Pargny. — Notification et approbation par Joffroi, seigneur de Bourlémont, de la 
donation en aumône faite à l’abbaye, par Ismer de Bourlémont, de quatre résaux de blé paré sur les 
arrages de Pargny (1235). Original parchemin6. — Engagement à l’abbaye pour trente ans, 
moyennant trente livres de provenisiens forts, par Guillaume, écuyer, de Pargny-sous-Mureau, fils 
de Humer, chevalier, et Hodierne, sa femme, de leur part des arrages de Pargny (1256, février). 
Original parchemin7. — Lettres de Thiébaut, archidiacre et trésorier de la grande église de Toul, 
faisant connaître que Erard de Pargny-sous-Mureau, fils de Wautier, chevalier de Pargny, a donné 
à l’abbaye de Mureau, pour en jouir après son décès, tout son « meuble » ; de plus, si ledit Erard 
trépassait « en la voie de Navarre ou il vat ou en Navarre », il donne à l’abbaye sa part des arrages 
de Pargny (1257, juillet). Original parchemin8. — Lettres d’Orri, doyen de la chrétienté de 
Neufchâteau, notifiant la vente à l’abbaye pour vingt-huit ans, moyennant vingt-huit livres de 
provenisiens forts, par Guillaume, chevalier de Pargny, et Odierne, sa femme, de tous les fruits 
qu’ils ont aux arrages de Pargny (1260, juillet). Original parchemin9. — Charte de Joffroi, sire de 
Bourlémont, notifiant, sur l’attestation des autres seigneurs de Pargny, le donation de sa part des 
arrages de Pargny, faite à l’abbaye par Guillaume, chevalier de Pargny, et Hodierne, sa femme 
(1262, avril). Original parchemin10. — Charte du même Joffroi, faisant connaître que dame 
Hodierne a établi comme cautions de la vente qui précède Jehan de Pargny, chevalier, frère de son 
mari, Jehenin, son neveu, Erard et Joffroi (1262, avril). Original parchemin11. — Lettres de Joffroi, 
sire de Bourlémont, notifiant la promesse des chevaliers de Pargny, Jehan, Janin, son neveu, Erard 
et Joffroi, de faire approuver par les enfants de Guillaume et d’Hodierne la vente à l’abbaye des 
arrages de Pargny (1262, avril). Original parchemin12. — Engagement par Eudes de Pargny, 
écuyer, à l’abbaye de Mureau, pour sept ans, de sa part des arrages de Pargny, pour la somme de 
quinze livres de petits tournois. Erard de Pargny, écuyer, est caution (1299, septembre). Original 
parchemin13. — Accord entre l’abbé Gérard et le couvent de Mureau, d’une part, et la 
communauté de Pargny, au sujet des cens, rentes et redevances. Il y est notamment question des 
gagnages d’Erard et d’Oudet de Pargny, écuyers, appartenant à l’abbaye, sur lesquels celle-ci se 
réserve le droit de faire payer « araige » (1317, 1er août). Copie parchemin du 9 septembre 138714. 
— Procès-verbal dressé par Fépou, administrateur du directoire du district de Neufchâteau, du 
refus des habitants de Pargny de miser lors de la mise aux enchères du droit d’arrage appartenant à 
la Nation (1791, 31 juillet). — Délibération du conseil général de la commune de Pargny qui 
prétend que jamais dans la paroisse il n’a été payé aucun droit d’arrage, que seule la dîme était 
exigée et que celle-ci a été supprimée par l’Assemblée nationale (1791, 7 août). — Inventaire des                                                                                                                                                    

1 Invent. titres, CYI. 
2 Invent. titres, DSP. 
3 Invent. titres, CEY. 
4 Invent. titres, BII, BRM, BSP, BZB, CMP, CPD, CPK. 
5 Invent. titres, DUB. 
6 Cartulaire, f° 538vo. 
7 Cartulaire, f° 579. 
8 Cartulaire, f° 546vo. 
9 Cartulaire, f° 580vo. 
10 Cartulaire, f° 549vo. 
11 Cartulaire, f° 549. 
12 Cartulaire, f° 581. 
13 Cartulaire, f° 582. 
14 Cartulaire, f° 597. 
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exigée et que celle-ci a été supprimée par l’Assemblée nationale (1791, 7 août). — Inventaire des 
pièces concernant les droits d’arrage dus par les habitants de Pargny (1792, 3 février). 

 1235-1792 
  
XX H 102 (Liasse). — 21 pièces papier. 

 Gagnage de Pargny. — Pieds terriers, déclarations de terres et de prés acquis de différents 
particuliers (XVIIe-XVIIIe siècles)1 Devis des bois nécessaires à la réparation de la ferme de 
Pargny et baux du gagnage de Pargny (1673-1770)2 

 XVIIe-XVIIIe siècles 
  
XX H 103 (Liasse). — 55 pièces et 1 cahier de 28 feuillets papier. 

 Droits seigneuriaux ; cens et rentes. — Avis d’avocat relatif au paiement des droits 
seigneuriaux à Pargny (1661)3. — Rôles ou « cueillerets » des droits seigneuriaux dus aux religieux 
par les habitants de Pargny4 (1746-1771)5. — Cueillerets des cens et rentes de toute nature dus à 
Pargny (1596-1788)6. 

 1596-1771 
  
XX H 104 (Liasse). — 3 pièces parchemin, 69 pièces papier.  

 Etangs. — Procès-verbal de plantation de bornes le long du Petit Etang, en présence des 
habitants (1646, 25 novembre)7. — Abornement des héritages contigus au chemin de Pargny à 
Mureau Sur le Petit Etang (1647, 15 et 16 octobre)8. — Marché passé avec Demange Estienne, de 
Rothey, pour « raccommoder » les deux étangs (1648, 24 juin)9. — Bail de neuf ans consenti à 
Mansuy La Hayere, dit Beausoleil, d’une place sous la chaussée du Grand Etang, pour y planter 
des arbres fruitiers et de la mettre en culture (1667, 4 avril)10. – Bail passé à Jean Collon, du jardin 
du Huchot et du jardin au-dessous du Grand Etang (1688, 6 avril)11. 
 
 Moulins. Charte de Jean, abbé de Mureau, par laquelle il fait connaître qu’il a reçu de Jean, 
chanoine de Mureau et curé de Pargny, pour le couvent, quarante livres de provenisiens. Il assigne 
audit couvent un revenu de quarante sous, sur son moulin de Pargny, sur lequel seront prélevés 
annuellement dix sous pour la célébration d’un service pour le donateur (1268). Original 
parchemin12. — Requête des religieux au bailli de Chaumont et décrets du bailli qui leur permet le 
remploi de mille francs, provenant de la cession du moulin de Belle Ecluse, à la construction du 
moulin de Pargny (1608, 27 mars)13. — Contrat passé entre les religieux et Antoine Dupont, 
charpentier à Ollainville, pour la construction d’un moulin à eau à Pargny, et bail pour dix-huit ans 
dudit moulin passé audit Dupont (1610, 30 juillet). Original parchemin14.— Procès-verbal de visite 
du nouveau moulin de Pargny, et attestation de son utilité pour le public (1611, 20 septembre) . 

                                                
1 Invent. titres, BOJ, CBR, CDL, CEI, CEJ, CKF, CLM, DMX. 
2 Invent. titres, CGH, CUS, DAM, DHU, DLK, DMQ, DQO, DVK. 
3 Invent. titres, BXE. 
4 Deux de ces rôles concernent également les habitants de Midrevaux. 
5 Invent. titres, DMT, DSA, DTY, DVY. 
6 Invent. titres, AUZ, AYX, BKO, BQU, BTM, BTX, BTY, CBS, CEZ, DBL, DHL. 
7 Invent. titres, BPM. 
8 Invent. titres, BQD. 
9 Invent. titres, BQP. 
10 Invent. titres, CCK. 
11 Invent. titres, COU. 
12 Cartulaire, f° 550vo. 
13 Invent. titres, AYS². 
14 Cartulaire, f° 618vo. 
15 Invent. titres, AZP. 
16 Invent. titres, BOQ. 
17 Invent. titres, BRL. 
18 Invent. titres, CBJ. 
19 Invent. titres, CCA. 
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du nouveau moulin de Pargny, et attestation de son utilité pour le public (1611, 20 septembre)15. 
— Bail consenti à Nicolas Mengin, meunier, d’une place à crasses, de l’emplacement de la halle à 
charbon de l’ancien « fourneau » (où est à présent le moulin), et du petit jardin du Huchot, à 
charge de mettre en état et de labourer lesdits emplacements (1645, 1er mars)16. — Abandon par 
Nicolas Mengin, du jardin du Huchot, moyennant  la  remise  par  les  religieux  de la  somme 
d’une pistole (1650, 12 décembre)17. — Procès-verbal de visite du moulin de Pargny (1665, 30 
juin)18. — Pièces d’un procès intenté au meunier Nicolas Mengin au sujet des réparations du 
moulin (1666)19.  
    Baux des moulins de Pargny et de Mureau (1627-1765)1. 

  
 Tuilerie et forges. Acensement par les religieux à Denys Marchant de la terre appelée la 
Tuilerie, finage de Pargny, moyennant six « chopinets » d’huile par an (1591, 2 février)2. — Traité 
entre les religieux et Henri d’Anglure de Bourlémont, commandeur de Robécourt et Norroy, par 
lequel ce dernier s’engage, sous certaines conditions, à rétablir le fourneau de Pargny (1664, 10 
décembre)3. — Requête des religieux au duc de Lorraine pour obtenir l’autorisation de tirer la 
mine sur le finage de Liffol-le-Grand. Décret d’autorisation. Ordonnance et arrêt de la chambre de 
Bar (1664-1665). Original4. — Traité entre le commandeur de Robécourt et les religieux pour le 
rétablissement du fourneau de Pargny (1665, 1er avril)5. — Pièces d’un procès entre les religieux et 
le baron de Rorthey au sujet de la saisie des mines et charbons du fourneau de Pargny après la 
mort du commandeur de Robécourt (1673)6. — Permission donnée par l’abbé de Mureau à son 
fermier de prendre des pierres de la tour et de la maison abbatiales pour la réfection du fourneau 
de Pargny et du moulin de Midrevaux (1682, 18 mars)7. — Bail du champ de la Tuilerie pour six 
ans à François Valois (1677-1683)8. — Saisie des mines et charbons du fourneau de Pargny après 
la faillite de Charles de Vilerme, maître de forges (1685)9. — Etat des reçus du fourneau de Pargny 
de 1686 à 170310. — Recherche des bois de charpente enlevés de la halle du fourneau de Pargny 
par des particuliers (1710)11. — Acensement de la place du fourneau à Nicolas Fleuret et 
désistement de ce dernier (1768-1769)12. 
 Baux des forges de Pargny et de Landresouze (1627-1683)13. 
 
 
  

 Difficultés et procès entre les religieux et Sébastien Massaux, maître de forges de Sionne et de 
Pargny, notamment au sujet de l’usage du cours d’eau de Pargny et du canon de la maison-Dieu 
(1676-1680)14. 

 1268-1769 
  
XX H 105 (Liasse). — 1 pièce parchemin, 15 pièces papier. 

 Grange aux dîmes. — Acensement par l’abbé Christophe de Choiseul et son couvent, à Jehan 
Grallot, de Pargny, d’une place devant la grange, moyennant un cens annuel d’un chapon et de dix 
deniers tournois (1542, 20 janvier). Original parchemin15. — Commission donnée par le prince 
Charles de Lorraine, abbé de Mureau, au P. Nicolas Hemery, prieur, pour faire faire les réparations 
de la grange de Pargny, dont la moitié  sera  payée par  les amodiateurs  de la mense  abbatiale 
(1621, 30 juin). Original signé  et copie collationnée . — Procès-verbal de visite de la grange aux 

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, BGL, BIK, BLM3, BOJ, BSP, BVE, CEG, CIS, CLX, CMK, COB, CQT, DAT, DEH, DIB, DLJ, DPL, DTO. 
2 Invent. titres, AUQ. 
3 Invent. titres, CAM. 
4 Invent. titres, CAN. 
5 Invent. titres, CAT. 
6 Invent. titres, CGY. 
7 Invent. titres, CLO. 
8 Invent. titres, CJL. 
9 Invent. titres, CNF. 
10 Invent. titres, CTP. 
11 Invent. titres, CXC. 
12 Invent. titres, DUZ. 
13 Invent. titres, BFS, BJJ, BZH, CJB, CMA. 
14 Invent. titres, CJH, CJP, CKM, CKR. 
15 Invent. titres, ASK1. 
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(1621, 30 juin). Original signé1 et copie collationnée2. — Procès-verbal de visite de la grange aux 
dîmes en vue de réparations (1638, 10 mai)3. — Autre visite avec estimation des dépenses à la 
somme de trois cents francs barrois, dont moitié à la charge des religieux et moitié à la charge de 
l’abbé (1639, 7 juin). Deux copies4. — Autre  procès-verbal  de visite, à la requête  des religieux, 
qui offrent de payer leur part des réparations (1643, 2 janvier). Deux copies5. — Sommation à la 
requête des religieux, faite au receveur de l’abbé de Mureau de contribuer pour moitié aux 
réparations (1643, 13 octobre)6. — Sentence du juge de Pargny au sujet des conclusions prises par 
les religieux contre l’économe de l’abbé, relativement aux réparations de la grange (1644)7. — 
Rapport des experts nommés par le bailliage de Chaumont pour la visite de la grange (1645)8. — 
Transaction entre les religieux et l’économe de l’abbé, sur divers points et notamment sur les 
réparations de la grange aux dîmes (1646)9. — Procès-verbal de visite des ruines de la grange aux 
dîmes, et estimation par Pierre Estienne et Nicolas Mengin, charpentier, des matériaux de ce 
bâtiment (1646, 17 novembre)10. — Adjudication des matériaux provenant de la grange aux dîmes 
(1647, 16 juillet)11. — Abandon par l’abbé aux religieux de l’emplacement de la grange aux dîmes 
et quittance dudit abbé pour différentes sommes (1663, 12octobre)12. — Estimation de la grange 
aux dîmes nouvellement acquise par échange, pour régler le droit d’amortissement de cet échange 
(1716, 2 mars)13. 

 1542-1716 
  
XX H 106 (Liasse). — 8 pièces parchemin, 10 pièces papier. 

 Justice. — Déclarations par devant le bailli de Chaumont, Gui, sire de Villiers-le-Morhiers, par 
Erard de Pargny, écuyer, au sujet de la haute justice à Pargny. Il prétendait, à l’encontre de l’abbaye 
de Mureau, qu’il avait la haute justice en la ville et au ban de Pargny, sur les terres dont il avait la 
seigneurie ; il se plaignait de ce que les religieux ne voulaient pas « délivrer le sanc à ses homes » ; il 
devait mettre un sergent de ville pour en garder les biens et les bois ; il réclamait sa part au bois de 
Lémont (Ullemont). Après procès, il abandonne ses prétentions et reconnaît entre autres choses que 
la haute justice appartient aux religieux (1305, mai). Original parchemin14. — Déclarations 
identiques, après procès devant le bailli de Chaumont, par Oudet de Pargny, écuyer, et sa femme 
Agnès, au sujet de la haute justice et abandon de leurs prétentions (1305, novembre). Original 
parchemin.15. — Renvoi par le bailli de Chaumont d’un homme de Pargny devant la justice des 
religieux audit Pargny, Jehan le Royer avait été emprisonné pour « avoir battue et frappée Mariotte 
dite la Fraperote, tellement que pour occasion dicelle elle avoit mis jus un enfant mort ney » ; 
l’homme avait fait appel au bailliage, et après informations et démarches de la femme et des amis 
dudit Royer « par devers le roy », à qui ils donnèrent à entendre « hayne excogittée par lesdits 
religieux et leur justice a lencontre dudit Royer », celui-ci fut absous et renvoyé sans amende. Les 
religieux le réclamèrent en leur juridiction « pour le justicier en tous autres cas ». Le bailli renvoya 
Royer devant la justice de Pargny « pour le justicier et exploiter en tous autres cas que cellui dont 
ladite appellation se despendoit » (1394, 2 février). Original parchemin16.  —  Sentence  des  assises  
d’Andelot  qui  renvoie  à  la  justice  de  Pargny  un particulier qui en avait appelé (1460, 13 mai). 
Original parchemin17. — Renvoi par le bailli de Chaumont de Thiébaut Barat, mayeur et fermier 
des religieux à Pargny, devant la justice de ce lieu (1463, 21 novembre). Original parchemin . — 

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, BBE. 
2 Invent. titres, BKI. 
3 Invent. titres, BLP. 
4 Invent. titres, BMG. 
5 Invent. titres, BNP. 
6 Invent. titres, BNV. 
7 Invent. titres, BOK. 
8 Invent. titres, BOP. 
9 Invent. titres, BPE. 
10 Invent. titres, BPL. 
11 Invent. titres, BPZ. 
12 Invent. titres, BZI. 
13 Invent. titres, CZI. 
14 Cartulaire, f° 583. 
15 Cartulaire, f° 585. 
16 Cartulaire, f° 565. 
17 Cartulaire, f° 569. 



 118 

des religieux à Pargny, devant la justice de ce lieu (1463, 21 novembre). Original parchemin1. — 
Autre sentence de renvoi d’un habitant de Pargny à la justice dudit Pargny (1463, 26 novembre). 
Original parchemin2. — Autre sentence de renvoi à la justice de Pargny (1464, 24 juillet). Original 
parchemin3. — Autorisation donnée aux religieux, à leur requête, par le lieutenant général du bailli 
de Chaumont, Regnault du Chastellet, de réédifier le signe de haute justice ou « fourches a deux 
pilliers » de Pargny, détruit « par accident de feu qui communement se boute par les champs » 
(1466, 17 septembre). Original parchemin4. — Sentence du juge de Pargny condamnant un 
habitant de ce lieu qui a fait du scandale dans l’église « a jour solennel », à payer une amende d’un 
demi-écu, à brûler un cierge d’une livre et demie de cire et à tenir prison jusqu'à complet paiement 
de l’amende (1600, 27 juin)5. — Informations contre Guillaume Chauldot, détenu dans les prisons 
de Mureau pour assassinat de messire Noël Droin, curé de Pargny. À la suite, conclusions du 
procureur fiscal qui requiert que Chauddot soit pendu et étranglé par le maître des hautes œuvres à 
une potence devant la maison du meurtrier, qu’ensuite il soit porté au lieu patibulaire de la 
seigneurie de Mureau et que ses biens soient confisqués et acquis à qui il appartiendra (1606, 15 
septembre)6. — Sentence du juge de Pargny, qui condamne les habitants à quatre livres d’amende 
pour dégâts dans les bois de la communauté ; trente sous seront affectés à la réfection de la croix 
sur le chemin allant à Grand et Bréchainville, au-dessus de Mureau, et le reste servira à construire 
un auditoire au-devant de l’église de Pargny (1609, 6 octobre)7. — Sentence du juge de Pargny 
réunissant au domaine de l’abbaye une place « maizière » à Pargny appartenant à Pierre Arnoulx, 
parce que le cens de deux chapons dont elle était grevée n’avait pas été payé depuis quinze ans 
(1643, 13 octobre)8. — Condamnation des habitants de Pargny et des religieux de Mureau à une 
amende envers l’abbé de Mureau, M. de Laigle, pour avoir coupé environ quinze arpents de bois 
communaux sans autorisation (1716-1717)9.  
    Inventaire des registres et papiers trouvés au greffe de Pargny après la mort du greffier Nicolas 
Renard, et remise de ces archives au nouveau greffier Philippe Mengin (1663, 4 et 13 janvier)10. 
Signification au greffier de Pargny de délivrer aux religieux extraits des plaintes, rapports et 
amendes enregistrés au greffe (1683, 1er février)11. 

 1305-1717 
  
XX H 107 (Liasse). —  1 pièce parchemin, 25 pièces papier. 

 Paroisse, cure, curés. — Charte d’Eude, évêque de Toul, concernant la possession par l’abbaye 
des églises de Pargny et Morionvillers, et confirmation de plusieurs biens (s. d. [1192-1197]). Copie 
collationnée de 159812. — Inventaire des meubles et des titres trouvés en la maison curiale de 
Pargny, après le décès du P. Nicolas Hemery, curé de cette paroisse,  les titres analysés très 
succinctement concernant pour la plupart Pargny ; d’autres intéressent l’abbaye en général ou des 
biens étrangers à Pargny (1621, 7 septembre)13. — Collation de la cure de Pargny et de son annexe 
Villouxel à fr. Jean Jardot, par le prince Charles de Lorraine, abbé de Mureau (1621, 1er octobre). 
Original parchemin14. — Prise de possession par Jean Jardot, de la cure de Pargny et Villouxel 
(1621, 3 octobre)15. — Serment de fr. Thomas Henrion, religieux de Mureau, nommé à la cure de 
Pargny (1649, 30 juillet)16. — Permutation des cures de Morionvillers et Trampot et de Pargny et 
Villouxel entre les frères Gengoult Boucher et Thomas Henrion (1650, 1er mars)17. — Protestation 
de Thomas Henrion, qui entend conserver la cure de Pargny et renonce à celle de Morionvillers 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 569vo. 
2 Cartulaire, f° 614. 
3 Cartulaire, f° 614vo. 
4 Cartulaire, f° 614vo. 
5 Invent. titres, AVI. 
6 Invent. titres, AYB. 
7 Invent. titres, AZA. 
8 Invent. titres, BNX. 
9 Invent. titres, CZO. 
10 Invent. titres, BYL. 
11 Invent. titres, CLZ. 
12 Invent. titres, AVB. L’original de cette charte est dans XX H 4. 
13 Invent. titres, BCG. 
14 Invent. titres, BCH. 
15 Invent. titres, BCJ. 
16 Invent. titres, BQX. 
17 Invent. titres, BRA 
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de Thomas Henrion, qui entend conserver la cure de Pargny et renonce à celle de Morionvillers 
(1650, 21 juillet)1. — Prise de possession de la cure de Pargny par le fr. Bernard Bannerot (1652, 
1er août)2. — Provisions pour la cure de Pargny en faveur de P. Nicolas Picard (1705-1706)3. — 
Provisions pour la cure de Pargny en faveur de P. Victor Prioux (1710)4. — Inventaire des 
meubles délaissés par le P. Victor Prioux et accord par lequel lesdits meubles sont laissés au P. 
Leblanc, prieur curé de Pargny, à charge d’acquitter les dettes du résignant et d’entretenir ce 
dernier (1762, 25 janvier)5. 

  
 Pièces d’un procès entre le P. Pierre-Nicolas Leblanc, prieur curé de Pargny, et les religieux de 
Mureau au sujet d’un terrain joignant la grange de Pargny, que les religieux faisaient entourer d’un 
fossé et dont le curé réclamait la propriété (1766)6.  
 
 Eglise, réparations. Sommation des habitants de Pargny aux abbé et religieux de Mureau, de 
réparer le chœur de l’église paroissiale, et sommation des religieux à leur abbé de contribuer par 
moitié aux réparations (1760, 6 et 15 novembre)7. Pièces relatives à la reconstruction du chœur de 
l’église (1775-1779). 

 XIIe s.- 1779 
  
- Prez-sous-La-Fauche. 
[XX H 107a (Archives départementales de la Haute-Marne, série H, fonds de Mureau, non inventorié). 
 (Liasse). — 4 pièces parchemin, 53 pièces papier, 1 sceau. 

 Donation à l’abbaye de Mureau par Wiard, chevalier de Prez, avec l’assentiment des siens et 
d’Ermengarde, dame de Reynel, dont c’est le fief, de quinze sous de provenisiens sur le péage de 
Prez, au moment des foires de Bar-sur-Aube, de la moitié d’un pré sis près de Liffol-le-Petit et de 
cinquante sous toulois qu’il avait sur la terre d’Orri d’Offroicourt, terre que possède maintenant 
l’abbaye. La pièce fut scellée par la dame de Reynel (1212, 6 des calendes d’août). Original 
parchemin8.— Charte de Hugue, seigneur de La Fauche, où il fait connaître qu’il a rendu à Huard 
de Grand, son neveu et son homme, le Pré à la Corre et un pré sis entre La Fauche et Prez, par 
l’intermédiaire de Thibaut, curé de Grand, et de Drogon, noble homme de Vignes (1229). Original 
parchemin9 scellé d’un fragment du sceau de Hugue. — Accord entre l’abbaye de Mureau et le 
chapitre de Brixey au sujet du patronage de la cure de Rouceux, cédé pour une partie de la grosse 
dîme de Prez et de La Fauche, et des novales de Rouceux, Donremy, d’Housselmont et de Prez 
(1269, mars)10. Copie collationnée de 1633. — Amortissement de Prez, La Fauche et Liffol-le-
Petit. Original parchemin11, presque illisible, que son écriture place au XVe siècle. — Exploit 
d’assignation à la requête des religieux de Mureau pour le paiement des quatre livres cinq sols de 
rente à prélever sur le péage de Prez-sous-La Fauche (1626-1630)12. — Pièces relatives aux 
arréages de ladite rente dus par le baron de la Fauche (1645)13. — Arrêt du Conseil d’État du roi et 
exploits signifiés à Joseph-Antoine Crozat, conseiller du roi, baron de La Fauche et à l’abbaye de 
Mureau, concernant l’examen des titres du droit de péage de Prez (1742-1743)14.     — Pièces 
concernant les dîmes de Prez, du fief de Bernay et des terres de Sainte-Marie (1631-1786)15. — 
Baux des dîmes de Prez (1567-1761)1. 

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, BRG. 
2 Invent. titres, BSF. 
3 Invent. titres, CUG. 
4 Invent. titres, CVX. 
5 Invent. titres, DSR. 
6 Invent. titres, DUK. 
7 Invent. titres, DSK. 
8 Cartulaire, f° 629. 
9 Invent. titres, DZ. 
10 Cartulaire, f° 626vo. Invent. titres, BSN. — L’original est aux Archives de Meurthe-et-Moselle, G 225. 
11 Cartulaire, f° 26. Non transcrit, avec cette note se rapportant à deux lettres d’amortissement, celle dont il est question ici, et une 
autre concernant Chermisey, Trampot et Audeuil : « Il y a encore deux titres d’amortissement qu’on ne peut lire sinon quelques 
mots par là par ça, à cause que l’escripture est la plupart usée et abolie ». 
12 Invent.titres, BEV, BHH. 
13 Invent. titres, BPB. 
14 Invent. titres, DKQ. 
15 Invent. titres, BHU, DGC. Plusieurs pièces ne figurent pas à l’inventaire. 
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 Eglise. Sentence du juge de La Fauche, ordonnant une visite de l’église pour les réparations à 
faire à la nef (1628, 1er août)2. — Sentence du bailliage de Chaumont qui condamne les 
décimateurs aux réparations du chœur, et les habitants aux réparations de la nef (1634, 13 août)3. 
— Sentence du même bailliage rendue contre les décimateurs (Mureau, prieurés de Reynel et de 
Richecourt, pour les réparations du chœur de l’église (1697, 7 juin). Grosse parchemin4. — 
Correspondance relative aux réparations de l’église (1769-1772). 
 Marché et quittances des réparations au clocher de l’église de Prez (1730)5. 
 Extraits d’arrêts concernant les portions congrues et les réparations des églises (XVIIe s.)]. 

 1212-1786 
  
[XX H 107b (Archives départementales de la Haute-Marne, série H, fonds de Mureau, non inventorié). 
 (Liasse). — 1 cahier et 15 pièces parchemin, 115 pièces papier. 

 Procès entre l’abbaye et le curé de Prez, Aubert Maignien, au sujet des dîmes et novales (1662-
1666)6. — Procès contre Alexandre Le Nepveux, curé de Prez, au sujet de sa portion congrue et 
du vicariat de La Fauche (1666-1678)7. — Provisions en faveur du P. Bernard Fagotin pour la cure 
de Prez (1692)8 et pièces relatives à sa succession (1734)9. — Provisions en faveur de J.-B. 
Romagny pour la cure de Prez (1734)10 ; succession du P. Romagny (1754-1755)11. — Procès entre 
fr. Jean Barré et fr. Toussaint Leblanc, tous les deux pourvus de la cure de Prez et La Fauche 
(1755-1758)12. — Pièces concernant le P. Toussaint Leblanc, curé de Prez ; questions de dîmes et 
de portion congrue (1759-1776)13]. 

 1662-1776 
  
- Punerot, Rebeuville, Riouville. 
XX H 108 (Liasse). — 5 pièces parchemin, 1 pièce papier. 

 PUNEROT. — Charte du duc Ferri III faisant connaître que Gautier, dit Bocque, de Moncel14, 
chevalier, a engagé à Huet Nicholete, bourgeois de Neufchâteau, ce qu’il a dans les grosses dîmes, 
dans l’église et le « trait » de Punerot, ainsi que vingt mesures de vin qu’il a de rentes à Mont le 
Vignoble, pour « seize vingt » livres de provenisiens forts (1256, avril). Copie moderne médiocre15. 
— Accord, en vue d’arbitrage, entre les religieux et dame Contesse, dame de Belegney, pour décider 
de la valeur des prétentions de l’abbaye qui réclamait de la dame une somme de vingt sous de 
petits forts par an, ainsi que les arrérages de ladite rente depuis cinq ans. Des arbitres ont été 
nommés de part et d’autre. Parmi les témoins figure frère Jehan de Liverdun, maître du Saint-
Esprit de Toul (1442, 14 avril). Original parchemin16. 
 

  REBEUVILLE. —Donation en aumône à l’église Notre-Dame et au couvent de Mureau, pour 
le repos de leurs âmes, par Pierre dit Karobles et sa femme, d’une demi-mesure de vin à prendre 
au temps des vendanges, dans leur vigne de la colline de Rebeuville (Rebueville) et restitution par les 
mêmes à l’abbaye d’un pré près de la Grande Haye. La pièce fut scellée par Aubri, curé de 
Neufchâteau (1227). Original parchemin17. — Prise à cens de l’abbaye par Jehan Xauron, 
vigneron, bourgeois de Neufchâteau, d’un demi-jour « que vigne que treiche » au ban de 

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, ATX, BVS, CGU, CJF, CQH, CSS, CVR, DAX, DFD, DHF, DKX. 
2 Invent. titres, BGT. 
3 Invent. titres, BJI. 
4 Invent. titres, CRK. 
5 Invent. titres, DFQ. 
6 Invent. titres, BYA, BYB, CBZ. 
7 Invent. titres, CGJ, CGV, CHJ, CHM, CIM, CJK, CJY, CJZ, CMU. 
8 Invent. titres, CPY. 
9 Invent. titres, DGS. 
10 Invent. titres, DGU. 
11 Invent. titres, DPO, DPX, DPY. 
12 Invent. titres, DRE. 
13 Invent. titres, DRX, DSH, DUT. 
14 Invent. titres, Désigné dans une charte originale de 1248, pour Sauvigny (XX H 111a). Wautier de Moncel, dit Li Bouque. 
15 L’original n’existe pas dans le fonds de Mureau, et la pièce n’est pas transcrite au cartulaire. Les inventaires de titres du P. Morel 
(f°73vo) et du P. Lefort (JX) donnent une courte et inexacte analyse de l’acte, avec sa date, omise dans la copie. 
16 Cartulaire, f° 695vo. 
17 Cartulaire, f° 697. 
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vigneron, bourgeois de Neufchâteau, d’un demi-jour « que vigne que treiche » au ban de 
Rebeuville, au-dessous du Wey Berneffroy, au monter en Doiainvault (Doinvaux), moyennant un cens 
annuel de quatre sous de petits tournois, sans préjudice des droits des seigneurs de Rebeuville 
(1400, 20 novembre). Original parchemin1.— Vente par Jehan Hosquart, de Rouceux, à Henry, fils 
de Colas Chauffour, vigneron, bourgeois de Neufchâteau, d’un quart de vigne à Rebeuville, on petit 
desars, chargé de deux sous de rente annuelle dus à l’abbaye de Mureau et de trois mailles dues aux 
seigneurs de Rebeuville, pour la somme de onze francs de Lorraine (1480, 20 novembre). Original 
parchemin2. 
 
 RIOUVILLE3. — Charte de Bovon, doyen de Saint-Etienne de Vic, faisant connaître que 
Balduinas li Taillieres, de Vic, a pris à cens de l’abbaye que dame Gilliate de Vic avait donné à celle-
ci en terres arables et en prés au finage de Riouville, moyennant cinq sous de messins à payer 
annuellement, en deux termes à la maison de Vaudrecourt (1286, mai). Original parchemin4. 

 1227-1480 
  
- Rimaucourt. 
XX H 108a (Archives départementales de la Haute-Marne, série H, fonds de Mureau, non inventorié). 
 (Liasse) —1 pièce parchemin, 38 pièces papier. 

 Approbation par frère Nicole Charnot, abbé de Septfontaines, et père-abbé de Mureau, de 
l’échange fait par cette abbaye (Philippe de Choiseul étant abbé) avec Jehan Mouginot et sa 
femme, du gagnage de Boncourt (près de Vouxey) contre un gagnage sis à Rimaucourt (1574, 22 
juin). Original parchemin signé5. — « Terrier des héritages appartenant à Monsieur de Mureaulx » 
au ban et finage de Rimaucourt (fin du XVIe s.)6. Deux copies du même terrier.— Déclaration des 
terres du gagnage de Rimaucourt (1699-1772). — Arpentage des terres de Rimaucourt par Jean 
Huguenin, recteur d’école à Rimaucourt (1772). 
 

  Procès et sentence relative au droit d’«eschet » que prétendait avoir sur le gagnage, le seigneur 
de Rimaucourt (1621-1626)7. — Vente par l’abbaye à Jean Forfelière, marchand à Rimaucourt, 
d’une masure sise à Rimauourt, rue de la Charme, pour 40 livres tournois et un cens annuel des 
trois sous même monnaie (1664, 1er mars). Copie collationnée8. — Assignation à Scipion Bier, 
maître de la forge d’Orquevaux, pour le faire se désister d’une pièce de terre au finage de 
Rimaucourt (1668)9. — Marché pour l’établissement d’une chaussée afin d’empêcher l’eau de la 
rivière d’inonder un pré à Rimaucourt (1668)10. — Pièces d’un procès  par  devant  le bailliage de 
Chaumont, pour  permettre  aux religieux  de rentrer en possession de deux pièces de terre à 
Rimaucourt (1669-1672)11. — Baux du gagnage de Rimaucourt (1625-1769)12. 

 1574-1772 
  
- Rouceux. 
XX H 109 (Liasse). — 4 pièces parchemin, 9 pièces papier. 

 Donation à l’abbaye de Mureau (Guillaume étant abbé) des dîmes de Rouceux par les seigneurs de 
ce lieu (s. d. [1198-1200]). Original parchemin sous forme de charte-partie13. — Charte de Jehan 
dit Cokans, maire de Neufchâteau, faisant connaître que Aubertin dit Girbillon, bourgeois de la 
même ville, a vendu à l’abbé et au couvent de Mureau pour neuf livres de tournois « nues », un 
cens annuel de dix sous de toulois neufs, « ou vint soulz de provenisiens fors cen toullois 
choient », dus à l’abbaye par deux particuliers sur des terres à Rouceux (1290, juillet). Original                                                                                                                                                    

1 Cartulaire, f° 697. 
2 Invent. titres,  API. 
3 Vill. détruit. Cne d’Arracourt (Meurthe-et-Moselle). 
4 Cartulaire, f° 833. 
5 Invent. titres,  AUH. 
6 Cartulaire, f° 698. 
7 Invent. titres, BCM, BCS, BDH, BEX. 
8 Invent. titres, BZV. 
9 Invent. titres, CDO. 
10 Invent. titres, CDC 
11 Invent. titres, CEC. 
12 Cartulaire, f° 702. — Invent. titres, BEG, BXH, CEN, CJE, CLG, CPM, DDO, DIA, DKO, DNH, DRK, DUX. 
13 Cartulaire, f° 706. — Publ. : A. Philippe, «Les chartes-parties des Archives départementales des Vosges», Bull. philol et hist. du 
Comité des travaux hist. et scientifiques, 1921, n° XII. 
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choient », dus à l’abbaye par deux particuliers sur des terres à Rouceux (1290, juillet). Original 
parchemin1. — Lettres de l’officialité de Toul qui notifient la donation en aumône faite à l’abbaye 
par Méline, de Rouceux, veuve de Richer le tailleur de pierre, d’un cens annuel de quatre sous 
toulois sur sa maison avec jardin et pré sise à Rouceux (1320, dimanche après Saint-Vincent). 
Original parchemin2. — Prise à cens de l’abbaye par Jehanne dite Petite, femme de Humbert 
d’Orquevau, et par Bonne fille, sa sœur, veuve de Jehan Lautre de Coussey, du tiers de deux 
« heires » de meix, au ban de Rouceux, moyennant un cens annuel de douze deniers forts (1385, 4 
janvier). Copie papier du XVe siècle3. — Prise à cens de l’abbaye par quatre particuliers de 
Rouceux, moyennant un cens annuel de deux gros, d’un jour de vigne, En Bruyères et de deux jours 
de terres arables, le tout au ban de Rouceux (1463, 24 septembre). Original parchemin4. 
 Baux des dîmes de Rouceux, ainsi que des vignes de Rouceux, de Neufchâteau et de 
Frebécourt5 (1733-1770). 
 Quittances du droit d’amortissement pour les vignes de Neufchâteau et de Rouceux (1751-
1770). Arpentage des vignes de 17706. 

 XIIe s.-1770 
  
XX H 110 (Liasse). — 2 pièces parchemin, 95 pièces papier. 

 Acte d’option de la portion congrue par le curé de Rouceux (1654, 2 janvier)7. — Transactions 
entre les chanoines de Brixey et Jean Guillaume curé de Rouceux, au sujet du fixe de ce dernier 
(1691, 16 février). — Pièces prouvant qu’à Rouceux, la fourniture du taureau et des autres bêtes 
mâles est à la charge de la même dîme, laquelle est possédée par le curé (1769)8. 
 Procès entre l’abbaye de Mureau et le curé de Rouceux, d’une part, et Nicolas Petrez, ancien 
maire de Neufchâteau, au sujet des indemnités réclamées par ce dernier à cause de la non-
jouissance du bail des dîmes passé avec le curé, des frais faits par lui pour la dîme de Gonvaux et 
d’autres objets (1700)9. — Procès intenté par l’abbaye au curé de Rouceux, au sujet du droit de 
sauvegarde de la dîme de Gonvaux (1732)10. — Pièces d’un procès intenté par le fermier des dîmes 
de Rouceux contre le fermier du curé, pour avoir enlevé la totalité de la dîme sur deux cantons 
(1733)11. — Pièces d’un procès contre le curé de Rouceux, au sujet de la dîme de pomme de terre 
(1771-1774)12. 

 1654-1774 
  
XX H 111 (Liasse). — 5 pièces parchemin. 

 Transactions entre particuliers. — Vente par Jacquinot Monthehan, de Neufchâteau, à Jehan 
Xaulière, bourgeois dudit lieu, pour vingt-quatre gros de Lorraine, d’un cens annuel de dix-huit 
deniers tournois sur une pièce de terre à Rouceux, en Rualz (1456, 24 juillet). Original parchemin. 
— Acensement par Jaquinet Montehan à Errard, maire de Rouceux, et à Didier Branconnois, du 
même lieu, d’une pièce de terre en Ruaulz, sous le cens annuel de dix-huit deniers forts (1456, 5 
septembre). Original parchemin. — Vente par divers habitants de Rouceux et de Neufchâteau, 
agissant solidairement, à Colin Robin, de Rouceux, d’une pièce d’héritage à Rouceux, En Prez 
Frontey, pour la somme de quinze gros de Lorraine (1488, 7 février). Original parchemin. — Vente 
par Claudot Martin, laboureur à Neufchâteau, à Nicolas Dauvillers, bourgeois de Neufchâteau, 
pour trois cent cinquante francs de Lorraine, d’une maison avec ses dépendances sise à Rouceux, 
au bout de la Grande Rue, le tout chargé de neuf deniers de rente envers l’abbaye de Mureau 
(1566, 3 août). Original parchemin13. — Vente par le noble Nicolas Legrand, d’Attignéville, et Jean 
Marchant le Vieil, de Neufchâteau, à noble Jean de Houdreville, receveur de Neufchâteau, et à 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 706. 
2 Cartulaire, f° 706vo. 
3 Cartulaire, f° 708vo. 
4 Cartulaire, f° 712vo. 
5 Invent. titres, DGG, DRJ, DVL. 
6 Invent. titres, DNS, DVX. 
7 Invent. titres, BSU. 
8 Invent. titres, DVI. 
9 Invent. titres, CSX. 
10 Invent. titres, DFZ. 
11 Invent. titres, DGI. 
12 Invent. titres, DGI. 
13 Invent. titres, ATL. 
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Marchant le Vieil, de Neufchâteau, à noble Jean de Houdreville, receveur de Neufchâteau, et à 
Jeanne Hérauldel, sa femme, d’une « quinzaine » de pré au ban de Rouceux, pour la somme de 
soixante francs de Lorraine (1590, 21 mai). Original parchemin. 

 1456-1590 
  
- Sauvigny. 
[XX H 111a (Archives départementales de la Meuse, série H, fonds de Mureau, non inventorié). 

(Liasse). — 19 pièces parchemin, 23 pièces papier, 1 sceau et fragments. 
 Charte de F., comte de Toul, faisant connaître que Wautier de Moncel (Moncials), dit Li Bouque, a 

donné en aumône à l’abbaye de Mureau les grosses et menues dîmes qu’il possède ou détient à 
Sauvigny-sous-Brixey, avec le droit de patronage de l’église. Le comte a approuvé cette donation 
(1248, juillet). Original parchemin1. — Lettre de la comtesse de Toul Agnès, de son fils aîné Eudes 
et de ses autres enfants adressée à Roger, évêque de Toul, et lui demandant de confirmer la 
donation qui précède (1248). Original parchemin2. — Charte de Gille, évêque de Toul, attribuant à 
l’abbaye de Mureau les revenus de l’église de Sauvigny, après le départ ou le décès du recteur de 
cette cure, et le droit de la faire desservir par frères et chanoines de l’abbaye (1262, mardi après de 
la fête de Saint-Luc évangéliste). Original parchemin3. — Confirmation à l’abbaye de Mureau par 
Gille, évêque de Toul, et son chapitre des dîmes qu’elle possède ou a acquises à Brixey et à 
Sauvigny, ainsi que des donations qui lui ont été faites dans ces deux paroisses (1262, décembre). 
Original parchemin4. — Acte par lequel Jehan, doyen de la chrétienté de Neufchâteau, et Wautier, 
curé de Punerot (Purneroi), font connaître que Climans de Ruppes, Avote, sa femme et leurs hoirs, 
ont donné en aumône perpétuelle à Demenge, curé  de  Ruppes, une  pièce  de  terre à Sauvigny, 
devant  la  grange   

 et la maison de l’abbaye de Mureau, et qu’ensuite ledit Demenge a acensé la même terre pour un 
denier fort de cens annuel, au curé de Sauvigny, chanoine de Mureau, ou à celui qui tiendrait la 
grange et la maison au nom de l’abbaye. Les donateurs ont approuvé l’acensement (1269, janvier). 
Original parchemin5. — Donation en aumône à l’abbaye de Mureau par maître Aubri, curé de 
Neufchâteau, de quarante résaux de blé, moitié blé paré, moitié avoine, et de cinq sous de forts, à 
percevoir après son décès dans les dîmes de Moncourt (ban de Sauvigny) ; cette donation est 
acceptée par Jehan, abbé de Mureau, et Gautier, abbé de Septfonds, ce dernier en qualité de père-
abbé. En  échange, l’abbaye  s’engage  à  célébrer  l’anniversaire  du  donateur (1272, avril). 
Original parchemin6. — Donation à frère Thierri, curé de Sauvigny, et à ses successeurs par Adam 
de Sauvigny, clerc, de sa maison sise à Sauvigny, devant l’église, que son oncle Adam, autrefois 
curé de la paroisse, avait fait construire (1275, juillet). Original parchemin7. — Présentation à J., 
archidiacre de Vittel, par Jehan, abbé de Mureau, de frère Pierre, son chanoine, pour la cure de 
Sauvigny, vacante par la mort de frère Thierri (1277, samedi avant Saint-Laurent). Original 
parchemin8. — Approbation par l’évêque de Toul, frère Conrad, de l’échange entre frère Pierre, 
chanoine de Mureau et curé de Sauvigny, et Maicete, veuve de Thierri, du même lieu, de la maison 
provenant du curé Adam, contre celle de Maicete, sise près de l’église (1280, veille de Saint-
Michel). Original parchemin9. — Donation à frère Jehan de Toul, curé de Sauvigny, par Jehan 
Feyen du même lieu, et Mengette, sa femme, d’une « miotte » de terre, au ban de Sauvigny (1421, 
11 mai). Original parchemin10. — Monition de l’abbé Hugue de Germay contre frère Jehan de 
Toul, curé de Sauvigny, qui vivait en concubinage dans sa maison avec une certaine Jehanne de 
Saint-Epvre (1425, 26 octobre). Original parchemin11. — Vente à frère Jehan de Bourmont, 
religieux de Mureau, curé de Sauvigny, par Jehan dit le Gros Loup, de Burey-la-Côte, de pièces de 
pré au ban de Sauvigny, pour la somme de deux francs douze gros (1448, 25 mars). Original 
parchemin . — Vente au même curé, par Jehan le Gros Loup et son frère Gilbert, d’un pré au ban 
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parchemin1. — Vente au même curé, par Jehan le Gros Loup et son frère Gilbert, d’un pré au ban 
de Sauvigny, moyennant trois francs trois gros (1448, 23 février). Original parchemin2. — 
Acensement par l’abbaye au Petit Jaquet, de Sauvigny, et à Marguerite, sa femme, de trois fauchées 
de pré à Sauvigny, moyennant un cens annuel de quatre gros de Lorraine (1459, 15 mai). Original 
parchemin3. — Acte par lequel Gille Buchelet, prêtre séculier, abandonne le procès qu’il avait 
intenté à frère Jean Mongellet, religieux de Mureau, et lui cède tous les droits qu’il prétendait sur la 
cure de Sauvigny (1598, 16 novembre)4. — Requête de frère Jean Mongellet, curé de Sauvigny, à 
l’abbé Eric de Lorraine pour obtenir la jouissance des menues dîmes, sa vie durant. Ordonnance 
favorable de l’abbé (Verdun, 1601, 23 janvier). Original papier5. — Acte capitulaire par lequel les 
religieux déclarent que le gagnage de la cure de Sauvigny est exempt de dîmes (1603, 22 août)6. — 
Dépositions de témoins prouvant que les terres de la cure de Sauvigny ne doivent pas la dîme 
(1604, 15 mars)7. — Sentence de l’évêché de Toul qui donne au curé de Sauvigny le droit de 
choisir pour marguilliers les deux plus capables entre ceux qui leur seront présentés par les 
habitants (1611, 2 décembre)8. — Bail consenti par les religieux de Mureau à Mengin Mouginot et 
à Marie Varlet sa femme, de prés à Pagny-sur-Meuse, de terres à Sauvigny et de la rente de Clérey-
la-Côte (1624, 20 mai). Original parchemin9. — Provisions accordées à frère Bernard Banneret, sur 
la présentation du prieur et des religieux de  

 Mureau, pour la cure de Sauvigny et de ses annexes, Clérey et Traveron, vacante par la démission 
de frère Jean Jardot, et prise de possession (1637, 21 et 24 août ). Original parchemin10. — 
Promesse de frère Gérard Pelletier de ne pas résigner sans le consentement des religieux la cure de 
Sauvigny, au cas où il en serait pourvu (1641, 22 mai)11. — Pièces d’un procès entre l’abbé de 
Mureau, Gilles Brunet, et ses religieux au sujet de la portion congrue du curé de Sauvigny (1675-
1677)12. — Transaction  entre l’abbé Brunet et ses religieux sur divers points litigieux et 
notamment sur la portion congrue du curé de Sauvigny (1679, 28 septembre)13. — Bail des « terres 
des prés » de Sauvigny et du Pré Gohan, au ban de Brixey, laissés à Elophe François, de Domremy 
(1680, 12 mars)14. — Lettres patentes du roi de France permettant aux religieux de Mureau de se 
rendre héritiers sous bénéfice d’inventaire de la succession de feu Gérard Pelletier, curé de 
Sauvigny (Metz, 1681, 8 février). Original parchemin15. — Collation par l’abbé Brunet au P. 
Félicien de Guerville, de la cure de Saint-Loup de Sauvigny avec ses annexes Saint-Martin de 
Traveron et Saint- Mathieu de Clérey, vacante par mort de P. Pelletier (1681, 31 mars). Original 
parchemin16. — Présentation à l’évêque de Toul, du même candidat par l’archidiacre de Vittel 
(1681, 27 juin)17. — Institution  de l’évêque de Toul Jacques de Fieux pour la même cure en faveur 
de P. Félicien de Guerville (Toul, 1681, 27 juin). Original parchemin18. — Déclaration par le P. de 
Guerville du revenu de sa cure de Sauvigny et de Traveron son annexe, sans qu’il soit question de 
Clérey (1704, 27 mars)19. — Bail de plusieurs terres et vignes en friche laissées au curé de Sauvigny 
(1715)20. — Echange entre les religieux et François Jacquemin, de terres à Sauvigny (1769)21. 

 1248-1769 
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[XX H 111b (Archives départementales de la Meuse, série H, fonds de Mureau, non inventorié).  
 (Liasse). — 6 pièces parchemin, 33 pièces papier. 

 Accord entre l’abbaye de Mureau et les habitants de Sauvigny au sujet de la dîme de Saint-Loup, 
patron de la paroisse, sur un petit canton (1614, 27 février)1. — Assignation au curé de Sauvigny, à 
la requête des amodiateurs de la mense abbatiale, pour le paiement des canons échus de son bail 
des dîmes (1664)2. — Echange de cantons de dîmes au ban de Sauvigny entre Charles-Claude de 
L’Aigle, abbé de Mureau, le curé de Sauvigny, d’une part, et la maison-Dieu de Toul, représentée 
par son maître, Christophe Gautier (1716, 30 mai)3. — Sentence du bailliage de Toul qui 
condamne des habitants de Sauvigny à payer la dîme de foin « a l’onzieme des poils de prey », au 
curé et au fermier des dîmes (1719). — Procès intenté par les décimateurs aux habitants de 
Sauvigny au sujet de la quotité de la dîme de raisins (1730)4. — Transaction, après procès, entre le 
curé, le fermier des dîmes et le fermier de la maison-Dieu, d’une part, et les habitants de Sauvigny, 
réduisant la dîme à la douzième gerbe (1736). — Difficultés entre les sous-fermiers, les fermiers 
des dîmes et l’abbaye (1769-1771). 
  

     Abornement des dîmes de Sauvigny (1623)5. — Certificat des officiers de la justice de Sauvigny 
attestant que depuis douze ans, la dîme appartenant à l’abbé de Mureau n’a pas valu plus de 30 
francs barrois (1652)6. — Baux des dîmes (1662-1781). 
   Arrêt sur requête qui donne à l’abbé de Mureau main levée des saisies faites sur ses dîmes pour 
les réparations de l’église de Sauvigny et donne pouvoir d’assigner les habitants aux requêtes du 
Palais, à Paris (1679, 22 avril et 21 juin)7. — Accord entre les religieux et les habitants de Sauvigny 
au sujet des réparations du presbytère (1681)8. — Pièces et mémoires relatifs aux réparations du 
chœur de l’église et à leur paiement par les co-décimateurs (1771-1772). 

 1614-1781 
  
[XX H 111c (Archives départementales de la Meuse, série H, fonds de Mureau, non inventorié).  
 (Liasse). — 12 pièces parchemin, 120 pièces papier. 

 Bail de la ferme de Sauvigny, acquise de MM. de Léviston par l’abbaye, laissée par celle-ci à des 
habitants de Sauvigny (1713)9. — Pièces de procédure pour les religieux de Mureau contre le 
receveur des consignations de Toul, qui prétendait les obliger à consigner entre ses mains le prix 
de l’adjudication des biens du sieur de Léviston (1715)10. — Quittance donnée par le receveur du 
sieur  de Léviston, de la somme de quatre mille livres pour l’acquêt du gagnage de Sauvigny 
(1716)11. — Pièces relatives à la demande d’indemnité formulée par l’évêque de Toul sur l’acquêt 
des biens du sieur de Léviston (1715-1717)12. — Amortissement du gagnage de Sauvigny (1717)13. 
— Procès intenté à l’abbaye par les sieurs de Léviston, aux fins de rentrer en possession du 
domaine de Sauvigny. Par arrêt du Conseil d’État, l’abbaye est maintenue en la possession et 
jouissance dudit domaine (1740-1746)14. 
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 Déclaration des terres, prés, vignes et chenevières de la ferme de Sauvigny provenant des sieurs  
de Léviston (1731)15. — Baux de la ferme de Sauvigny (1732-1768)16. — Procédure par devant 
l’intendant au sujet de l’amortissement du gagnage de Sauvigny, acquis des sieurs  de Léviston 
(1740-1744)17. — Procès des religieux contre le fermier des domaines de la généralité de Metz au 
sujet de l’amortissement du gagnage de Sauvigny demandé par ce fermier (1747-1751)18. — Pièces 
d’un procès intenté par l’abbé Etienne Bonnot de Condillac à deux laboureurs de Sauvigny, au 
sujet des dîmes (1771-1773). 
 
 Transactions diverses. Echange d’une place « mazure » à Sauvigny, par les religieux, à Nicolas 
Pourvoyeur, pour trois quarts de prés et un demi-jour de terre (1723, 16 mars)19. — Echange 
d’une petite place mazure à Sauvigny cédée par les religieux à Nicolas Le Page, contre un demi-
jour de terre (1723, 16 mars)20. — Assignation à Claude Oudot de se départir d’une pièce de terre 
au ban de Sauvigny (1723, 13 juillet)21. — Inventaire de production pour Joseph Vincent contre les 
religieux au sujet d’une pièce de terre à Sauvigny, et désistement du même. (1727, 26 août)1. — 
Billet  sous  seing  privé par  lequel  Joseph Vincent et consorts se 

 déportent de quelques petites pièces de terre à Sauvigny en faveur de l’abbaye (1730, 20 juillet)2. — 
Echange d’une petite place mazure à Sauvigny, cédée par les religieux à Pierre Clément contre un 
demi-jour de terre (1733, 21 mars)3. — Quittance de la somme de 12 livres 4 sols pour 
l’amortissement de quelques héritages échangés en 1715, à Sauvigny (1733, 31 décembre)4. — 
Quittances pour droits d’amortissement d’héritages acquis à Sauvigny (1713-1717)5. 

 1713-1773 
  
- Seraumont, Sionne, Souz. 
XX H 112 (Liasse). — 9 pièces parchemin, 23 pièces papier.  

 SERAUMONT. — Confirmation par Hugue, chevalier de Chatonrupt (Chatunru), avec 
l’agrément de sa femme et de ses frères Achard et Simon, à Guillaume, abbé de Mureau, de tout ce 
que l’abbaye a reçu en aumône sur le territoire de Seraumont (Siromontis) de Haimon de 
Bourlémont, (Burlaimont), Hugue de Domremy, Jocelme de Gouécourt (Gohecurt), Hugue de 
Gondrecourt, prêtre, ses frères et son neveu Ahelis, Morel de Gondrecourt, chevalier, ainsi que 
des hommes de Seraumont. Hugue décide qu’à l’avenir, l’abbaye ne pourra recevoir ni acquérir 
d’autres terres ou bois au territoire de Séraumont sans son autorisation. Il règle les rapports des 
religieux et des hommes de Seraumont. Simon de Bourlémont a scellé l’acte dont les témoins 
furent : Thierri de Saint-Elophe, chevalier, Josbert de Bourlémont et Aubri, son frère, Thierri de 
Gouécourt, chevalier, Hugue, seigneur de la Fauche, Aubert de Rouceux (s. d. [fin du XIIe s.]). 
Original parchemin6. — Charte de Gérard, élu de Toul, faisant connaître que Manassès, fils de 
Viard de Void, chevalier, abandonnant les contestations qu’il avait avec l’abbaye au sujet des biens 
que celle-ci possédait au territoire de Seraumont, lui en abandonne et confirme la possession 
(1218, avril). Original parchemin7. — Prise à cens de l’abbaye par Wauthier dit Bouclier, de 
Seraumont, de deux jours de terre arable audit lieu, pour quatre sous de monnaie ayant cours en 
Champagne (1336, dimanche de Reminiscere). Original parchemin8. — Arrêt du parlement de Metz, 
séant à Toul, confirmant une sentence de la justice de Mureau qui condamnait Florentin 
Thouvenin, de Seraumont, à la restitution de chevaux et harnais, pris mésusants et confisqués9 
(1640, 26 juin). 
 
 Ferme du Saulcy. Sentence des officiers du grenier à sel de Joinville qui donne mainlevée de 
sel et de lard saisis sur les fermiers du Saulcy (1607, 13 février)10. — Jugement des officiers du 
grenier à sel dans un litige entre le procureur du roi et les fermiers du Saulcy, au sujet des 
franchises de la ferme, ordonnant production de pièces par les parties (1623, 12 juin) . — 
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franchises de la ferme, ordonnant production de pièces par les parties (1623, 12 juin)1. — 
Jugement du grenier à sel de Joinville, qui permet aux fermiers de prendre le sel où bon leur 
semblera, jusqu’à ce que le procureur du roi puisse prouver que Le Saulcy est situé en France 
(1623, 4 juillet)2. — Sentence d’Auguste Galland, bailli du château du Louvre, artillerie, poudres et 
salpètres, renvoyant les fermiers du Saulcy de la demande formée contre eux par le procureur du 
roi et les salpétriers (1629, 17 mars)3. — Arrêt du parlement de Metz séant à Toul, condamnant 
trois particuliers de Seraumont à réparer les démolitions faites par eux au Saulcy (1640, 27 juin)4. 
— Sentence du juge de Mureau ordonnant, à la demande des religieux, la saisie des  sommes  dues  
par les  fermiers  du Saulcy  au défunt abbé, François  de  
 

 Lorraine (1661, 10 et 12 décembre)5. — Requête des fermiers du Saulcy et décret du subdélégué de 
Toul, défendant aux habitants de Brixey de comprendre lesdits fermiers au rôle de Brixey en 
raison des prés qui y sont situés (1711, janvier et février)6. — Permission du juge de Toul 
d’assigner des témoins pour un assassinat commis au Saulcy (1711, 16 mai)7. 
   Accord entre le grand vicaire de l’abbé, les religieux, d’une part, et le curé de Seraumont, pour 
l’administration des sacrements aux fermiers du Saulcy (1624, 26 mars). Trois expéditions8.  
   Ordre du duc de Lorraine à un cavalier de ses gardes (de la compagnie de Trichâteau) de déloger 
de la cense du Saulcy (1666, 15 mars). Copie collationnée9. — Pièces concernant le logement et la  
subsistance d’un cavalier  envoyé en sauvegarde à la cense du  Saulcy par ordre de François de 
Lorraine, prince de Lillebonne (1668, novembre et décembre)10.  
 Pièces d’un procès intenté par les fermiers des traites foraines de Vaucouleurs contre les 
fermiers du Saulcy qui ont conduit des grains du Saulcy à Neufchâteau (1624)11. 
 
 SIONNE. — Prise à cens de l’abbaye par Alips, veuve de Jehan Martin, de Sionne, d’une pièce 
de terre en ce lieu, moyennant un cens annuel d’une pinte d’huile (1420, 8 juillet). Original 
parchemin12. — Pièce concernant la vente par les religieux d’un petit bien situé à Sionne 
provenant de la succession de fr. François Boucard (1651)13. 
 
  SOUZ ( ?). — Donation en aumône à l’abbaye par Gaucher de Baufremont, chanoine de Toul, 
et son frère Huart, chevalier, sire de La Rouillie, du droit de pâturage pour les bêtes dans tout le 
finage de Souz avec autorisation de les faire boire à la fontaine de leur maison de Souz (1254, 
mars). Original parchemin14. 

 Fin du XIIe s.-1711 
  
- Taillancourt. 
[XX H 112a (Archives départementales de la Meuse, série H, fonds de Mureau, non inventorié). 
 (Liasse). — 7 pièces parchemin. 

 Charte de Béatrix, dame de Joinville, approuvant la donation faite à l’abbaye de Mureau par Aubert 
de Beline (ou Belme), d’Aubert et sa « mainie », de Taillancourt, avec tout ce qui lui appartient en 
prés et en terres (1241, juin). Original parchemin15. — Commission de Symon Rubille de Nogent, 
prévôt de Montéclair, aux sergents de la prévôté d’Andelot, pour faire maintenir l’abbaye de 
Mureau dans la possession de la douzième partie des bois de Taillancourt, contre Perrin de 
Taillancourt et ses parsonniers qui ont récemment vendu lesdits bois (1322, « premier jour de 
l’an »). Original parchemin . — Commission de Jehan de Macheri (ou Machirei), bailli de                                                                                                                                                    
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l’an »). Original parchemin1. — Commission de Jehan de Macheri (ou Machirei), bailli de 
Chaumont, aux sergents de la prévôté d’Andelot sur le même sujet, contre Thomas de Bourlémont 
(1322, mardi avant Noël). Original parchemin2. — Rapport au bailli, par le sergent Brisson, de 
Léniseul, sur l’exécution de la commission ci-dessus (1322, mercredi après la Purification Notre-
Dame). Original parchemin3. — Autre commission du bailli  contre les mêmes   usurpateurs qui  
n’ont pas  obéi à  ses ordres (1323, 30 avril).  Original  parchemin4.  —  Nouveau   rapport au  
bailli  par le  sergent  Brisson,  sur  

 l’exécution de sa commission : les délinquants Thomas de Bourlémont, Guillaume de 
Gondrecourt, prévôt de Foug, et Perrin de Taillancourt lui ont répondu : « Nos te oions bien, nos 
nos garderons de meffaire » (1323, dimanche après Saint-Jacques et Saint-Philippe). Original 
parchemin5. — Mandement de Renard de Choiseul, chevalier, bailli de Chaumont, à Pierre de La 
Fauche, gardien de l’église de Mureau, lui enjoignant de faire restituer à l’abbaye, qui est sous la 
garde du roi, la douzième partie des bois de Taillancourt, qui ont été vendus, au grand dommage 
de l’abbaye, par Thomas de Bourlémont, seigneur de Braz, Guillaume de Foug, chevalier, et Perrin 
de Taillancourt, écuyer (1326, 2 mars). Original parchemin6. 

 1241-1326 
  
- Toul. 
[XX H 112b (Archives départementales de Meurthe et Moselle, série H 1092. 
 (Liasse). — 35 pièces parchemin, 3 pièces papier. 

 Charte de l’évêque de Toul, Eude, ratifiant la donation faite à Mureau  par Henri de Porta, d’une 
maison  qu’il possédait à  Toul (1197). Original  parchemin (très endommagé). — Lettres des 
maîtres échevins et de la cité de Toul accordant à l’abbaye tout le terrain sis entre sa maison sise à 
la Porte La Rouse et le fossé de la cité (1265, mai). Original parchemin7. — Vente par Thierry dit 
Kaiete à Anjorrant le Loremier, de sa part d’une maison sise au bourg de Toul (1281, février). 
Original parchemin8. — Vente par Thierri, clerc, fils de Warnier de Foug, à Etienne, curé de 
Bruley, d’une maison avec dépendances en la cité de Toul, entre la maison des « seigneurs » de 
Saint-Epvre et celle de Jenin la Foudre (1313, lundi après Saint-Gengoult). Original parchemin9. — 
Sentence des échevins de Toul, maintenant Etienne, curé de Bruley, en la possession d’une maison 
sise à la Porte La Rousse à l’encontre des prétentions de Henrion dit Renaudes, jadis maire de Toul 
(1315, décembre). Original parchemin10. — Lettres du doyen de la chrétienté de Toul faisant 
connaître que l’abbé de Mureau Gérard, a acensé à Demengin dit Fauce Quarte, une grange et une 
maison que l’abbaye possède ens Terraulz, paroisse Saint-Amand, moyennant une somme de sept 
livres de petits tournois, une fois payée, et un cens annuel de trente-six sous de bons petits 
tournois (1330, mardi avant Saint-Thomas l’apôtre). Original parchemin11. — Lettre du doyen de 
la chrétienté de Toul faisant connaître que les religieux de Mureau ont laissé à Adeline « demiselle » 
d’Etienne, curé de Bruley, pour la tenir après la mort dudit curé, une maison sise à Toul, près de la 
maison des « seigneurs » de Saint-Epvre, moyennant un cens annuel de quatre resaux du meilleur 
blé des dîmes de Bruley (1332, lendemain de Saint-Simon et Saint-Jude). Original parchemin12. — 
Trois acensements par l’abbaye de Mureau à divers particuliers d’une cinquième partie de vigne 
sise au ban de Toul, en mont de Bar, au lieu-dit A la Corre, moyennant un cens annuel de huit sous 
de petits forts (1343, 29 février). Originaux parchemin13 — Acensement par l’abbaye à Jehan li 
Faus et sa femme, de Toul, d’une pièce de terre au ban de Toul,  à Saint-Agnien, moyennant un 
cens annuel de quatre sous, et à charge par les preneurs de la transformer en vigne (1359, jeudi 
après Sainte-Catherine). Original parchemin . — Acensement par frère Nichole, abbé de Mureau, 
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après Sainte-Catherine). Original parchemin1. — Acensement par frère Nichole, abbé de Mureau, 
et son monastère, à Jehan, dit Marchant, de la rue Saint-Mansuy à Toul, de huit ommées de vigne 
Devant Bar, A la Courre, moyennant le cens annuel de six sous de bons petits tournois. (1369, 8 
octobre). Original parchemin2. — Amodiation par l’abbé Philibert de Baufremont et le couvent de 
Mureau, à Rolin de Ruppes, de la maison de la Porte La Rousse et de tout ce que possède l’abbaye 
aux bans de Toul, de Saint-Epvre, de Pagney-derrière-Barine, de Bruley, de Bulligny et autres 
voisins de Toul ; cette  

 amodiation est consentie pour quinze ans, moyennant un cens annuel de trente-huit francs d’or du 
coin du roi de France (Mureau, 1387, 7 juillet). Original parchemin3. — Requête sous forme de 
lettre missive de l’abbé et du couvent de Mureau au maître échevin et aux seigneurs de la justice de 
Toul, afin d’obtenir, ce qui n’avait pas encore été fait malgré de précédentes réclamations, 
réparation des dommages causés aux maisons de l’abbaye (Mureau, 1422, 25 juin). Copie papier 
contemporaine4. — Acensement par l’abbaye à Beraul, « boulengier », demeurant à Toul, de douze 
ommées de vigne A la Courre, moyennant un cens annuel de dix-huit sous (1422, 12 février). 
Original parchemin5. — Acensement à Lambert Guogueil, de Toul, de cinq ommées de vigne, En 
Masserien, moyennant trois sous d’argent par an (1422, 15  février). Original parchemin6. — Autre 
acte (de l’abbé Hugue de Germay) concernant le même acensement (1422, 5 mars). Original 
parchemin7. — Acensement par l’abbé  Hugue  de  Germay à  Lowyon  de  Belleville et  à  Jehan, 
fils  de  Jehan  de  Mons, vignerons de Toul, de douze ommées de vigne A la Courre, moyennant 
dix sous et huit deniers forts d’argent (1423, 28 avril). Original parchemin8. — Acensement au 
Petit Guillaume, de Toul, de sept ommées de vigne au mont de Bart en Maxerien, pour trois sous de 
cens annuel (1430, 30 janvier). Original parchemin9. — Lettres de l’abbé Hugue de Germay 
concernant le même acensement (1430, 4 février). Original parchemin10. — Lettres de l’officialité 
de Toul faisant connaître que l’abbaye a acensé à Willaume dit Marchie, citain de Toul, qui le 
reconnaît, deux pièces de vigne contenant sept ommées, en Maxerien, moyennant un cens annuel 
de trois sous toulois (1443, 9 janvier). Original parchemin11. — Bail passé à Jehan Lambert Pelz, 
de Toul, vigneron, d’une pièce de vigne de cinq ommées, en Maxerien, moyennant un cens annuel 
de trois sous les quatre premières années et de quatre sous, le reste du bail (1443, 10 janvier). 
Original parchemin12. — Lettres de l’officialité de Toul faisant connaître que Jehan Dalain, 
pelletier, « citein » de Toul, a pris à bail de l’abbaye toutes les terres arables et les près que celle-ci 
pouvait avoir aux bans et finages de Toul, de Saint-Epvre et d’Ecrouves, moyennant  une rente 
annuelle de quarante-cinq gros toulois (1446, 2 juin). Original parchemin13. — Autres lettres 
notifiant le bail passé à Colin Raulin, vigneron à Toul, de toutes les terres arables et des prés que 
l’abbaye possède aux bans de Saint-Epvre et d’Ecrouves, moyennant une rente annuelle de trois 
francs (1447, 26 mars). Original parchemin14. — Acensement par l’abbaye à Jehan Musset, 
charpentier, demeurant en la rue Saint-Epvre, « prez et fuers des murs de Toul », de deux parties 
d’une maison sise en la cité, derrière l’église paroissiale de Saint-Amand, moyennant le cens annuel 
de douze gros toulois (1447, 31 mai). Original parchemin15. — Acensement de l’autre partie de la 
même maison à Jehan Ménil, vigneron à Toul, moyennant le cent annuel de cinq gros toulois 
(1447, 31 mai). Original parchemin16. — Bail passé à Poiresson, dit Malconcel, de Toul, d’une 
pièce de vigne de huit ommées, A la Corre, pour un cens annuel de sept gros toulois (1447, 31 
août). Original parchemin . — Transport par Jehan Musset, charpentier, demeurant en la rue 
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août). Original parchemin1. — Transport par Jehan Musset, charpentier, demeurant en la rue 
Saint-Epvre, à Jehan Perrignon, dit de Bar, vigneron à Toul, des deux parts de la maison sise 
derrière l’église paroissiale de Saint-Amant qu’il tenait en acensement de l’abbaye de Mureau, 
moyennant douze gros de cens annuel. Ce transport est fait pour la somme de onze francs de 
principal et six gros pour le vin, et les acheteurs paieront à l’abbaye  le  cens annuel de douze  gros 
(1455, 25 mars). Original  parchemin2. — Lettres de  

 l’officialité de Toul faisant connaître que Poiret Bernardon, vigneron à Toul, a pris à cens de 
l’abbaye de Mureau deux pièces de vigne faisant cinq ommées  et demie environ, sises en Maxerien, 
moyennant trois gros toulois par an (1457, 26 mars). Original parchemin3. — Transport, par 
Jacques de Montserart (?) « couvreur de cuir » demeurant à Toul, à Warriet le « recouverteur », du 
même lieu, d’une vigne de quatre ommées au ban de Toul, en Giraul, appartenant à l’abbaye de 
Mureau et chargée envers celle-ci d’un cens de six blancs, pour huit francs et demi de principal et 
six gros pour le vin (1459, 18 décembre). Original parchemin4. — Acensement à Jehan, fils de 
Wautrin le Moine, vigneron à Toul, de douze ommées de vigne au ban de Saint Jehan, et quatre 
ommées A la Corre, moyennant un cens annuel de deux francs (1461, dimanche après Saint-Luc 
évangéliste). Original parchemin5. — Lettres de l’officialité de Toul faisant connaître que 
Pierresson Torlo, demeurant à Gondreville, près de Toul, a retenu de l’abbaye de Mureau deux 
maisons  à Toul, derrière  l’église  Saint-Amant, avec une  petite  place  appelée  la  Graingette, 
moyennant la cession à l’abbaye d’une maisonnette qu’il possédait à Neufchâteau, rue Verdunoise, 
près de la porte du grand hôtel de Mureau, et un cens annuel de douze gros (1462, 9 février). 
Original parchemin6. — Acensement, par l’abbaye, au maire Dédée Jarrie, de Charme en la 
Montagne, d’une masure à Toul, On Tarau ( ?) moyennant un cens annuel de quatre gros (1514). 
Original parchemin7. — Acensement par l’abbaye à deux habitants de Toul, de quinze ommées de 
vigne A Brisefousseur, moyennant un cent annuel de quatre gros (1520, 3 janvier). Original 
parchemin8. — Acensement à Thiébaut Lolyer, demeurant à Toul, d « ung treche » contenant un 
jour de vigne, en Maxerein, moyennant dix blancs de cens annuel (1521, 14 mars). Original 
parchemin9. 
 Rôle des rentes de l’abbé de Mureau dues chaque année en la cité de Toul, le jour de Saint- 
Martin d’hiver pour les vignes et maisons sises à Toul et sur son ban (1385). Rouleau parchemin 
de 1 m de longueur10. — Recettes faites par Nicolas le Sane, chanoine et écolâtre de Toul, au nom 
de l’abbé de Mureau, « le XXIc  jour du mois de mars l’an mil IIII lxiij, en comptant la révolution 
de l'an à l’Anunciation Notre-Dame tantost en suyvant jusques au jour de l'arrest de ce présent 
compte ». Pièce papier11. — Etat des recettes des cens, rentes et revenus de Toul appartenant à 
l’abbé de Mureau pour l‘année 1478-1479. Cahier papier12. 

 1197-1521 
  
- Trampot. 
XX H 113 (Liasse). 8 pièces parchemin. 

 Péage de Trampot. — Vente à l’abbaye par Aubert dit Lanier et son frère Mengin, de Trampot 
(Temprou), de leur maison avec ses dépendances, sise au cimetière de Trampot, pour douze livres 
de forts doubles « diz nantoix », monnaie ayant cours aux foires de Champagne, et prise à cens par 
les mêmes de la dite maison, moyennant un cens annuel de quinze sous de provenisiens forts 
(1305, mercredi après la Trinité). Original parchemin13. 
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 Péage de Trampot. — Donation en aumône à l’abbaye par Simon, frère de Hugue de Grand, 
de tout ce qu’il avait au péage de Trampot et aux arrages de la même ville. Sous le sceau de Hugue 
de La Fauche (1225). Original parchemin14. — Ordonnance de Godemart du Fays, bailli de Vitry 
et de Chaumont, en ses assises de Grand, enjoignant au prévôt de Grand, jusqu’à complète  
information  du   procureur  du  roi, de suspendre  l’amende  qu’il  voulait infliger au 
  

 maître du péage de Trampot pour avoir perçu le péage sur un homme qui prétendait ne le devoir 
qu’à Grand. Le procureur de l’abbaye affirmait que le péage des passants à Trampot appartient 
d’ancienneté à ladite abbaye, ce que contestait le prévôt (1330, 25 avril). Original parchemin1. — 
Lettres du bailli de Chaumont commettant Pierre de La Fauche, son lieutenant, et Mougin Briart 
de Bourdons, procureur du roi, pour ajourner par devant eux à Trampot le procureur du roi Mile 
de Grand, les autres seigneurs de Grand et tous ceux que le procureur de l’abbaye requerra comme 
témoins afin d’enquêter sur le différend qui existe entre eux au sujet du péage de Trampot (1333, 
28 novembre). Original parchemin2. — Exploit de la commission précédente (1333, jour de la fête 
Saint-Nicolas). Original parchemin3. — Mémoire produit par devant le bailli de Chaumont par les 
religieux de Mureau dans le litige qu’ils ont au sujet du péage de Trampot avec le procureur du roi 
et les seigneurs de Grand (s. d. [vers 1341]). Original  parchemin4. — Mémoire  produit par le 
procureur  du roi et les  seigneurs  de  Grand à la même occasion (1341, jour des Brandons). 
Original parchemin5. — Sentence du lieutenant du bailli de Chaumont, qui maintient 
provisoirement l’abbaye de Mureau dans la jouissance du péage de Trampot (1390, 6 novembre). 
Original parchemin6. 

 1225-1390 
  
XX H 114 (Liasse). — 32 pièces parchemin, 3 pièces papier. 

 Grange d’Audeuil. — Donation à l’abbaye de la Crète, par Hugue de la Fauche et Arnoul de 
Reynel des terres qu’ils possédaient à Audeuil (Auedoiz), l’usuaire dans leurs bois et dans leurs 
pâturages et la liberté de recevoir des donations de leurs hommes, sans contestation de leur part. 
Parmi les témoins figure Guillaume, abbé de Mureau, et la pièce fut scellée par Joffroi de Joinville 
(s. d. [1157-11587]). Original parchemin8. — Charte d’Henri, évêque de Toul, confirmant les 
donations faites à l’abbaye de la Crête par Pierre de Brixey, chevalier, et son frère Simon, seigneurs 
de Bourlémont (Burlemmont), à savoir les dîmes de la grange appelée Haydoiz, dépendant du fief de 
Bréchainville et déjà concédées à l’abbaye par Barthelemy de Saint-Elophe et Aubri de 
Bourlémont, chevaliers, qui les tenaient de Pierre ; les champs et les prés qu’ils avaient à Trampot 
(Temprouh) et sur le territoire de la grange avec le libre usage des pâturages et de l’eau à Orquevaux 
(Horcavallis) et à Aillianville. Les mêmes Pierre et Simon abandonnent le litige qu’ils avaient avec 
l’abbaye au sujet de la terre d’Aillianville appartenant à la cella de Saint-Jacques du Mont (de Monte 
dicto syon) dont ils se disaient être les voués, et sur une question de clôture de la grange. Parmi les 
témoins figurent Barthelemy, abbé de Saint-Paul de Verdun, Bernard, abbé de Vaux-en-Ornois, 
Guillaume, abbé de Mureau, Lethard de Darney, et les seigneurs de Rouceux, Simon, Aubert et 
Etienne, frères. (s. d. [1157-1165]). Original parchemin9. — Charte du duc Mathieu, confirmant les 
mêmes donations. mêmes témoins (s. d. [1157-1165]). Original parchemin10. — Vente par 
Thibaut, abbé de la Crête, à Guillaume, abbé de Mureau, de la grange d’Audeuil (Audoiz) avec ses 
dépendances, pour quatre cens livres, monnaie de Troyes (1170). Original parchemin sous forme 
de charte-partie11. — Charte de l’évêque de Toul, Pierre de Brixey, confirmant l’acquisition par 
l’abbaye de Mureau de la grange d’Audeuil (Aydoyz), fondée in sicco pago Ornensi, sur les territoires 
de Trampot (Tempro), de Bréchainville (Brichenville) et d’Aillianville (Ailenville), et consignant le 
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de Trampot (Tempro), de Bréchainville (Brichenville) et d’Aillianville (Ailenville), et consignant le 
consentement des anciens seigneurs : Arnoul de Reynel et ses enfants, Hugue de La Fauche, sa 
femme  et  ses enfants, Hugue  de Ru, Simon, seigneur  de  Bourlémont, sa  sœur  

 Havide et son beau-frère Hugue de Baufremont (1172). Original parchemin1. — Charte de 
Mathieu, duc de Lorraine, faisant connaître l’accord intervenu, après contestation, entre l’abbaye 
de Mureau et Simon de Pierrefaite (Petre Fricte) au sujet de l’usage des pâturages et des bois dans 
toutes ses terres, pour la grange d’Audeuil, déjà concédé à Mureau par ses prédécesseurs. Le duc 
confirme la donation, Simon tenant cette terre de lui en fief (1229). Original parchemin2. — 
Engagement à l’abbé Herman et au couvent de Mureau, pour dix livres de forts, par Simon, 
seigneur de Pierrefaite, du droit de percevoir tous les ans sur la grange d’Audeuil, un char et un 
bélier ou mouton, droit que lui contestait l’abbaye (1236). Original parchemin3. — Charte de 
Hugue de La Fauche confirmant la donation des terres d’Audeuil faite à l’abbaye de la Crête par 
ses prédécesseurs et devenues par vente possession de l’abbaye de Mureau. En outre, Hugue 
accorde à l’abbaye le droit d’usage pour les besoins de la grange dans ses bois d’Aillianville et de 
Bréchainville ; il confirme la donation faite par son père du droit de prendre du bois mort pour le 
chauffage dans la forêt de Jarney (in Jarreineto de Fischa), ainsi  que  d’autres  bois dans toutes  ses 
forêts à l’usage  de la grange du Chemin, de la maison de Froidefontaine et de la grange voisine4; 
enfin, il accorde le droit de vaine pâture pour tous animaux dans toute sa terre (1238, février). 
Original parchemin5. — Charte de Simon, seigneur de Pierrefaite, où il donne son assentiment à la 
vente faite à l’abbé Herman et à l’église de Mureau, par Lambert de Grand son homme, de tout ce 
qu’il avait en terres entre le chemin de la Crête, le sentier de Reynel et le champ d’Audeuil 
(Awedoie), pour le prix de soixante sous de forts (1239, juin). Original parchemin6. — Charte de 
Simon, sire de Pierrefaite, faisant connaître que son homme Waguin de Trampot à vendu à 
l’abbaye de Mureau, sa terre qui se trouve le long du champ d’Audeuil, contiguë aux terres de 
Lambert de Grand et de Lambert de Trampot (1241, juillet). Original parchemin7. — Charte de 
Simon, par laquelle il abandonne à l’abbaye, le char et le bélier qu’il prétendait avoir le droit de 
lever annuellement sur la grange d’Audeuil, et accorde le droit d’usage dans ses bois, sauf quelques 
exceptions, et dans ses pâturages pour les besoins de la grange d’Audeuil, dans laquelle les religieux 
entretiendront le nombre d’animaux grands et petits qui leur conviendra (1243, jeudi après 
l’Invention de la Sainte-Croix). Original parchemin8. — Charte de Jehan, écuyer, seigneur de La 
Fauche, faisant connaître que Agnès de Grand, veuve de Huard, chevalier, et ses enfants, ont 
donné à l’abbaye de Mureau le droit d’usage pour les besoins de la grange d’Audeuil (Auduiz) dans 
leurs bois : le Chanois entre Grand et Audeuil ; in Jurato, entre Grand et Bréchainville, le Trembois, 
Bussi et et le bois au finage de Pusues. Suivent d’autres concessions relatives au pacage des bestiaux, 
sous certaines conditions, et au droit de prendre de la pierre dans la carrière de Pusues. L’acte fut 
scellé par Joffroi, sire de Bourlémont et Béatrice de La Fauche, oncle et grand mère de Jehan 
(1250, janvier). Original parchemin9. — Charte de Simon, seigneur de Pierrefaite, faisant connaître 
que Michel, laïc, bourgeois de Chaumont, a renoncé à ses prétentions sur certaines terres 
d’Audeuil, en présence de nombreux témoins dont Jehan, abbé de Mureau, et Warin, maître de la 
grange d’Audeuil, et qu’il a abandonné à l’abbaye tous les droits qu’il y avait ou pourrait y avoir 
(1254, novembre). Original parchemin10. — Notification par Jacques, abbé de la Crête, de la 
donation en aumône faite à l’abbaye de Mureau par Michel de Chaumont qui abandonne ses 
prétentions, d’une pièce de terre sise devant la grange d’Audeuil (1254, novembre). Original 
parchemin11.— Lettres d’Engebert, doyen de la chrétienté de Reynel, qui font connaître que 
Perrenois, fils de Simon de Grand, cessant toute querelle avec l’abbaye de Mureau, au sujet d’un 
enlèvement de bornes et de la  propriété  d’un essart  et  d’un  pré  sous la grange  d’Audeuil, 
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promet  de  faire  
 replacer les bornes, confirme la donation de l’essart et du pré, ainsi que les dons et les aumônes 

faits par son père à l’abbaye et les acquisitions faites par celle-ci (1263, janvier). Original 
parchemin1. — Donation en aumône à l’abbaye (notifiée par Huens, doyen de la chrétienté de 
Reynel) par Hubert, curé de Chambroncourt, Rolin et Richard ses frères, avec l’assentiment de 
Perrin dit Chamgibot, de qui ils le tiennent en fief, d’un pré sous Audeuil (1269, septembre). 
Original parchemin2. — Donation, après litige, à l’abbaye de Mureau, par Jehan, sire de La Fauche, 
chevalier, d’une portion de bois appelé Prays, devant la grange d’Audeuil ; conventions au sujet de 
l’usage et réserves notamment sur la justice (1294, janvier). Original parchemin3. — Vidimus des 
chartes de Hugue de La Fauche, de février 1238 (voy. ci-dessus) et de Jehan de La Fauche, de 
janvier 1294, qui précède (1448, 28 janvier). Pièce parchemin4. — Mandement de Henri de 
Meudon, maître et enquêteur des eaux et forêts pour le roi et le duc de Normandie, aux gruyers de 
Champagne afin qu’ils enquêtent sur la plainte des religieux de Mureau, qui prétendent avoir 
certain droit d’usage dans le bois de Trampot pour leur grange d’Audeuil, ont été troublés dans la 
jouissance de ce droit par le gruyer de Champagne Guillaume le Cordier (Paris, 1336, 12 juin). 
Vidimus par le gruyer, grènetier et collecteur de bailliages de Vitry et de Chaumont du 12 
septembre 13375. — Sentence de Guillaume le Cordier, gruyer de Champagne, qui absout l’abbé 
de Mureau de la plainte formée contre lui au sujet des droits d’usage dans les bois de Trampot 
(1339, lundi après la Pentecôte, 17 mai). Original parchemin6. — Main levée, après enquête, par 
Guillaume le Cordier, de l’empêchement qui fait l’objet de la charte de Simon de Pierrefaite de 
1243, jeudi après l’Invention de la Sainte-Croix (voy. ci-dessus, dans le même article) ; lettres de 
Philippe, roi de France, mandant aux maîtres de ses forêts ou à leurs lieutenants de laisser jouir 
paisiblement les religieux de leur « usage et saisine » dans les bois de Trampot et de Grand « en 
Ournois » (1336, 22 juin) ; vidimus du mandement de Henri de Meudon du 12 juin 1336 (analysé 
ci-dessus) (1339, mardi de la Pentecôte). Original parchemin7. — Sentence en faveur de Mureau, 
sur le même sujet, prononcée par les lieutenants de Renaut de Guy, maître et enquêteur des eaux 
et forêts pour le roi et le duc de Normandie (1339, dimanche des Brandons). Original parchemin8. 
— Lettres de Philippe, roi de France, confirmatives de la charte du duc Mathieu relative à l’accord 
entre l’abbaye et Simon de Pierrefaite, abandonnant des droits qu’ils prétendait avoir sur la grange 
d’Audeuil, de 1243 (voy. ci-dessus) (Bois de Vincennes, 1340, mars). Original parchemin9. — 
Vidimus des lettres précédentes par le garde du scel de la prévôté d’Andelot (1356, 18 février). 
Pièce parchemin10. — Mandement de Jehan Lempereur, gruyer de Champagne et de Brie, à tous 
les sergents des bois de Grand et de Trampot, de laisser « joir a plain » les religieux de leurs droits 
d’usage dans ces bois, pour leur grange d’Audeuil (Grand, 1353, 30 mai). Original parchemin11. — 
Ordonnance de Colart Dandresel, écuyer, échanson du roi, maître et enquêteur des eaux et forêts, 
au sujet des mêmes droits d’usage (Boyenval, 1355, 8 décembre). Original parchemin12  — 
Ordonnance de Jehan de Cintrey, chevalier, bailli de Chaumont, pour le maintien et le respect des 
privilèges des religieux (Chaumont, 1357, 24 septembre). Original parchemin13. — Ordre de 
Jacques Lempereur, maître et enquêteur des forêts et garennes du roi au maître sergent du Val de 
Rognon et aux sergents des bois de Grand, de laisser jouir les religieux des usages de bois et 
pâturages  mentionnés  dans  leurs privilèges  (Chaumont-en-Bassigny, 1380, 23 mai). Original  

 parchemin14. — Mandement, en faveur de Mureau, sur le même sujet, du commis de Charles, 
seigneur de Chastillon, chambellan du roi, souverain maître et général réformateur des eaux et 
forêts (Grand, 1386, 4 novembre). Original parchemin . — Mainlevée en faveur de l’abbaye, sur le 

                                                
1 Cartulaire, f° 37vo. 
2 Cartulaire, f° 37vo. 
3 Cartulaire, f° 38. 
4 Cartulaire, f° 49vo. 
5 Cartulaire, f° 47. 
6 Cartulaire, f° 44. — Pièce datée à tort, par suite de fausse lecture, de 1349. 
7 Cartulaire, f° 39vo. 
8 Cartulaire, f° 46. 
9 Cartulaire, f° 41. 
10 Invent. titres, ABY. 
11 Cartulaire, f° 42. 
12 Cartulaire, f° 42vo. 
13 Cartulaire, f° 42vo. 
14 Cartulaire, f° 48. 
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forêts (Grand, 1386, 4 novembre). Original parchemin1. — Mainlevée en faveur de l’abbaye, sur le 
vu de ses titres, par Jobin de Maisières, écuyer, gruyer de Champagne et de Brie, de l’empêchement 
mis par celui-ci à la jouissance par les religieux de l’usage et droit de pâturage dans les bois (Aux 
jours de Grand, 1393, 28 mai). Original parchemin2. — Mandement du lieutenant général de 
Thiébault de la Grange, maître et enquêteur des eaux et forêts de Champagne et Brie, aux sergents 
des bois de Grand et de Trampot, leur enjoignant de laisser aux religieux de Mureau la libre 
jouissance de leurs droits et usages dans ces bois pour leurs droits et usages dans ces bois pour 
leur grange d’Audeuil (1398, 1er juillet). Original parchemin3. — Mandement identique de Simon 
de Charmes, écuyer, lieutenant « es villez prevostez et chastellenie » de Montéclair, Andelot et 
Grand, de Guy de … seigneur de Thaleme, maître et enquêteur des eaux et forêts (1426, 2 mars). 
Original parchemin4. 

 Milieu du XIIe s.-1426 
  
XX H 115 (Liasse). — 1 pièce parchemin, 71 pièces papier, 1 sceau. 

 Grange d’Audeuil. — Lettres de Gérard de Cusance, seigneur de Beauvoir, chevalier, contestant 
aux religieux de Mureau le droit prétendu par ceux-ci de prendre du bois pour leur grange 
d’Audeuil dans le bois appelé Praix, au finage d’Aillianville, qui est de sa seigneurie. Toutefois, en 
attendant que ce litige soit jugé, il autorise les religieux à enlever et à utiliser les bois qu’ils ont 
coupés (Aillianville, 1448, 10 décembre). Original papier scellé5. — Renvoi d’un censier d’Audeuil, 
poursuivi pour mésus dans les bois, devant la justice de Mureau (1601, 2 octobre). — Sentence de 
la maîtrise de Wassy qui donne mainlevée de chênes saisis et permet aux religieux de les employer 
pour les réparations de la ferme d’Audeuil, pour lesquelles ils avaient été coupés dans la forêt de 
Trampot (1618, mai)6. — Autre mainlevée de bois saisis, à charge d’en justifier l’emploi (1622, 15 
novembre)7. — Extrait d’un arrêt du 20 mars 1604 qui déclare les fermiers d’Audeuil, paroissiens 
de Trampot (1624)8. — Requête au maître particulier de Wassy, pour obtenir soixante-quatre 
pièces de chêne dans les bois de Trampot pour la ferme d’Audeuil. Accordé moyennant 
justification de l’emploi (1625, 29 janvier)9. — Justification de cet emploi (1626, 12 décembre)10. 
— Mainlevée, par le maître de Wassy, de la saisie d’un arbre coupé dans l’enclos d’Audeuil, vendu 
par les religieux (1664, 20 juin)11. — Accord avec les fermiers d’Audeuil fixant la quantité de grains 
qu’ils doivent rendre sur le produit  des terres ensemencées par les religieux (1670, 6 août)12. — 
Requête au prévôt de Grand et décret qui permet de saisir les grains sur les héritages d’Audeuil 
abandonnés par le fermier Pierre Toissonnier (1674, 30 et 31 juillet)13. — Monitoire de François 
de l’Espy du Saussay, archidiacre de Port, chanoine et official de Toul, pour récupérer les titres 
concernant la maison et chapelle dites le Petit Mureau, à Neufchâteau, des rentes au même lieu, le 
gagnage de Rimaucourt, la terre d’Audeuil et autres biens appartenant à l’abbaye de  Mureau  
(1676,  11  mars)14. — Plainte  contre  M.  de  Noncourt,  dont  le fils a maltraité et  
blessé  le fermierd’Audeuil (1676) 15. — Etablissement  par  le  prévôt  de  Grand, à la  requête   

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 46vo. 
2 Cartulaire, f° 47vo. 
3 Cartulaire, f° 48vo. 
4 Cartulaire, f° 49. 
5 Filigrane : une ancre. — Cartulaire, f° 50vo. 
6 Invent. titres, BAL. 
7 Invent. titres, BCT. 
8 Invent. titres, BDO. 
9 Invent. titres, BEE. 
10 Invent. titres, BFF. 
11 Invent. titres, CAI. 
12 Invent. titres, CEU. 
13 Invent. titres, CHM. 
14 Invent. titres, CIX. 
15 Invent. titres, CJD. 
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 des  religieux, de sergents « messeliers » pour les terres de la ferme d’Audeuil (1691, 

29 novembre)1. — Procès-verbal de l’incendie de la ferme d’Audeuil (1691, 29 novembre)2. — 
Jugement du maître particulier des eaux et forêts de Wassy qui renvoie les religieux de la demande 
du procureur du roi, au sujet des chênes coupés dans la forêt de Trampot, pour les réparations 
d’Audeuil (1700, 29 juillet)3. — Arpentage du petit bois dit la Queue d’Audeu ou Hayette d’Audeu 
(1725, 20 juin)4. — Sommation aux syndic  et aux habitants de Trampot de délivrer aux fermiers 
d’Audeuil pareille portion de bois de martelage et d’affouage qu’aux autres habitants (1776). 
 Arpentage, reconnaissance et abornement des terres de la ferme d’Audeuil et des terres voisines 
(1778-1779). 
 Comptes de la ferme d’Audeuil (1749, 1756)5. 
 Procès  contre  Pierre  Maré, fermier  d’Audeuil, au sujet  du  paiement  des  arrérages  de  sa 
ferme (1681)6. — Assignation au fermier Toussaint Morlot pour la même raison ; attribution aux 
religieux des grains saisis (1684, 1690)7. — Pièces d’un procès au sujet d’une lisière de bois 
dépendant d’Audeuil et contiguë aux bois de Trampot ; vente de la lisière de bois (1648, 1741)8. — 
Lettres du P. Richez, prieur de Mureau, au seigneur de La Fauche, et réponses à ces lettres au sujet 
du droit d’usage dans les bois de La Fauche, pour la grange d’Audeuil (1748-1751)9. 
 Bail de quarante ans pour noble Nicolas de Mirecourt, écuyer, seigneur de Bréchainville, du 
« gaingnage manoir et maison » dits le gagnage d’Audeuil, moyennant cent sous tournois de rente 
et la remise en état du gagnage (1475, 30 mars). Original parchemin10. — Amodiation à Denis des 
Barres, sieur des Barres, par Henry de Lorraine, comte de Challigny, à qui l’avait cédé Eric de 
Lorraine, évêque de Verdun et abbé de Mureau, du revenu temporel du gagnage d’Audeuil, 
moyennant un paiement annuel de quatre-vingt écus d’or au soleil (1598, 31 janvier). Original 
signé11. — Autres baux du gagnage ou de parties du gagnage (1643-1774)12. — Copie d’anciens 
titres de la ferme d’Audeuil (1157-1243) de 1752. 

 1448-1779 
  
XX H 116 (Liasse). — 14 pièce, parchemin, 37 pièces papier. 

 TRAMPOT et MORIONVILLERS13. Cure, curés, dîmes. — Lettre d’institution données par 
frère Conrad, évêque de Toul, pour la cure de Morionvilliers (Morillonviller) vacante par la 
résignation de frère Guillaume, chanoine de Mureau, ancien curé de Pargny-sous-Mureau (1287, 
samedi après Saint-Barnabé apôtre). Original parchemin14. — Charte de Jehan, sire de La Fauche, 
par laquelle il abandonne ses prétentions au droit de four banal à Morionvilliers, ce qui avait causé 
un procès avec les religieux et leur « commoinne » le curé dudit lieu, et déclare que ce droit 
appartient à l’abbaye seule (1315, mai, vendredi après la Trinité). Original parchemin15. — 
Commission de Jehan Lempereur, gruyer de Champagne et de Brie, à ses sergents, pour informer 
sur les droits prétendus par le curé de Morionvilliers, de prendre du bois à Grand pour son four et 
pour son affouage en mort bois (Grand-en-Ournois, 1352,  13  juin).  Original  parchemin.  —  
Mandements  de  Jehan   Lempereur  et  de  Jehan  de  

                                                
1 Invent. titres, CPC. 
2 Invent. titres, CPS. 
3 Invent. titres, CST. 
4 Invent. titres, DCZ. 
5 Invent. titres, DNC. 
6 Invent. titres, CLK. 
7 Invent. titres, CMT, CPI. 
8 Invent. titres, BQR, DKA. 
9 Invent. titres, DNZ (rouge). 
10 Invent. titres, AOZ. 
11 Invent. titres, AVA. 
12 Invent. titres, BIZ, BKK, BMX, BPV, BZZ, CCF, CHE, CKL, CLT, CMX, COE, COL, COR, CPU, CPV, DCK, DFM, DJR, 
DRP, DUG. 
13 Dés le XIIe  siècle, Morionvilliers est paroisse et a pour annexe la chapelle de Trampot. En 1650, on trouve Trampot paroisse, 
avec Morionvilliers comme annexe. 
14 Cartulaire, f° 395vo. 
15 Cartulaire, f° 397vo. 
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 Guignonville, gruyers de Champagne et de Brie, au sujet de l’information qui précède (Grand, 
1353, 31 mai ; Troyes, 1354, 9 septembre). Originaux parchemin1. — Sentence de Jehan de 
Guignonville qui maintient le curé de Morionvilliers dans l’usage par tous les bois des seigneurs de 
Grand comme des habitants de la paroisse (Grand, 1357, lundi après la Nativité de Saint-Jean-
Baptiste). Original parchemin2. — Mandements sur le même sujet et dans le même sens de Hue de 
Proverville et Pierre de Courcelles, maîtres et enquêteurs des eaux et forêts (Wassy, 1367, 12 
février) ; de Jacques Lempereur, maître et enquêteur des forêts et garennes du roi (Chaumont-en-
Bassigny, 1380, 23 mai) ; de Pierre Vine ( ?), gruyer de Champagne et de Brie (Roche-[sur-
Rognon], 1383, 9 mars ; de Jehan Vigny, commis de Charles, seigneur de Chastillon, souverain 
maître et général réformateur des eaux et forêts (Grand, 1386, 4 novembre) ; Jehan de Maisières, 
gruyer de Champagne et de Brie (Grand, 1393, 28 mai). Originaux parchemin3. — Lettres de Jehan 
de Vertriaco, chantre de l’église de Metz et collecteur apostolique dans les diocèses de Metz, Toul et 
Verdun, au sujet du paiement d’une taxe à la chambre apostolique par l’abbé de Mureau, qui avait 
été pourvu en commende, pour quinze ans, de la cure de Morionvilliers, par le cardinal Guillaume 
d’Aigrefeuille, de Saint-Etienne in Celio monte, légat du Saint-Siége ès pays d’Allemagne (1389, 5 
février). Original parchemin4. — Quittance de soixante livres payées par le curé de Morionvilliers 
et Trampot, pour l’amortissement de plusieurs rentes et héritages (1516, 18 septembre)5. — 
Requête de Claude Girardot, curé de Morionvilliers et Trampot, aux prieur et religieux de Mureau, 
ses confrères, où il leur expose la situation pénible que lui fait la charge de ses père et mère 
« chargez de trois petitz enfans » et réduits à une grande « extrémité de pauvreté », et les prie de lui 
accorder en aumône leur tiers des grosses dîmes de Morionvilliers. Les religieux se rendent à cette 
supplique, « pourveu quil en use fidellement a l’entretenement de sesdits parents et deserve tant 
mieux et plus soigneusement sondit benefice » sans préjudicier au bail de Comble, seigneur de 
Morionvilliers (1627, 12 octobre)6. — Requête analogue de frère Charles Parment, curé de 
Morionvilliers et Trampot, qui a fait de grands frais pour venir de l’abbaye de Sery, où il était 
profès. Le tiers des grosses dîmes lui est accordé pour trois ans « par forme d’aumône » (1638, 31 
juillet)7. — Présentation de frère Gengoult Boucher à la cure de Morionvillers et Trampot, vacante 
par la mort de frère Jean Tondeur (1644, 12 août)8. — Prise de possession de la cure par frère 
Anastase Lescamoussier (1650, 31 juillet)9. — Démission de frère Lescamoussier entre les mains 
de R. P. Thionville, abbé de Sainte-Marie de Pont-à-Mousson, vicaire général de la congrégation, 
et de R. P. Sébastien Collignon, abbé de Flabémont, premier définiteur de la congrégation (1650, 
13 octobre)10. — Résignation de la cure par le même en faveur de frère Augustin Le Bel, entre les 
mains d’Eric de Lorraine, évêque de Verdun et abbé de Mureau (1651, 28 décembre)11. — 
Provisions pour la cure de Trampot et Morionvilliers en faveur de P. Henri Contant (1718)12. — 
Abandon, après procès, à Henri Contant, curé de Trampot et Morionvilliers, par Antoine Crozat, 
marquis de Mouy, baron de La Fauche, du fixe de la cure, à savoir : le tiers des grosses dîmes, 
toutes les menues et les novales (1728, 24 avril)13. — Déclarations du revenu de la cure de 
Trampot et Morionvilliers (1727, 1738, 1747)14. — Prise de possession de la cure par le P. 
Dominique Bourdon (1748, 23 décembre)15. 

     Confirmation par Regnaud, seigneur de Romont, de la donation de cinq mines de blé faite à 
l’abbaye par Joffroi de Coussey, chevalier, et son frère Wauthier, à prendre sur la dîme de Trampot 
et Morionvilliers, qu’ils tenaient en fief de Regnaud (1256, avril). Original parchemin16. — Baux du 
tiers des grosses dîmes de Trampot et Morionvilliers (1584-1708) . Sentence du bureau des traites 

                                                
1 Cartulaire, fos 396vo et 397. 
2 Cartulaire, f° 398 
3 Cartulaire, fos 398vo, 399vo. 
4 Cartulaire, f° 401. 
5 Invent. titres, AVU. 
6 Cartulaire, f° 405. 
7 Invent. titres, BLR. 
8 Invent. titres, BON. 
9 Invent. titres, BRH. 
10 Invent. titres, BRK. 
11 Invent. titres, BRY. 
12 Invent. titres, DAI. 
13 Invent. titres, DEU. 
14 Invent. titres, DEF, DIQ, DIR. 
15 Invent. titres, DMS. 
16 Cartulaire, f° 827. 
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tiers des grosses dîmes de Trampot et Morionvilliers (1584-1708)1. Sentence du bureau des traites 
foraines de Chaumont qui donne mainlevée de la saisie des grains du préciput de Trampot que l’on 
avait voulu amener à Mureau sans acquit ni certificat (1633, 5 janvier)2. — Sentence du présidial de 
Chaumont, condamnant le receveur du seigneur de La Fauche à délivrer aux religieux de Mureau 
des grains provenant des dîmes de Trampot (1639, 16 avril)3. — Traité entre le sieur de Noncourt 
et les religieux au sujet du préciput de Trampot (1672)4. — Requête  au  bailli  de  Chaumont  
contre Combles,  seigneur  deNoncourt et Morionvilliers, au sujet du tiers des grosses dîmes de 
Morionvilliers et du droit de préciput qu’ils ont sur les deux-tiers des dîmes de la paroisse de 
Trampot (1674). — Consultation pour savoir si le préciput qui est à prendre sur les dîmes 
inféodées appartenant au seigneur de Noncourt est sujet à la contribution de la portion congrue. 
Avis négatif (1674). — Arrêt relatif au préciput de Trampot et à l’exemption de dîmes de la ferme 
d’Audeuil (Paris, 1683, 17 juillet)5. — Lettre du  P. Humbert, prieur de Mureau, au sujet du tiers 
des dîmes de Morionvilliers et Trampot, du préciput de Trampot et de la portion congrue du curé 
(1706)6. — Lettre du frère Richard, ex-prieur de Mureau, sur plusieurs questions, et notamment 
sur celle du préciput de Trampot (1711)7. — Accord entre les religieux et Antoine Crozat, baron 
de La Fauche, au sujet du préciput de vingt bichets de blé et quatre-vingt bichets d’avoine à 
percevoir sur les dîmes de Trampot et de Morionvilliers (1725, 25 mai)8. — Baux du préciput 
(1726-1758)9. 

 1256-1758 
  
- Vannes et Saulxures-lès-Vannes. 
[XX H 116a (Archives départementales de Meurthe et Moselle, H 1093). 
 (Liasse). — 3 pièces parchemin, 4 pièces papier. 

 Charte de Simon II, duc de Lorraine, notifiant et approuvant la donation faite à l’abbaye de 
Mureau, par Thierri, chevalier, de Saulxures, du moulin de Saulxures (s. d. [1176-1180]). Original 
parchemin10. — Reconnaissance par Pierre, curé de Vannes, de l’abbaye de Mureau comme patron 
de la cure (1303, lundi après l’Exaltation de Sainte-Croix). Original parchemin11 — Autre 
attestation du même curé de Vannes qui certifie que lorsqu’il a été pourvu de la cure, le patronage 
en appartenait à l’abbaye (1304, dimanche avant Saint-Clément). Original parchemin12. — 
Mémoire à consulter et autres pièces relatifs à la question de savoir si la cure de Vannes, dont 
l’abbaye a le patronage d’après les anciens titres, est une cure régulière à laquelle l’abbé puisse 
nommer (1769)13. 

 Fin du XIIe s.-1769 
  

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, BEC, BNJ. (Cartulaire, f° 405vo). BUA, BXF, BXT, CUY. 
2 Invent. titres, BIE. 
3 Invent. titres, BMC. 
4 Invent. titres, CIB. 
5 Invent. titres, CRE. 
6 Invent. titres, CUK. 
7 Invent. titres, CXL. 
8 Invent. titres, DCU. 
9 Invent. titres, DDR, DFH, DJT, DRL. 
10 Cartulaire, f°732. — Anal. : Duvernoy, Catalogue des actes des ducs de Lorraine de 1048 à 1130 et de 1176 à 1220, n° 219 — Etudes sur 
l’abbaye de Mureau, op. cit., p. 12. 
11 Cartulaire, f° 831. 
12 Cartulaire, f° 831vo. 
13 Invent. titres, DVG. 
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- Vaucouleurs1. 
[XX H 116b (Archives départementales de la Meuse, série H, fonds de Mureau, non inventorié).  
 (Liasse). — 10 pièces parchemin, 26 pièces papier. 

 Charte de Geofroi, seigneur de Joinville, sénéchal de Champagne, par laquelle il donne aux 
religieux de Mureau. en compensation du tort qu’il leur a fait et pour le repos de son âme et de 
celles de ses aïeux, une mesure de blé, dont deux parties de moitangé et une de froment, à prendre 
tous les ans au moulin de Vaucouleurs, moitié au premier dimanche de Carême, moitié à la Saint-
Remy. L’abbaye devra tous les jours, tant que vivra le donateur, dire, dans la messe de Notre-
Dame, une collecte particulière ; après sa mort, elle devra célébrer son anniversaire le lendemain de 
Saint-Lambert. Témoins : Robert et Guillaume, frères du donateur, Gui de Haroué, Manfroi, 
Hugue de Mauvage, Manassès, prieur de Vaucouleurs. Donné par la main de maître Gilon (1198). 
Original parchemin, et copie du XVIIIe siècle2. — Renvois successifs par le lieutenant du bailli de 
Chaumont, Hugues Foucault, devant les assises de Vaucouleurs, de la cause pendante entre 
l’abbaye de Mureau et les habitants de Neuville, au sujet du préciput de Neuville (1441, 1442). 
Originaux parchemin3. — Mandement  de Jean Dulys, prévôt de  Vaucouleurs,  à  payer aux 
religieux de Mureau, deux muids d’avoine et un muid de froment qu’il a reconnu leur devoir (1466, 
6 juillet). Original parchemin 4. — Quittance de huit livres délivrée à l’abbaye, par Loys Husson, 
procureur général du bailliage de Vitry, et Claude Liébauld, écuyer, seigneur de Villers-sur-Marne, 
receveur, pour nouveaux acquêts dans la prévôté de Vaucouleurs (1516, 9 octobre). — Original 
parchemin, encore scellé du sceau de Claude Liébauld5. — Extrait du terrier des domaines de 
Champagne concernant les redevances des habitants de Neuville envers Charles Dedun, maître-
chirurgien à Maxey-sur-Vaise, et C1aude Lamy, marchand à Vaucouleurs (1678). — Procès entre 
l’abbaye et Grosjean, meunier de Vaucouleurs, au sujet du préciput des moulins de Vaucouleurs 
(1652-1653)6. — Transaction entre l’abbé de Mureau et les chapitres de la cathédrale de Toul et de 
la collégiale de Vaucouleurs, où il est convenu que celui qui aura le titre le plus ancien, sera le 
premier payé de la rente sur les moulins de Vaucouleurs (1701, 28 juillet)7. — Requête de l’abbé de 
Mureau et décret des requêtes de l’hôtel qui permet de saisir les domaines du duc d’Orléans, pour 
être payé des arrérages d’un muid de grains sur les moulins de Vaucouleurs (1712, 19 janvier)8. — 
Liasse de procédure relative à la même affaire, avec copies collationnées de titres (1198-1711)9. — 
Sentence des requêtes de l’hôtel qui condamne le duc d’Orléans à payer le préciput ou blé dû à 
l’abbé de Mureau sur les moulins de Vaucouleurs (1713, 20 octobre)10. — Liasse de procédure sur 
la même affaire, qui renferme un arrêt du parlement condamnant le duc d’Orléans à payer à 
l’abbaye les arrérages du préciput depuis 1711, et à continuer le paiement (1715-1717)11. — Bail du 
préciput d’une mesure de froment sur la communauté de Neuville laissé à Jean Huon pour trois, 
six ou neuf ans (1722, 7 août)12. — Baux du préciput en grains du moulin de Vaucouleurs (1737, 
1748)13]. 

 1198-1748 
  

                                                
1 Voy. ci-dessus XX H 79a. 
2 Cartulaire, f° 832. 
3 Invent. titres, AKD, AKH. 
4 Cartulaire, f° 832. 
5 Invent. titres, ARR. 
6 Invent. tires, BSI. 
7 Invent. titres, CVK. 
8 Invent. totres, CXS. 
9 Invent. titres, CXS. 
10 Invent. titres, CYO. 
11 Invent. titres, CZY. 
12 Invent. titres, DBT. 
13 Invent. titres, DIE, DMI. 
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- Vaudeville. 
XX H 117 (Liasse). — 7 pièces parchemin, 69 pièces papier. 

 Le Chénois1. — Donation à l’abbaye de Mureau par Orri de Gondrecourt, chevalier, et son fils 
Gillebert des terres qui s’étendent du bois de Hatroy jusqu’à Orcieres en passant par Sirefonteine et de 
là jusqu’à la hétraie (failo) de Vaudeville et jusqu’à la grange du Chénois (Chasnoy) ; en outre 
Gillebert, avec le consentement de son frère Hugue, a donné les dîmes provenant  du travail des  
religieux. Les témoins, qui en  même temps  scellèrent l’acte, furent :  

 Hugue, comte de Vaudémont, Erard de Sorcy (Sorce) et H., dame de Plance (1203). Original 
parchemin2. — Concession à l’abbaye par Jehan Chauderon du droit d’usage dans la hêtraie de 
Vaudeville, pour la confection de chars et charrues et les réparations des toits de la grange du 
Chénois, ainsi que le bois mort dans tout le ban de ladite ville de Vaudeville. Simon de Joinville a 
approuvé ce don et a scellé l’acte (1208). Original parchemin3. — Vidimus, par le garde du scel de 
la prévôté d’Andelot, de trois titres relatifs aux droits de l’abbaye pour sa grange du Chénois : 1° 
Concession de Jehan Chauderon, de 1208 ; 2° Charte de Jehan surnommé Chauderon, donnant à 
l’abbé Guillaume et au couvent de Mureau le droit de pâturage sur le territoire de Vaudeville pour 
tous animaux, ainsi que l’usage du bois dans  la  hêtraie  de  Vaudeville pour la confection  des 
charrues  et  des  chars  utiles  à la  maison  du Saulcy (Saciz)4. — Témoins : H, comte  de  
Vaudémont, Eude  de  Betoncourt. Simon  de Joinville  a  approuvé  la  donation  et  scellé  l’acte 
(1204) ; 3° Lettres  de  Pierre  de Bauffremont, chevalier, sire de Bulgnéville, et d’Agnès sa femme 
(petite-fille de Jehan Chauderon), ratifiant, après litige à cause de mésus, le droit d’usage accordé 
aux religieux pour leurs granges du Chénois et du Saulcy, dans le « fail » de Vaudeville, ainsi que le 
droit de pâturage dans le ban de ladite ville (1296, mardi après la Nativité de Saint-Jean-Baptiste). 
Le vidimus est de 13335. — Lettre de l’abbé de Mureau au chapitre de la cathédrale de Toul au 
sujet des rentes dues au chapitre pour le Chénois et Midrevaux (s. d. [fin du XIVe s.]). Copie papier 
début du XVe siècle6. — Commission de Louis d’Amboise, bailli de Chaumont, pour assigner le 
détenteur de la terre du Chénois et en obtenir le désistement (1606, 16 mai)7. — Sentences de la 
justice de Mureau contre les fermiers du Chénois ; ceux-ci sont condamnés à payer la redevance 
annuelle d’avoine de leur ferme à la mesure nouvelle de Neufchâteau, et non à la mesure de 
Mureau (ancienne mesure de Neufchâteau) (1627, 23 mars et 13 avril8. — Assignation au fermier 
du Chénois de comparaître devant les officiers de la justice de Mureau (1627, 25 juin)9. — 
Création de tuteur et curateur pour les enfants mineurs des fermiers du Chénois (1630, 22 
octobre)10. — Inventaire fait par les officiers de la justice de Mureau des meubles appartenant aux 
enfants mineurs des fermiers du Chénois (1630, 23 octobre)11. — Sommation aux fermiers du 
Chénois de payer les canons échus de leur emphytéose (1639, 4 avril et 15 décembre)12. — 
Assignation devant l’élection de Chaumont pour l’assiette de la taille (1667, 27 septembre). — 
Contrainte contre le fermier pour le paiement de la taille (1673, 9 janvier). — Opposition et 
protestation des religieux contre les entreprises faites par la communauté d’Avranville sur les 
censiers du Chénois (1675, 17 janvier)13. — Procès-verbal de reconnaissance de dégradations et de 
mutilations de bornes dans le bois du Chénois (1668, 10 avril)14. — Reprise de Sébastien Maignien, 
gruyer de la prévôté d’Andelot, par René de Choiseul, chevalier, baron de Meuvy, Beaupré, etc.… 
du bail emphytéotique du gagnage du Chénois (1567, 16 octobre). Original signé15. — Baux du 
tiers de la cense du Chénois (1660-1662) .— Pièces d’un procès contre les  seigneurs de Vaudeville 

                                                
1 Commune d’Avranville. Autrefois sur le territoire de Vaudeville (Meuse). 
2 Cartulaire, f° 176. 
3 Cartulaire, f° 176vo. 
4 Ferme. Cne de Seraumont. — Voy. ci-dessus XX H 112. 
5 Cartulaire, f° 177. 
6 Invent. titres, AFM. — Filigrane : une licorne. 
7 Invent. titres, AXX. 
8 Invent. titres, BFO, BFP. 
9 Invent. titres, BFT. 
10 Invent. titres, BHL. 
11 Invent. titres, BHM. 
12 Invent. titres, BMR, BMK 
13 Invent. titres, CIA. 
14 Invent. titres, COX. 
15 Invent. titres, AUD. 
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tiers de la cense du Chénois (1660-1662)1.— Pièces d’un procès contre les  seigneurs de Vaudeville 
(Alexandre de Beurges, président de la chambre du Conseil et des comptes du duché de Bar, et 
Claude de Beurges) au sujet du droit d’usage dans les bois et pâturages de Vaudeville, en. faveur de 
la cense du Chénois (1661-1664)2.  —  Arpentage  et  prise  de  possession  de  douze  arpents  de  
bois   

 dans la forêt de Vaudeville, cédés aux religieux par les seigneurs de Vaudevil1e (1664, 
31 décembre)3. — Procès contre la meunière du moulin de Chermisey et son fils pour délits 
commis dans les bois de la ferme du Chénois (1755-1758)4. — Procès entre les religieux et 
Charles-Joseph de La Vallée, comte de Pimodan, seigneur de Vaudeville, au sujet du pâturage dans 
la forêt dudit seigneur, pour la ferme du Chénois (1763)5. 

 1203-1763 
  
- Vaudrecourt6. 
[XX H 117a (Archives départementales de la Haute-Marne, série H, fonds de Mureau, non inventorié) . 
 (Liasse). — 3 pièces parchemin. 

 Donation à l’abbaye de Mureau par Aubri, chevalier de Coincourt, et Pierre, dit de Riouville, d’un 
bois sis près de Vaudrecourt (Wadrecort) et appelé A la Croix (ad crucem), et d’un manse sis à 
Riouville, en compensation de violences commises par Pierre à l’égard de l’abbaye (1248, samedi 
avant la Purification de Notre-Dame). Original parchemin7. — Amodiation par l’abbé Hugue de 
Germay et son couvent, à Jehan le Petit Glont de Brixey et à Alix de Craincourt, sa femme, 
agissant en leur nom et pour leur fils « pupille et manre d’eaiges » de la maison et grange appelées 
la maison de Waldrecourt en Saulnois, près d’Arracourt (Deraycourt) au diocèse de Metz, moyennant 
un cens annuel de huit francs et demi de bon or et de juste poids payable à la maison de Bonneval, 
près d’Hénaménil (1408, 22 février). Original parchemin8. — Vente par l’abbé Eric de Lorraine à 
André des Pourcelets, baron du Saint-Empire, seigneur de Valley, Ville, Lixières, du château de 
Frouard, etc..., conseiller d’État et chambellan de S. A., etc. …du gagnage de Vaudrecourt, près 
d’Arracourt, pour la somme de douze mille francs, qui devait être employée par l’abbaye au 
dégagement de certains biens et à l’achat d’autres héritages plus rapprochés de Mureau. Le rachat 
des dîmes de Rouvroy, de La Morteau et du gagnage de Radru (en Luxembourg) n’ayant coûté que 
trois mille cent cinquante francs, l’acquéreur a transformé le surplus en une rente de 442 fr. 6 gros 
qu’il s’engage à payer tous les ans à l’abbaye9 (1605, 20 août). Original parchemin10. 

 1248-1605 
  
- Villouxel, Vouthon, Boncourt-en-Ornois. 
XX H 118 (Liasse). — 2 pièces parchemin, 21 pièces et un registre de 107 feuillets papier, 1 plan. 

 VILLOUXEL. — Achat de quatre-vingt pieds de chêne dans les bois de Villouxel pour les 
bâtiments de Mureau (1721, 28 juillet)11. — Arrêt du parlement relatif à un procès entre les 
religieux et leur fermier de Villouxel, d’une part, et des habitants de cette communauté (1777, 30 
juillet). 

 
VOUTHON et BONCOURT-EN-ORNOIS12. — Contrat d’échange entre l’abbaye et Henry 
Dessalles, seigneur de Coussey et des Vouthons, du gagnage de Boncourt-en-Ornois, contre un 
gagnage à Midrevaux et 1400 1. tournois de mieux-value (1607, 12 juillet). A la suite, délibération 

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, BVM, BVT, BXQ. 
2 Invent. titres, CAL. 
3 Invent. titres, CAL. 
4 Invent. titres, DRF. 
5 Invent. titres, DSY, DSZ. 
6 Vaudrecourt. 1. détruit, gagnage près d’Arrancourt (Meurthe et Moselle). — Voy. XX H 108 (Riouville + Grand). 
7 Cartulaire, f° 833. 
8 Cartulaire, f° 833vo. 
9 Voir. au sujet de ces transactions XX H 68a. 
10 Invent. titres, AXQ. 
11 Invent. titres, DBH. 
12 Boncourt-en-Ornois. 1. détruit, ne figure ni au Dictionnaire topographique de la Meuse, de Liénard, ni sur les cartes d’état-major, 
mais l’acensement de 1558 en précise la situation « entre les finaiges et vollaiges de Vouthon-le-Haut. Seraulmont, Waudeville et 
Chermisey ». C’était un fief au ban de Vouthon-le Haut, bailliage de La Marche. Boncourt désigne encore la section B du cadastre 
de Vouthon-Haut. 
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gagnage à Midrevaux et 1400 1. tournois de mieux-value (1607, 12 juillet). A la suite, délibération 
capitulaire ratifiant ce  contrat (1607, 16 juillet), et ratification par le prince Eric de  Lorraine, 
évêque  de  Verdun  et  abbé  de  Mureau  (Nancy,  1607,  16 juillet).  Grosse  en  

 parchemin1. -— Pièces d’un procès entre les religieux et Louis Dessalles, seigneur de Vouthon, au 
sujet des grange et terres de Boncourt, (quatrième liasse) (1671-1674)2. Copies de pièces produites 
au procès précédent (1558-1670)3. 
Pièces relatives aux réparations de l’église de Vouthon-Haut (1770-1772). Plan de l’église à cette 
date. 

 XVIIe-XVIIIe s. 
  
[XX H 118a Archives départementales de la Meuse, série H, fonds du Mureau, non inventorié). 
 (Liasse). — 4 pièces parchemin, 29 pièces papier. 

 VOUTHON et BONCOURT-EN-ORNOIS. — Charte de Joffroi, seigneur de Bourlémont, 
faisant connaître que Jehan, sire de La Fauche, a donné en aumône, par testament, à l’abbaye de 
Mureau, dix résaux de blé à prendre tous les ans en ses arrages de Vouthon « la nueve », pour son 
anniversaire. Pierre, frère de Jehan, présent à la lecture du testament, en a approuvé les 
dispositions. Le seigneur de Bourlémont « de cui fie ce muet » y a également donné son 
consentement et a scellé l’acte avec frère Guerri, prieur des Prêcheurs de Toul, Pierre de La 
Fauche n’ayant pas encore de sceau (1260, juillet). Original parchemin4. — Reconnaissance par 
Jehan Sageot, de Vouthon-Haut, d’un cens annuel de deux sous tournois dû à l’abbaye, sur une 
terre au ban de Vouthon, en Woillentrey  (1494, 24 juin). Original parchemin5. — Reconnaissance 
par Claude Parmentier, de Vouthon-Haut, d’un cens annuel de six blancs dû à l’abbaye sur une 
terre à Vouthon, au même lieu-dit (1512, 24 février). Original parchemin6. — Reconnaissance par 
Demengeot Fronel, de Vouthon-Haut, d’un cens annuel de deux gros barrois, sur une terre à 
Vouthon, en Valetrey (1515, 4 avril après Pâques). Original parchemin7. — Acensement par l’abbé 
Nicole Moriset à Demengeot et Romain Fronel d’une pièce de terre à Vouthon, en Waltier 
moyennant un cens annuel de deux gros de Lorraine, et en mettant pour « contrabout » une pièce 
de terre à Vouthon-Haut au lieu-dit « tyrant sur la vieille Coste »  (1515, 20 avril). Copie 
collationnée8. — Acensement par l’abbé Christophe de Choiseul aux habitants de Vouthon-Haut, 
d’un quartier de bois, buissons et broussailles dépendant du gagnage de Boncourt, moyennant un 
cens annuel de cinquante trois sous, quatre deniers tournois. L’abbaye se réserve dix arpents de 
cette contrée, ainsi que son droit de haute et moyenne justice (1558, 2 décembre). Copie 
collationnée9. — État des dîmes de Vouthon-Haut et de Boncourt laissées à différents particuliers 
(1567)10. — Arpentage des terres de Boncourt-en-Ornois par Jehan Cugney, mayeur de Vaudeville, 
arpenteur (s. d. [1567])11. — Autorisation donnée aux religieux par Eric de Lorraine, évêque et 
comte de Verdun, et abbé commendataire de Mureau, d’échanger le gagnage de Boncourt-en-
Ornois, dont les bâtiments « sont de fond en comble ruynés », contre certains gagnages que le 
seigneur de Coussey, Henry des Salles, possède aux village, ban et finage de Midrevaux (Rarecourt, 
1607, 23 mai). Original papier signé et scellé12. — Acte par lequel les prieur et religieux de Mureau, 
ayant reçu de leur amodiateur Didier de Viocourt, 1400 livres tournois pour l’échange de 
Boncourt, consentent à lui abandonner cette somme sur les canons qu’il leur devra, afin qu’il 
l’emploie en nouvel acquêt (1607, 2 août). Original papier13. — Accord entre l’abbaye de Mureau 
et Alexandre, comte  Dessalles, décimateurs des  Vouthons, au sujet des  réparations de l’église  

                                                
1 Cartulaire, f° 429vo. 
2 Invent. titres, CHV. 
3 Invent. titres, CHX. 
4 Cartulaire, f° 836. 
5 Cartulaire, f° 837. 
6 Cartulaire, f° 836vo 
7 Cartulaire, f°  838. 
8 Cartulaire, f° 838vo. 
9 Cartulaire, f° 841. 
10 Invent. titres, ATY. 
11 Invent. titres, ATZ. 
12 Invent. titres, AYL. 
13 Invent. titres, AYP. 
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 de Vouthon-Bas (1736, 18 septembre). Original papier1. — Baux des dîmes de Vouthon (1567-
1763)2. 

 1260-1763 
  
[XX H 118b (Archives départementales de la Meuse, série H, fonds de Mureau, non inventorié). 
 (Liasse). — 4 pièces parchemin, 24 pièces papier. 

 BONCOURT-EN-ORNOIS. — Pièces d’un procès intenté au bailliage de Gondrecourt par 
l’abbaye de Mureau contre Louis Dessalles, pour rentrer en possession de la terre de Boncourt 
(1666-1678)3. — Transaction entre le seigneur des Vouthons et l’abbaye au sujet de la dîme des 
terres de Boncourt, fixée à la dix-huitième gerbe (1687, 26 mars)4 — Copie de cette transaction. — 
Copie d’une sentence des requêtes du palais maintenant le prieur de Gondrecourt dans le droit de 
percevoir la dîme de Boncourt, et relative aux corvées du seigneur des Vouthons (1689 12 
septembre). A cette pièce est joint un mémoire pour Dessalles contre le prieur de Gondrecourt5.  

 1666-1689 
  
- Localités diverses6. 
[XX H 118c (Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, H 1087). 
 (Liasse). — 17 pièces parchemin, 5 sceaux.  

 Charte d’Etienne, évêque de Metz, par laquelle il confirme à Guillaume, abbé de Mureau, et à son 
monastère, diverses possessions situées dans son diocèse le lieu appelé Grimauviller, avec ses 
dépendances provenant de dame Haelis de Hénaménil (de Hunaldivico) ; le lieu de Vaudrecourt 
(Wadricor), de même provenance, avec l’approbation des frères Ferri et Aubert de Riouville, de 
Wiri de Parroy, chapelain d’Hénaménil, et de ses frères ; la terre de Walerantmonl, donnée par dame 
Benceline, avec l’assentiment de ses enfants ; l’abandon par Ferri de Marsal, avec le consentement 
de sa famille, des tailles, impôts et plaids annaux qu’il exigeait de l’abbé et du couvent pour les 
salines de Moyenvic, et liberté pour eux d’acheter du bois au même lieu, pour la cuisson du sel 
(Metz, 1159, 18 des calendes de décembre). Original parchemin scellé du sceau de l’évêque sur 
cordelettes de soies rouges, vertes et blanches7. — Donation à l’abbaye (Guillaume étant abbé), 
par Wautier, chevalier, fils de Wautier d’Epinal (Spinal), sa mère Hyldegarde, ses frères Garnier et 
Eulo, du droit de passage (passagium) au «Port Saint-Vincent » sur la Moselle. Dans la même pièce, 
donation à l’abbaye par Gérard, comte de Vaudémont, avec l’assentiment des siens, et pour la 
rémission de ses péchés, d’une mine de fer à Chaligny (Chalinne) (1161). Original parchemin, scellé 
du sceau en cire blanche du comte de Vaudémont8. — Renouvellement de ces donations en 
termes identiques par les mêmes personnages pour la première, et par Hugue, comte de 
Vaudémont, pour la seconde (1197). Original parchemin scellé du sceau de Hugue9. — Charte de 
Simon Il, duc de Lorraine, confirmant à l’abbé Guillaume la donation faite à l’abbaye par Olri de 
Neuviller (Novilari), de toutes ses dîmes de la grange de Grimauviller, dans la paroisse de Hénaménil  

 (Hunaldivici) (s.d. [1176-1179]. Original parchemin, scellé du sceau du duc, en cir vermeille10. — 
Donation à l'abbaye par hugue, comte de Vaudémont, avec l'assentissemtn de ses enfants Hugue, 
Joffroi, Gérard, Thibaut et Comtesse, d’une mesure de froment et d’une mesure d’avoine à 
prendre dans ses quartiers de Chaligny et d’une charrée de foin, à lever au breuil de la même ville 
(1204). Original parchemin, scellé du sceau (brisé) de Hugue11. — Donation à l’abbaye par Hugue, 
comte de Vaudémont, avec le consentement de ses fils, de froment et d’avoine, de foin dans son 

                                                
1 Invent. titres, DHS. 
2 Toutes ces pièces figurent à l’inventaire des titres, à leurs dates. 
3 Invent. titres, CCU, CHT, CHU, CHZ. 
4 Invent. titres, COH. 
5 Invent. titres, CPH. 
6 Avoncourt, Bathelémont, Bruley, Chaligny, Charmes-la-Côte, Grimauvillers (Bures), Pagney-derrière-Barine, Pont-Saint-Vincent 
et Vaudrecourt. — Nous avons dû placer cet article à la fin des possessions de l’abbaye, ne pouvant l’intercaler dans l’ordre 
alphabétique en raison du nombre de localités qui y sont représentées. Il y a lieu de se reporter aux articles XX H 66c, 66d, 66f et 
96a (H 1088, 1089 et 1091 de Meurthe-et Moselle) spécialement consacrés à Bures (Grimauviller Saint-Pancrace), Bruley, 
Charmes-la-Côte, Pargney-derrière-Barine. 
7 Cartulaire, f° 305. 
8 Cartulaire, f° 168. 
9 Cartulaire, f° 172. 
10 Cartulaire, f° 305vo. — Duvernoy, Catal, des actes des ducs de Lorraine de 1176 à 1220, n° 103. — Publ. : P. Marot. Etudes sur l’abbaye 
de Mureau, op, cit., p. 10. 
11 Cartulaire, f° 168vo. 
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comte de Vaudémont, avec le consentement de ses fils, de froment et d’avoine, de foin dans son 
breuil, d’une mesure de vin dans sa vigne, et d’une mine de fer, le tout à Chaligny ; il y ajoute un 
terrain dans sa ville de Conflans-sur-Moselle, pour la construction d’une forge, et les usuaires des 
pâturages, de l’eau et des bois pour ceux qui y résideront, ainsi que la terre Walteri clerici (1212). 
Original parchemin, scellé du sceau de Hugue1. — Charte de Jean d’Apremont, évêque de Metz, 
faisant connaître que Thierri, écuyer, de Riouville, après avoir molesté l’abbé et le monastère de 
Mureau au sujet des bois d’Avoncourt et de la construction d’un pont sur la rivière d’Arracourt, est 
venu à résipiscence et a abandonné à l’abbaye tous ses droits sur les bois et le pont (1234). Original 
parchemin2. — Exemption en faveur de l’abbaye de Mureau par Hugue, comte de Vaudémont, du 
droit de passage au port de Saint-Vincent pour les chevaux et autres animaux grands et petits, que 
ce soit par le pont, par bateau ou à gué. Toutefois, le sel sera soumis à des droits variant avec la 
quantité transportée et le comte fixe encore quelques autres droits de transport (1234, décembre). 
Original parchemin3. — Charte de Roger, évêque de Toul, par laquelle il fait connaître que Jehan, 
dit de Chaligny, prêtre, a abandonné à l’abbaye tout ce qu’il tenait d’elle ou tout ce qu’on lui devait 
en vin, blé, foin, etc.... dans les bans et villes de Chaligny, Saint-Vincent et Conflans (1249, 
vendredi après la Pentecôte). Original parchemin4. — Mandement de Hugue, comte de 
Vaudémont, à son prévôt de Vaudémont et à son maire de Chaligny d’acquitter intégralement le 
blé, le vin, le foin et tout ce que son aïeul Hugue avait accordé à l’église de Mureau (Toul, 1255, 
vendredi après Saint-Barthélemy apôtre). Original parchemin5. — Accord entre l’abbaye de 
Beaupré, Jehan étant abbé, et celle de Mureau au sujet de possessions à Bathelémont ? (Berte-
lainmont), que Mureau prétendait avoir acquis de Beaupré. L’abbaye de Mureau a payé soixante-dix 
sous de toulois à celle de Beaupré qui a reconnu la vente (1265, juillet). Original parchemin6. — 
Lettre de l’officialité de Metz d’où il appert que Jehan, chevalier de Parroy, et Béatrix, sa femme, 
ont reconnu tenir leur vie durant, de l’abbaye de Mureau leur maison d’Avoncourt (Avoncort selonc 
Burez) avec ses dépendances dans les mêmes conditions que Jehan, chevalier de Hénaménil, la 
tenait auparavant, c’est-à-dire moyennant cent sous de provenisiens forts, payables tous les ans en 
deux termes. Certaines conditions sont imposées aux tenanciers, et après le décès du dernier des 
époux la maison, ses meubles et ses fruits reviendront à l’abbaye (1284, février. dimanche après la 
Chandeleur). Original parchemin7. — Sentence rendue par Renier de Nancy, écuyer, bailli du 
duché, dans une contestation entre frère Henri, maître de Vaudrecourt (Wadricort), aumônier de 
l’évêque de Metz, d’une part, et Willermin, prévôt d’Einville, et Chaudron d’Hénaménil, d’autre 
part, au sujet d’un pré, appelé Pré d’Ancien pont, entre Bauzemont et Hénaménil, et donnant gain de 
cause à frère Henri (Port, 1332, mars, mercredi après l’Annonciation). Original parchemin8. – 
Ratification et approbation par Henri, comte de Vaudémont, des donations faites en 1212 à 
l’abbaye, par Hugue, comte de Vaudémont (1342, lundi après la fête Saint-Pierre et Saint-Paul). 
Original parchemin scellé du sceau du comte, en cire verte9. — Vidimus de cette ratification (1342, 
Division des apôtres ; 1342, 3 mars ; 1348, 13 juillet)10. 

 1159-1348 
  
  
- Radru, Rouvroy11, chapelle de Bonlieu12 (duché de Luxembourg). 
XX H 119 (Liasse). — 3 pièces parchemin, 4 pièces papier. 

 Lettre de W., abbé de Cuissy, agissant pour l’abbé de Prémontré absent, à l’abbé de Mureau, en 
réponse à une consultation, lui interdisant d’acenser ou d’échanger le domaine de Bonlieu, la 
chapelle et le cimetière qui s’y trouvent exigeant le service divin, et toute transaction étant 
contraire à l’intention des fondateurs ; en outre, des profès de l’ordre pourront seuls résider (Saint-

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 168vo. 
2 Cartulaire, f° 28vo. 
3 Cartulaire, f° 172vo. 
4 Cartulaire, f° 171vo. 
5 Cartulaire, f° 171vo. 
6 Cartulaire, f° 55. 
7 Cartulaire, f° 28. 
8 Cartulaire, f° 317. 
9 Cartulaire, f° 169. 
10 Cartulaire, fos, 170 et 170vo. 
11 Radru, Rouvroy-sur-Ton, écarts de la commune actuelle de Lamorteau (canton de Virton. Belgique, province de Luxembourg). 
12 En la paroisse de Rouvroy-sur-Ton. 
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contraire à l’intention des fondateurs ; en outre, des profès de l’ordre pourront seuls résider (Saint-
Paul de Verdun. 1281, mercredi suivant Saint-Nicolas). Original parchemin1. — Bulle de Jules Il 
mandant au princier et au prévôt de Saint-Thiébaut de Metz d’enquêter et de conclure dans le 
différend qui s’est élevé entre Etienne Bauzelaire, religieux de Mureau, pourvu de la chapellenie de 
Bonlieu, au diocèse de Trèves, et Pierre Albicrinis, qui prétendait jouir de ce bénéfice (Ravenne, 
1510, 9 des calendes de mars). Original parchemin2 — Accord par l’entremise de T., écolâtre de 
Trèves, entre l’abbaye de Mureau et Baudoin de la Tour, prêtre, au sujet de l’église de Rouvroy, à 
condition qu’il ne la vende, ne l’engage ni ne la laisse  à ses  héritiers (s. d. [XIIIe siècle]). Original  
parchemin3. — Vente par  Gilles  Brunet, abbé commendataire de Mureau, à Jean de La Fontaine, 
seigneur de Harnoncourt4 et de Ville du fief de Radru, d’une partie des grosses dîmes de Rouvroy, 
La Morteau et Harnoncourt et du droit de patronage de la cure de Rouvroy, qu’il prétendait 
appartenir à la mense abbatiale, qui étaient de très peu de revenu, à cause de leur situation dans les 
Ardennes, sur les États d’Espagne, éloignés de plus de cinquante lieues de l’abbaye et qui avaient 
été confisqués à cause de la présente guerre. Le prix de vente était de six mille livres (1680, 5 
février). À cet acte sont annexées une protestation des religieux de Mureau contre cette vente, faite 
sans la permission du chapitre et contraire aux constitutions canoniques, et une sommation au 
vicomte d’Harnoncourt pour la résiliation du contrat (1756). — Fragment de mémoire relatif à 
cette affaire (s. d. [XVIIIe s.]). 

 XIIIe-XVIIIe s. 
  
- Bois 
XX H 120  (Liasse). — 12 pièces parchemin, 59 pièces papier, 5 plans. 

 Arpentages. Ventes. — Sentence de Ayme de Coiffy, lieutenant général du maître des eaux et 
forêts, ordonnant aux religieux de Mureau de montrer leurs titres de droits d’usages dans leurs 
forêts (Andelot, 1441, 18 septembre). Original parchemin5. —Prorogation de délai pour 
l’exhibition des titres (Andelot, 1441, 24 septembre). Original parchemin6. — Sentence du 
lieutenant au bailliage de Chaumont qui laisse aux religieux de Mureau et aux habitants de Pargny 
et de Midrevaux, la jouissance de leurs usages dans leurs bois, à charge de présenter leurs titres 
(Andelot, 1443, 22 septembre). Original parchemin7. — Sentence du lieutenant général de Mgr de 
Montauban, amiral, grand maître et réformateur général des eaux et forêts du royaume, donnant 
aux religieux mainlevée de la saisie de leurs droits et usages dans leurs bois, et leur accordant un 
délai pour l’exhibition de leurs titres (Grand, 1463, 6 juillet). Original parchemin8. — Nouveau 
délai accordé à l’abbaye (Andelot, 1464, 24 janvier). Original parchemin9. — Mainlevée de la saisie 
des droits et usages dans leurs bois, accordée par Philippe des Essarts, maître et réformateur gé-
néral des eaux et forêts, aux religieux de Mureau, après exhibition de leurs titres (Andelot, 1474, 5 
août). Original parchemin10. —  

 Autre sentence du lieutenant de Philippe des Essarts, réclamant aux religieux une nouvelle 
exhibition de titres (Andelot 1477, 12 avril). Original parchemin11. — Autre sentence du maître et 
réformateur des eaux et forêts accordant un délai aux religieux pour l’exhibition de leurs titres 
(1479, 13 octobre). Original parchemin12. — Jugement du grand maître des eaux et forêts qui 
condamne à l’amende les religieux et les habitants de Midrevaux, pour inobservation du règlement 
du maître particulier (1604, 11 juillet)13. —  Sentence du maître particulier qui renvoie de la 
demande du procureur du roi l’abbaye de Mureau pour mésus dans les bois, sans règlement, ni 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 72. 
2 Invent. titres, ARI. 
3 Cartulaire, f° 84vo. 
4 Harnoncourt, écart de la commune de Lamorteau. 
5 Cartulaire, f° 233. 
6 Invent. titres, AKF. 
7 Cartulaire, f° 233. 
8 Invent. titres, ANJ. 
9 Invent. titres, ANT. 
10 Cartulaire, f° 233vo. 
11 Invent. titre, APB. 
12 Cartulaire, f° 234. 
13 Invent. titres, AXM. 
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triage (1605, 26 juin)1. — Jugement du grand maître des eaux et forêts de Champagne qui permet à 
l’abbaye l’usage de ses bois, à charge de justifier de ses titres de propriété (1612, 18 décembre). 
Original parchemin2. — Mise hors de cour, jusqu’à plus ample informé, de l’abbaye et du maître 
des forges de Mureau sur le fait de la juridiction sur les bois (1615)3. — Jugement du gruyer royal 
d’Andelot donnant mainlevée de la saisie d’un chêne coupé dans les bois de l’abbaye, destiné à la 
réparation de la maison de Neufchâteau (1623, 12 juin). Expédition parchemin4. — Assignation 
aux religieux afin qu’ils donnent l’état de leurs bois, en vue de l’établissement d’un tiers ou d’un 
quart de réserve (1624, 17 septembre)5. —Lettres de Jacques Amelot, chevalier, grand maître des 
eaux et forêts, maintenant l’abbaye dans la jouissance de ses bois (1661, 4 octobre). Original papier 
signé6. — Quittance de 678 l. 10 s. payées par les religieux pour leur tiers des bois (Paris, 1694, 31 
décembre)7. — Arrêt du Conseil du roi ordonnant l’établissement d’un quart en réserve, et le 
règlement des coupes (1721, 4 avril)8. — Arrêt du Conseil du roi relatif aux bois de Mureau (1726, 
9 novembre)9. — Arrêt du Conseil d’État autorisant certaines coupes (1739, 11 août)10. — Arrêt 
du Conseil d’État ordonnant la vente du quart en réserve des bois de l’abbaye (1769, 5 
septembre)11. 
 Visites et arpentages des bois de Mureau (1606-1750). 
 Marques, adjudications, ventes et délivrances de bois (1665-1766). 
 Nomination de gardes des bois de Mureau (1727). 
 Procès-verbal pour dégradation de bois (1646). 

 1441-1769 
  
XX H 121 (Liasse). — 7 pièces parchemin, 3 pièces papier. 

 Bois des Aumônes et de « Puzeus » (territoire de Grand). — Donation à l’église Notre-Dame 
de Mureau (Mirvalt), par Milon de La Fauche, du consentement de sa femme Renuydis, d’une 
partie de son bois sis au territoire de Pusus. L’acte fut scellé par le seigneur de La Fauche de qui 
Milon tenait ce bois en fief, Témoins : le seigneur de La Fauche, Aubri, son oncle, maître Boson, 
Nicolas prêtre (s. d. [début du XIII s.]). Original parchemin autrefois scellé12. — Lettres de 
Hubert, doyen de la chrétienté de Reynel, faisant connaître l’apaisement d’un conflit qui s’était 
élevé entre l’abbé Jehan et le couvent de Mureau, d’une part, et dame Agnès de Grand et ses fils, 
d’autre part, au sujet des bornes qui séparaient les bois de Puzeus et les bois des Gourseaux13 
(Gorsaut) et de celles des bois des Aumosnes dou signor Milon et dame Renuyz, sa femme. Les religieux 
avaient obtenu gain de cause (1256, mars). Original parchemin autrefois scellé14. — Charte par 
laquelle Gautier de La Fauche, chevalier, et Girard,  

 chanoine de Reynel et curé de Grand, font connaître que dame Agnès de Grand et ses enfants ont 
donné à l’abbaye dix arpents de bois au bois de Pusues, d’un seul venant. Les religieux seront tenus 
à un service annuel pour l’âme de Milet, gendre d’Agnès (1262, mardi avant la Saint-Mathieu 
apôtre, en septembre). Original parchemin, autrefois scellé15. — Charte de Pierre, sire de La 
Fauche, faisant connaître l’échange fait entre Miles, écuyer de Grand, son homme, et les religieux, 
d’une pièce de bois sise entre les bois des Aumônes et le Champ de la Mars, contre une pièce de 
bois que l’abbaye possédait entre le bois Muet et le champ de Gourseaux. Pierre de La Fauche 
n’ayant pas de sceau a fait sceller l’acte par Jehan, sire de Joinville, sénéchal de Champagne (1262, 
novembre). Original parchemin . — Charte de Pierre, sire de La Fauche, approuvant la donation à 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire f° 235. 
2 Cartulaire, f° 234vo. 
3 Invent. titres, BAH. 
4 Invent. titres, BCZ. 
5 Invent. titres, BDY. 
6 Invent. titres, BXM. 
7 Invent. titres, CQO. 
8 Invent. titres, DBD. 
9 Invent. titres, DDL. 
10 Invent. titres, DJK. 
11 Invent. titres, DVE. 
12 Cartulaire, f° 58. 
13 Sur le bois des Gourseaux, voy. l’art. XX H 125. 
14 Cartulaire, f° 58. 
15 Cartulaire, f° 59vo. 
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novembre). Original parchemin1. — Charte de Pierre, sire de La Fauche, approuvant la donation à 
l’abbaye par Agnès de Grand et ses enfants de dix arpents de bois dits de Pusieuz, qui sont de son 
fief (1270, avril). Original parchemin2. — Charte de Huens, doyen de la chrétienté de Reynel, 
faisant connaître que Airars de Grand, chevalier, sa femme Aie et son fils Huoz ont donné à 
l’abbaye leur part de l’héritage de Olri, frère de Airars, dans le bois situé entre celui des Aumônes 
et le Champ de la Mars, Les mêmes ont confirmé la donation par Agnès, mère de Airars, de dix 
arpents de bois (1270, août). Original parchemin3. — Mainlevée par le lieutenant au bailliage de 
Chaumont de la saisie des porcs appartenant à l’abbaye, trouvés au bois des Aumônes, mis en la 
main du roi, en attendant l’exhibition de titres (1462, 27 novembre). Original parchemin4. — 
Requête présentée au nom de l’abbé de Mureau François de Lorraine, évêque et comte de Verdun, 
à Henri de Lorraine, marquis de Mouy, seigneur de La Fauche, afin de faire restituer à l’abbaye le 
bois des Aumônes. Renvoi de la requête au bailli gruyer de la baronnie de La Fauche (1635, 10 et 
16 janvier)5. — Certificat de reconnaissance des bornes du bois des Aumônes, pour faire constater 
les « entreprises » des maîtres de forges du marquis de Mouy (1635, 10 avril)6. 

 Début du XIIIe s. 
  
XX H 122 (Liasse). — 1 pièces parchemin, 19 pièces papier.  

 Les Champs Langlois ou les cinquante arpents (territoire de Midrevaux). — Vente aux 
religieux par les habitants de Midrevaux de cinquante arpents de bois sis aux Champs Langlois 
(1643, 12 décembre)7. — Procès-verbal de la justice de Pargny contre Massaux, pour des planches 
sciées dans le bois des Champs Langlois à destination du fourneau de Pargny (1679, 4 janvier)8. — 
Condamnation à l’amende de François Etienne pour avoir coupé quatre chênes dans le bois des 
Champs Langlois (1686, 21 février)9. — Quittance du droit d’amortissement des cinquante arpents 
de bois (1686, 20 septembre) 10. — Adjudication de la coupe de soixante arpents de bois dits les 
Grands Gourseaux et de cinquante arpents aux Champs Langlois à M. Certain de Germaix, écuyer, 
propriétaire de la forge de Noncourt (1717, 12 août)11 — Plan et arpentage des Champs Langlois, 
contenant cinquante arpents, mesure du bailliage, qui font quarante et un arpents un quart, mesure 
du Châtelet (1719, 22 mars)12. — Arpentage des Champs Langlois, contenant quarante et un ar-
pents et demi, mesure de l’ordonnance (1738, 22 août)13. — Pièces concernant une transaction 
entre les religieux et les habitants de Midrevaux, par laquelle  les  premiers  demeurent  
propriétaires du  bois, moyennant  une   

 somme d’argent (1738, mars-décembre)14. — Vente des taillis des Champs Langlois (1757, 
16 avril)15. — Arpentage des Champs Langlois (1758-1761). 

 1643-1761 
  
XX H 123 (Liasse). — 9 pièces papier. 

 Le Chénois et le Hatroy (territoires d’Avranville et de Dainville). — Procès-verbal 
d’alignement et de plantation de bornes entre le bois de la ferme du Chénois16 et le bois de 
Hatroy17 (1726, 4 juillet)18. — Vente du canton de douze arpents de bois du Chénois et de huit 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 59vo. 
2 Cartulaire, f° 58vo. 
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autres arpents voisins situés au Chénois. Plan et arpentage (1734-1735)1. — Procès-verbaux de 
délivrance de bois taillis dans les accrues du Chénois par les officiers gruyers de Mureau (1749, 
1752)2. — Plantation de quatre bornes entre les accrues du Chénois et les accrues des bois 
communaux de Dainville ; quittance de 21 livres payées par les religieux et les habitants de 
Dainville, à cause de l’anticipation faite sur les bois de Dainville par le fermier du Chénois (1754, 
15 mai)3. — Procès-verbal  de l’abornement fait entre le bois de la ferme du Chénois et  
celui du Hatroy qui appartient au marquis de Marmier, seigneur d’Avranville (1772, 6 avril). 

 1726-1772 
  
XX H 124 (Liasse). — 24 pièces papier, 5 plans. 

 La Devise (dépendant de la cense de Saulcy)4. — Reconnaissance de bornes entre le bois de 
La Devise et les bois de Coussey (1609, 10 juin)5. — Visite et reconnaissance des dégradations du 
bois de La Devise (1656, 13 décembre)6. — Reconnaissance des bornes et visite du bois de La 
Devise (1671, 1er juin)7.— Vente de dix-huit chênes dans le bois de La Devise. Les deux-tiers du 
produit reviennent à l’abbé, l’autre tiers aux religieux (1686, 9 février)8. — Plan d’un canton de 
cinquante-huit arpents bons à couper dans La Devise (1714, 30 mai)9. — Plan d’un canton de cent 
trente-deux arpents dans La Devise et d’un canton de quarante-six arpents près des Champs de la 
Grange (1715)10. — Monitoire aux fins de découvrir les auteurs de délits commis dans le bois de 
La Devise (1718, 15 février11). — Vente de trente-deux arpents de bois dans La Devise (1734, 19 
octobre)12. — Adjudication des chênes de la neuvième coupe et des taillis de la dixième des bois 
de La Devise (1736)13. — Vente de trente neuf arpents de bois taillis (1736)14. — Enchère et vente 
de chênes, hêtres et charmes dans deux coupes ordinaires de La Devise (1737)15. — Reconnais-
sance des bornes et limites entre les bois de La Devise et les bois communaux de Coussey (1748, 9 
août)16. — Plan des bois de la commanderie de Robécourt au ban de Domremy, contigus au bois 
de La Devise (1754)17. — Reconnaissance  des bornes  entre le bois de  La Devise et  les accrues  
du  bois du  
 

 seigneur de Seraumont (1761, 9 octobre)18. — Reconnaissance des anciennes limites et plantation 
de bornes entre les bois de La Devise et ceux de la commune de Coussey (1772). 

 Arpentage des bois de La Devise (1755-1762)19. 
 1609-1772 
  
XX H 125 (Liasse). — 12 pièces parchemin, 6 pièces papier. 

 Les Gourseaux (territoire d’Avranville). — Donation à l’abbaye de Mureau par les enfants 
d’Helvide, fille de Gautier Chauderon, et de feu Regnier d’Ambonville, du quart du bois des 
Gourseaux (Gorsaut), avec ses dépendances. Ce don est fait pour le repos de l’âme de Regnier et de 
sa mère Adeline, à l’intention de qui un anniversaire devra être célébré. En outre, l’abbé et les 
religieux ont consenti à recevoir dans l’abbaye le fils d’Helvide, Baudoin, ou l’une de ses filles. 
Parmi les témoins figure Lambert, abbé de Septfontaines (1184). Original parchemin sous forme 
de charte-partie . — Sentence de G., abbé de Saint-Urbain , procureur du diocèse de Toul, dans 

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, DHA. 
2 Invent. titres, DOJ. 
3 Invent. titres, DPK. 
4 Auj. ferme, cne de Seraumont. 
5 Invent. titres, AYY. 
6 Invent. titres, BTV. 
7 Invent. titres, DHO. 
8 Invent. titres, CNG.. 
9 Invent. titres, CYX. 
10 Invent. titres, CZD. 
11 Invent. titres, DAE. 
12 Invent. titres, DGX. 
13 Invent. titres, DHJ. 
14 Invent. titres, DHR. 
15 Invent. titres, DIL. 
16 Invent. titres, DMO. 
17 Invent. titres, DPQ. 
18 Invent. titres, DSO. 
19 Invent. titres, DSZ. 



 148 

de charte-partie1. — Sentence de G., abbé de Saint-Urbain2, procureur du diocèse de Toul, dans 
un procès au sujet du territoire des Gourseaux (Gorsaut) entre l’abbé et le couvent de Mureau et 
l’abbesse et le couvent de Bouxières. Cette pièce conclut seulement au renvoi in pace de l’abbé et 
des  religieux de  Mureau, à la  suite  de péripéties  nombreuses et  même  de  voies  de  fait (s. d. 
[début  du  XIIIe  siècle]). Original  parchemin3. — Sentence arbitrale rendue par Etienne, abbé 
d’Ecurey, dans un différend entre les abbayes de Mureau  et de  Bouxières, au sujet de terres et de 
bois  de l’alleu des Gourseaux. L’accord, après un très long procès (cum... diutissime esset litigatum), 
eut lieu entre Marguerite, abbesse de Bouxières, et Guillaume, abbé de Mureau, en présence de 
plusieurs clercs et religieux des deux églises, de la façon suivante : l’abbaye de Bouxières 
abandonne à celle de Murean la terre arabIe et inculte de l’alleu des Gourseaux, sauf cinquante 
jours au-delà d’un bois de hêtres vers Avranville, que les religieux concèdent aux hommes 
d’Avranville, moyennant le cens habituel, et avec interdiction à ceux-ci de labourer ou cultiver 
dans l’alleu des Gourseaux. Les religieux accordent à ces mêmes hommes certains droits d’usage 
dans un canton de bois, moyennant certaines redevances. Une entente intervient entre les deux 
abbayes au sujet du pacage des bestiaux. Le duc de Lorraine Ferri est témoin de cet accord (1211). 
Original parchemin sous forme de charte-partie4. — Vidimus de la même sentence par le 
lieutenant du bailli de Chaumont (1323)5. — Mandement de Jehan de Macheri, chevalier, garde de 
la baillie de Chaumont, à ses sergents, pour la répression des dégâts que commettent les habitants 
d’Avranville (Havrenville) dans « certains seurfaiz (taillis) de boiz », sis en la justice de Mureau (1322, 
16 décembre). Original parchemin6. — Mandement du bailli de Chaumont, Pierre de Tiercelieue, 
gardien de Verdun et de Montfaucon, à Brison, son sergent d’Andelot, lui ordonnant de se rendre 
à Avranville afin de faire amender les habitants qui s’étaient rendus coupables de mésus dans les 
bois des Gourseaux et s’étaient livrés à des violences avec armes contre les forestiers et les gens de 
l’abbaye. Il devra contraindre le lieutenant du prévôt de Grand et ses sergents à rendre aux 
forestiers les chevaux confisqués qu’ils leur avaient enlevés de force et rendus aux habitants. En 
cas d’opposition de leur part, ils devront être ajournés aux prochaines assises d’Andelot 
(Chaumont, 1323, novembre, jour de Saint-Clément). Original parchemin7.— Sentence de Pierre 
de Tiercelieue, rendue aux assises d’Andelot la semaine d’avant Noël 1323, qui ordonne au sous-
prévot de Grand de restituer aux forestiers de Mureau les gages qui leur avaient été enlevés de 
force par les habitants d’Avranville. Original parchemin8. — Mandement de Pierre de Tiercelieue à 
l’un des sergents des prévôtés d’Andelot ou de Grand, afin de contraindre les habitants 
d’Avranville  (Havrainville), à donner 

 aux religieux de Mureau la caution en échange de laquelle, ils avaient eu « main ouverte » pour user 
du mort bois au bois des Gourseaux. En cas de refus de leur part, « si lour clouez la mein et le dit 
bois lour entredissiez ». Le sergent Brison, de Léniseul, n’ayant pas obtenu satisfaction, a « four-
clous et mis en entredit » ledit bois (1325, mercredi après les octaves de Pâques, 1326, dimanche 
après la Fête-Dieu). Original parchemin9. — Concession par les religieux de Mureau aux habitants 
d’Avranville de droit d’usage dans le bois des Gourseaux sous certaines conditions et moyennant 
certains cens (1328, mardi avant les «  Chandoiles », au mois de janvier). Original parchemin10. — 
Mandement du bailli de Chaumont Jehan Daunoy au premier sergent de l’une des prévôtés du 
bailliage, afin d’informer contre des habitants d’Avranville qui avaient fait pâturer leurs porcs dans 
les Gourseaux, à qui les porcs avaient été confisqués et qui les avaient repris de force (1414, 24e 
jour de mars, avant Pâques). Original parchemin11. — Exploit de Jehan Thomassin, sergent en la 
prévôté d’Andelot, pour l’exécution du présent mandement (1415, 17 et 19 juillet). Original 
parchemin  rattaché à la pièce précédente. — Requête de Nicolas Hanrief, « pouvre et encien 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 319. — A. Philippe, «Les chartes-parties des [….] Vosges», op. cit., n° XI. 
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parchemin1 rattaché à la pièce précédente. — Requête de Nicolas Hanrief, « pouvre et encien 
laboureur » d’Avranville, contre le mayeur de ce lieu qui veut le faire mettre en prison pour une 
amende de 50 sous tournois qu’il est incapable de payer. Sursis à la contrainte accordée au 
requérant (1454, 10 février). Original papier2. — Renvoi de la cause au mayeur d’Avranville (1455, 
juin). Original parchemin3. — Transaction entre l’abbé Claude d’Anglure et son couvent, d’une 
part, et les habitants d’Avranville, au sujet de droits d’usage accordés à ceux-ci dans le bois des 
Gourseaux (1339, 20 avril). Copie collationnée du XVIIe siècle4. — Sentence de la justice de 
Mureau qui maintient les habitants d’Avranville dans leurs droits d’usage au bois des Gourseaux 
(1600, 31 octobre)5. — Requête et décret tendant à faire assigner les habitants d’Avranville pour 
dégradations dans les Petits Gourseaux (1687, 26 février)6. — Mémoire des religieux en vue de la 
requête à présenter au Conseil pour mettre les bois en règle (1725). — Arrêt du Conseil d’État 
ordonnant la réserve de seize arpents dans les Petits Gourseaux, et le règlement de quarante-deux 
autres arpents en quatre coupes ordinaires de vingt-quatre ans, etc. (1739, 11 août)7. 

 1184-1739 
  
XX H 126 (Liasse). — 3 pièces papier, 6 plans. 

 Les Gourseaux (Arpentages et plans). — Arpentage d’un taillis de dix-huit arpents dans les 
Grands Gourseaux et d’un taillis de quarante-huit arpents et demi, dans le Chenois, lieu-dit Sur la 
Vigne (1620, 22 et 24 août8). — Arpentage et plan des bois de Mureau et des Grands Gourseaux 
par François Champenois, arpenteur à Montier-sur-Saulx (1693)9. —Arpentage et plan des bois de 
Mureau et des Grands Gourseaux par Champenois (1703)10. —Plan d’un canton de soixante-sept 
arpents dans les Grands Gourseaux (1718)11. — Plan du bois des Petits Courseaux contenant 
quarante-et-un arpents trois quarts, partageables entre les religieux et les habitants d’Avranville 
(1720)12. — Procès-verbaux  de  récolement dans les Grands Gourseaux  
 
 

 et dans les Champs la Grange (1720)13. — Plan de soixante-quatre arpents et demi dans les Grands 
Gourseaux (1723)14. 

 1620-1723 
  
XX H 127 (Liasse). — 9 pièces papier. 

 Les Gourseaux (ventes de bois). —  Requête des habitants d’Avranville pour vendre la tonsure 
du taillis des Petits Gourseaux. Permission accordée, puis révocation de cette permission par acte 
capitulaire (1635, 4 et 8 mars)15. — Ventes de bois dans les Grands et les Petits Gourseaux (1686-
1743)16. 

 1635-1743 
  
XX H 128 (Liasse). — 1 pièce parchemin, 58 pièces papier. 

 Les Gourseaux (délits, procès). — Procès-verbal de visite des Petits Gourseaux afin de 
reconnaître les dégradations commises (1624, 4 septembre ; 1640, 18 décembre ; 1697, 
21 novembre) . — Délits et dégradations commis dans les Gourseaux (1598-1666) . — Procès 

                                                                                                                                                   
1 Cartulaire, f° 328vo. 
2 Cartulaire, f° 329vo. — Filigrane : une licorne. 
3 Cartulaire, f° 330. 
4 Cartulaire, f° 331vo. — L’original, lors de l’établissement de la copie collationnée de 1602, portait encore un sceau en cire verte 
sur double queue, avec « pour efigie l'ymaige de Nostre Dame ». 
5 Invent. titres, AVJ. 
6 Invent. titres, COF. 
7 Invent. titres, DJL. 
8 Invent. titres, BAZ. 
9 Invent. titres, CQE. 
10 Invent. titres, CTO. 
11 Invent. titres, DAG. 
12 Invent. titres, DAY. 
13 Invent. titres, DBC. 
14 Invent. titres, DCD. 
15 Cartulaire, f° 339. 
16 Invent. titres, COC, CTF, DCG, DIH, DIZ, DJO, DJS, DKS. 
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21 novembre)1. — Délits et dégradations commis dans les Gourseaux (1598-1666)2. — Procès 
contre les habitants d’Avranville pour dégradations commises dans les Gourseaux (1661)3. — 
Procès contre les mêmes au sujet des chapons et corvées dus par eux pour le droit d’usage dans les 
Petits Gourseaux (1661-16634). — Procès intenté aux religieux pour une anticipation faite par eux 
sur les bois d’Avranville joignant les Gourseaux (1747-1753)5. 

 1624-1753 
  
XX H 129 (Liasse). — 1 pièce parchemin, 60 pièces papier. 

 Bois de Midrevaux. — Sentence de Guillaume, bâtard de Poitiers, seigneur d’Etrepy et bailli de 
Chaumont, ordonnant une enquête au sujet des bois contestés entre l’abbaye et les habitants de 
Midrevaux (Aux assises d’Andelot, 1383, 6 février). Original parchemin6. — Vente, par Christophe 
de Choiseul, abbé de Mureau, avec le consentement des habitants, à Claude Thabourel et Jehan 
Larchier, maîtres de forges à Orquevaux, de cent dix-sept arpents de bois des usages de Midrevaux 
(1553, 3 février). Original papier signé de l’abbé7. — Sentence pour une reprise dans la forêt 
Ricard de Midrevaux (1611)8. — Défense aux habitants de Midrevaux de couper du bois pour le 
vendre ou bâtir, sans permission des seigneurs et sans le consentement de la communauté (1619)9. 
— Vente de quarante-cinq arpents de bois à couper dans la forêt du Brusly, appartenant aux 
habitants de Midrevaux (1620)10. — Acte par lequel les habitants de Midrevaux vendent à François 
des Salles, baron de Rorthey, deux cent dix arpents de bois, à charge par lui de payer à leur acquêt 
une somme de 700 livres due aux religieux par contrat de rente constituée (1664, 4 mars)11. — 
Permission par 1’abbé Brunet, aux habitants de Midrevaux, sur leur requête, de vendre la «  
tonsure » de cent arpents de leurs bois usagers dans la forêt Ricard (1666, 5 octobre)12. — Marque 
de douze pieds de chêne par les officiers de la gruerie de Mureau, dans les bois de Midrevaux, 
pour la construction du réfectoire de l’abbaye (1680, 18 novembre)13. — Procédure relative à la 
recherche de chênes marqués pour l’abbaye  et enlevés  par des particuliers. Treize  pièces  de  
chêne  sont  trouvées  

 dans Midrevaux (1080, novembre)14. — Désistement des oppositions faites par les habitants de 
Midrevaux pour empêcher les religieux de prendre des chênes dans leurs bois pour les réparations 
de l’abbaye (1681)15. — Bois nécessaires aux bâtiments de l’abbaye et consentement des habitants 
de Midrevaux à ce qu’ils soient pris dans leurs forêts (1686)16. — Permission aux religieux de 
Mureau d’enlever et faire confisquer à leur profit des chênes trouvés abattus dans les bois de 
Midrevaux (1728)17. 
 Jugements interlocutoires rendus par le juge des seigneuries de Mureau entre l’abbaye et divers, 
contre Pierre Prévôt, de Grand, qui avait coupé et enlevé des bois dans la forêt Ricard de 
Midrevaux (1602)18. — Procès entre les religieux et les habitants de Midrevaux, ces derniers 
prétendant couper et enlever leurs bois, sans le consentement des seigneurs et sans marque (1080-
1681)19. Pièces d’un procès intenté par les abbé et couvent de Mureau aux habitants de Midrevaux 
pour réunir au domaine de la seigneurie le tiers des bois communaux (1736-1739)20. 

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, BDX, BMT, CCP. 
2 Invent. titres, AVE, BAC, BAF, CBY. 
3 Invent. titres, BYR. 
4 Invent. titres, BYS. 
5 invent. titres, DPA. 
6 Invent. titres, ADN. 
7 Invent. titres, ASQ. 
8 Invent. titres, AZP. 
9 Invent. titres, BAU. 
10 Invent. titres, BAY. 
11 Invent. titres, BZX. 
12 Invent. titres, CCl. 
13 Invent. titres, CKY. 
14 Invent. titres, CKZ. 
15 Invent. titres, CLB. 
16 Invent. titres, CNX. 
17 Invent. titres, DEY. 
18 Invent. titres, AXA. 
19 Invent. titres, CLA. 
20 Invent. titres, DJM. 
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 1385-1739 
  
XX H 130 (Liasse). — 1 cahier de 22 feuillets papier. 
 Bois de Morivillers (Liffol-le-Grand). — Extrait de I’abornernent des bois de la communauté 

de Morvilliers, concernant les limites de ces bois et de ceux de Mureau (1776). 
 1776 
  
XX H 131 (Liasse). — 1 pièce parchemin, 20 pièces papier. 
 Bois de Pargny et Midrevaux. — Consultation sur le fait de savoir si l’abbaye peut acheter une 

partie des bois appartenant à une communauté de la seigneurie (1632)1. — Avis d’avocats estimant 
que les religieux ont droit de prendre dans les bois communaux de Pargny et de Midrevaux les 
bois nécessaires aux réparations de leurs bâtiments (1634, 6 janvier)2. — Autre avis des mêmes 
avocats accordant ces droits pourvus qu’il n’y ait pas eu de partage des bois entre les religieux et 
les habitants (1634, 7 janvier)3. — Adjudication de deux cents arpents des bois de Pargny, vendus 
pour payer les dettes de la communauté, sous condition du consentement de l’abbé de Mureau 
(1634, 31 juillet)4. — Pièces qui justifient la possession par les religieux des bois de Mureau ainsi 
que de ceux de Pargny et de Midrevaux. Parmi les pièces figurent les copies du jugement de 
mainlevée du 5 août 1474 (voy. XX H 120), de l’amortissement du 18 septembre 15165, d’une 
sentence de renvoi du lieutenant général du bailliage de Chaumont sur le fait des francs-fiefs, 
nouveaux acquêts et hommages, du 21 octobre 15986, d’un dénombrement du 9 octobre 16027, et 
d’une lettre de Jacques Amelot, maintenant les religieux dans la possession et jouissance de leurs 
bois, du 4 octobre 1661 (voy. XX H 120). La mainlevée de saisie féodale résultant de ces preuves 
est de juillet 16638. — Vente au sieur Charles de Villerme, maître de forges à Sionne, de deux cent 
deux arpents de la forêt de Pargny (1683, 2 mai)9. — Permission donnée par le juge gruyer aux 
religieux d’enlever vingt pieds de chênes abattus par le vent dans les bois communaux de Pargny, 
pour être employés  aux  bâtiments de 1’abbaye (1716)10. — Arrêt du  Conseil du roi  qui autorise 
la  

 vente d’un cordon de bois indivis entre Mureau et Pargny (1759-1760)11. — Adjudication de ce 
cordon de bois (1760, 6 novembre)12. — Reconnaissance des anciennes bornes et plantation de 
nouvelles entre les bois de l’abbaye et les bois communaux de Pargny (1777). — Copie de procès-
verbal et ordonnance de la maîtrise des eaux et forêts de Chaumont pour le règlement de divers 
cantons de bois savoir : Le Lémont, Le Herbilleur et la Côte du Huchot sur le finage de Pargny (1773-
1774). 

 1632-1777 
  
XX H 132 (Liasse). — 15 pièces papier, 1 plan. 
 La Reversée (près de la cense du Saulcy, du chemin du Saulcy à Domremy au finage des 

Roises). — Plan du bois de La Reversée, contenant soixante-quatorze arpents trois quarts (1723, 
3 juin)13. — Procédure contre le sieur Barberin, adjudicataire des bois de La commanderie de 
Robécourt, pour avoir anticipé sur les bois de la Reversée (1752-1753)14. — Procés-verbal de 
plantation de bornes entre les bois du Saulcy, au canton de La  Reversée, et les bois de la 
commanderie de Robécourt (1754, 2 décembre)15. Ce procès-verbal fut dressé      « sur le territoire 
de France à ladite Reversée », en présence de Pierre d’Alsace d’Hénin-Liétard, grand croix de 
l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Laon et de Robécourt, et des prieur et                                                 

1 Invent. titres, BHZ 1. 
2 Invent. titres, BIR. 
3 Invent. titres, BIS. 
4 Invent. titres, BJH. 
5 Cartulaire, f° 21vo. 
6 Cartulaire, f° 23. 
7 Invent. titres, AVY. 
8 Invent. titres, BZD. 
9 Invent. titres, CMB. 
10 Invent. titres, CZP. 
11 Invent. titres, DGS. 
12 Invent. titres, DSI. 
13 Invent. titres, DCC. 
14 Invent. titres, DPP. 
15 Invent. titres, DPR. 



 152 

l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Laon et de Robécourt, et des prieur et 
procureur de l’abbaye de Mureau. — Accord et désistement respectifs entre l’abbaye de Mureau, le 
commandeur de Robécourt et le sieur Barberin, à la suite de l’abornement (1754, 2 décembre)1. 

 1723-1754 
  
XX H 133 (Liasse). — 39 pièces papier, 5 plans. 

 Bois du Saulcy (territoire de Seraumont). — Visites, arpentages, plans (1601-1764)2. — Ventes 
de bois (1604-1762). — Mésus, délits, jugements (1634-1706). 

 1601-1764 
  
XX H 134 (Liasse). — 3 pièces papier. 

 Pièces diverses. — Récolement et confrontation de témoins contre Barbe, veuve d’Antoine 
Clervaux, sergent (1613)3. — Mémoire à consulter et consultation, sur plusieurs questions relatives 
à la perte de grains, aux incursions ennemies et à la peste (1637)4. — Plaintes des religieux contre 
des gardes et employés des fermes et information sur les violences commises par eux contre les 
religieux (1663)5. 

 1613-1663 
  
Inventaire de titres. 
XX H 135 (Registre). — 1 registre de 97 feuillets papier (165X250), recouvert en parchemin. 

 « Inventaire de tous les tiltres de l’abbaye de Mureaux qui se sont trouvez dans les coffres et 
archives dudit lieu l’an 1623, veuz, leuz, recongnuz l’un après l’autre par f. Sébastien Morel, lors 
prieur conventuel de laditte abbaye, et icy disposez selon l’ordre alphahetique des lieux où sont les 
biens…….»6. 
 Cet inventaire, qui est le premier en date que nous possédions, permet de connaître             un  
certain  nombre  de  titres  aujourd’hui  perdus, que  le P. Stelz n’a pas transcrits  dans  son 
 

 cartulaire, qui ne figurent pas dans l'inventaire du P. Lefort,7 ou sur lesquels celui-ci n’a donné que 
de trop brèves indications. Nous avons cru devoir transcrire les analyses de ces titres, en les 
classant dans l’ordre géographique suivi dans notre inventaire, et en donnant à la suite de chacune 
d’elles la cote relevée par le P. Morel et celle donnée par le P. Lefort. 
 
    AVRANVILLE. — (f° 39) 1301, 1603: Commissions du bailli de Chaumont contre les 
habitants d’Avranville pour mésus dans les bois des Gourseaux (coté 714). 
 

  BALLEVILLE. — (f° 11vo) 1420 : Lettre de 12 deniers de cens annuel sur environ deux jours 
de terre arable en une pièce au ban de Balléville entre la Haye Nudique (?), d’une part, et les hoirs 
Jean Pillard de Balléville, d’autre (coté 110). — (f° 11vo) 1439 : Lettre de 7 blancs de cens sur deux 
jours de terre à Balléville, lieu-dit le Hooprey, entre Mathieu Aubert, d’une part, et Didier Pillard, 
d’autre (coté 270). — (f° 11) 1447 : Sentence de l’official de Toul pour les religieux de Mureau 
contre les habitants de Balléville pour la sixième partie des menues dîmes appartenant audit 
Mureau (coté clxx). — (f° 12vo) 1456 : Lettre de 16 deniers de cens à Balléville sur une pièce de 
terre, lieu-dit En Moironassart entre la cornée de Mureau d’une part,  par dessous et le ban de 
Courcelles, d’autre part (coté 243). — (f° 11vo) 1339 : Lettre de 20 sols de petits tournois de cens à 
Balléville sur un pré contenant environ deux fauchées, séant entre le ban dudit Balléville et le ban 
de Châtenois, lieu-dit En Vaux, à peine du double (coté 250). 

  
  BEAUFREMONT. — (f° 11) 1402 : Procès contre le seigneur de Beaufremont (coté 117). — 

                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, DPS. 
2 Invent. titres, AVL, AXN, AYZ, AZN, AZO, BGO, BJO. 
3 Invent. titres, AZX. 
4 Invent. titres, BLM. 
5 Invent. titres, BZC. 
6 Invent. titres, BDK. 
7 Voy. ci-après, XX H 137. 
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1407 : Production de témoins pour ledit procès (coté 713). — s. d. : Commission pour procéder au 
procès de Bouffraumont contre les seigneurs d’illec (coté xxxiii). 
 

  BONCOURT-EN-SAINTOIS-SOUS-VOUXEY. — (f° 13) 1433: Requête des religieux de 
Mureau au duc René et décret pour le fait du charroi que le charrier de Vosges voulait exiger sur le 
gagnage de Boncourt-en-Saintois appartetenant à l’église de Mureau (coté 220). — Lefort AJB). 
 

  BRFCHAINVILLE. — (f° 14vo) 1609 : Accord entre les religieux de Mureau et messire 
Claude Marez, curé moderne de Bréchainville, pour sa pension annuelle, savoir qu’il aura sur les 
dîmes dudit lieu la quantité de cinquante bichets de blé et autant d’avoine mesure de Bréchainville, 
et avec ce 54 livres d’argent (coté 804). 
 

  BULLIGNY. — (f° 19) s. d. : Donation de 20 sous de rente sur les rentes des seigneurs de 
Bulligny (sans cote). 
 

  CHARMES-LA-CÔTE. — (f° 20vo ) 1371 : Lettre de 10 gros de cens à Charmes sur plusieurs 
héritages, principalement sur un jour de terre, lieu-dit En Contusson, joignant le chemin, d’une 
part, et les seigneurs dudit lieu, d’autre. Item sur une vigne aux Quartiers, lieu-dit Au Rainchien 
(coté clxiiii). — (f° 20) 1373 : Acensement de deux ouvrées de vigne au ban de Charmes devant 
Toul, lieu-dit Au Rainchien (coté clxii). — (f° 20vo) 1407 : Transaction et accord entre les abbé et  
religieux de Mureau et les seigneurs de Charmes devant Toul touchant la rente de 24 muids de vin, 
pour lesquels lesdits seigneurs ont donné auxdits religieux les quatre parts (les neuf faisant le tout) 
en toutes les dîmes grosses et menues dudit lieu de Charmes, du temps de l’abbé f. Hugues de 
Germay (coté clxvii). 
 

  CHERMISEY. — (f° 21) 1280 : Acquêt de plusieurs terres à Chermisey pour un seigneur dit 
Huon (le Neufchastel, dit Tripolet (Tripotel), chevalier, et pour une maison audit Neufchastel 
(coté cxix). 

  CLÉREY-LA-CÔTE. — (f°23) 1391 : Mandement du bailli de Chaumont avec comnmission 
pour ajourner le prévôt de Gondrecourt qui avait fait saisir la rente de Clérey (sans cote). 
 

  COUSSEY. — (f° 24) 1257 : Lettre de 16 sols de provenisiens forts sur les héritages sis au ban 
de Coussey provenant de la succession de maître Garin, doyen de Saint-Dié1 (coté 519. — Lefort 
KM). 
 

  DOMRÉMY-LA-PUCELLE. — (f° 27vo) s. d. : Lettre pour aucun pré de Domrémy et 
Housselmont portant accord fait avec le seigneur de Bourlémont (coté 186). 
 

  FRÉBÉCOURT. — (f° 30vo) 1302 : Procès sur le différend de la moitié des grosses dîmes de 
Frébécourt et de Bourlémont (coté cii). 
 

  BOURLÉMONT. (f° 96vo) 1605 : Présentation de la chapelle Saint-Vincent par Eric, abbé de 
Mureau, pour Ambroise Vannier (coté 95). 

  
  SAINT-PANCRACE2. — (f° 84vo) 1555 : Copies des aliénations autrefois faites du gagnage de 

Saint-Pancrace (sans cote). — (f°  84) 1609 : Procuration générale de Mgr Eric abbé de Mureau, 
pour fr. Nicolas Hémery, religieux dudit lieu, pour gérer les affaires dudit seigneur, et spécialement 
pour Saint-Pancrace (coté nnnn) ; — 1609 : Procès-verbal et rapport d’une visite des bâtiments de 
Saint-Pancrace à la requêle de fr. Nicolas Hémery comme procureur de Mgr Eric, abbé de Mureau 
(coté y). 

                                                
1 Voy. notamment, XX H 59 et XX H 86. 
2 Au f° 84, en marge, on trouve cette mention : « Nota que des anciens titres de fondation et donation du gaignage de Saint- 
Pancras, il s’en trouve aucun jusqu’à présent d'autant qu’ilz ont estez perdus lorsque ce gaignage fut alliéné ». — Voy. XX H 1, 66 
d et 118 c. 
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  HÉNAMÉNIL. (f° 38vo) 1238 : « Dans le livre de parchemin... il y a un tiltre de l’archidiacre 

de Metz pour le patronage de la cure de Hannaménil en date de l'an 1238 in octavis Exaltationis 
Sancte Crucis, fol. xxxii » (Lefort EY). — 1261 : « Item se trouve au feuillet lxx un accord fait entre 
l’abbé et les religieux de Mureau et le seigneur de Hannaménil pour les bois de Bonneval et ceulx 
dudit seigneur, lequel a donné à perpétuité aux religieux de Mureau demeurants au diocese de 
Metz tout usage en son bois appelé Vereul pour toutes necessitez l’an 1261 » (Lefort LV). 
 

  PRIEURÉ DE BONNEVAL. — (f° 9vo) 1217 : « Charta domini Simnonis de Paroy pro prioratu de 
Bonavalle pro usu pasturae et nemore. Item pro terra aliqua juxta Hannamenil. Quo ibidem instrumento constat 
hoc beneficium ad religiosos Miraevallenses spectare jure patronatus » (coté 427. — Lefort DB)1. — (f° 9) 
1382 : Amodiation du prieuré de Bonneval et des dîmes d’Hénaménil par l’abbé et le couvent de 
Mureau à un religieux d’illec, curé d’Hénaménil (coté xxx). — (f° 10) 1401 : Lettre d’un gros de 
cense à Hannamenil pour Bonneval sur une maison audit lieu entre les hoirs Jean le Brigueux 
d’une part (sans cote). — (f° 10) 1439 : Institution de frère Husson, religieux de Mureaux et prieur 
de Bonneval, par frère Gérard Huel, abbé dudit Mureaux (coté cxxviii). — 1405 : Trois lettres de 
deux gélines de cense « pour le prioré de Bonneval sur une place messiere avec le meix derrier et la 
cheneviere jusque aux preys au lieu de Hannamnénil entre la maison le maire Salfroy, d’une part, la 
place Cunin le Gloutancel dudit lieu, d’autre » (coté cxxx). — (f° 9vo) 1455 : Lettre de donation de 
trois quarts de terre à Bonneval, au ban de Hannaménil, lieu-dit Sous les vignes, entre la vigne de 
la cure de Hannaménil, d’une part, et d’autre à Jean Fuzelier (coté cxxvi). — (f° 9) 1476 : Provision 
du prieuré de Bonneval faicte par l’abbé de Mureau, à un religieux dudit lieu (coté GG). — (f° 10) 
s. d. : Permission du pape « Julian » à un religieux de Mureau, prieur  

 de Bonneval de choisir un confesseur séculier (coté cxxvii). — (f° 9vo) s. d. : Lettre d’arbitrage 
pour Bonneval sur le différend d’un pré au ban d’Hénaménil, dit le pré des Cinq Ponts (coté 179). 
 

  LIFFOL-LE-GRAND. — (f° 37) 1433 : Procès entre le comte de Bar, les habitants de Lifiol 
et les religieux de Mureau au sujet de l’usage des bois (coté 670). 
 

  MAISON-DIEU DE LIFFOL. — (f° 42) 1355 : Copie des lettres de la maison-Dieu au 
finage de Fréville et autres accords faits avec le prieur de Haréville (coté xl). 
 

  LIFFOL-LE-PETIT. — (f° 37 vo) 1224 : Charta domini Hugonis de Fisca de prato juxta Liffodium 

parvum et ratificatione donationum factarum ecclesiae Miraevallis a ejus predecessoribus (coté 626. Lefort DQ). 
 

  MUREAU. — (f° 49) s. d. : Mandement du pape Urbain IV pour pourvoir un quidam2 d’un 
bénéfice dépendant de l’abbaye de Mureau (coté 731). — (f° 51vo) s. d. : Accord pour la grange de 
Belmont  demeurée à Mureau à charge de partager  par moitié  certains  fruits avec l’abbaye des 
Vaux (sans cote). 

  
  NEUFCHÂTEAU. — (f° 60vo) 1224: Littera Viviani et Gilonis fratrum de Novocastro, de 

acquitatione et remissione pratorum pro quibus contra ecclesiam Miraevallis litigaverant et jus quod pretendebant 
penitus remiserunt (coté 317 — Lefort DObis). — (f° 61vo) 1256 : Acquêt d’un emplastre de maison 
au Neufchastel au descendant de la rue Verdenoise entre la maison Poiresson Pechet et la maison 
Voirenet du Mouschoux (coté xxxii. — Lefort KA). — (f° 62) 1257 : Lettre de 10 sols de 
provenisiens forts sur la maison de Guerrin, jadis doyen de Saint-Dié, par lui baillée avec plusieurs 
biens au monastère de Mureau, et parce que ses héritiers la voulaient avoir et autres biens par lui 
baillés, les religieux par accord fait avec eux leur acensèrent lesdits biens, spécialement ladite 
maison assise au Neufchastel hors la porte de la Neuve Rue (coté 376. — Lefort KP)3. — (f° 56vo) 
1257 : Lettre de 16 sols de provenisiens forts de l’acensement fait des héritages provenant de la 
succession de Guerrin, doyen de Saint Dié, lesdits héritages sis au ban de Coussey et une maison 

                                                
1 L’original est aux Archives de Meurthe-et-Moselle, dans le fonds de l’hospice des Prémontrés ou de Saint-Joseph de Nancy, H 
1268. 
2 En marge : « Pertus de Sausines ». 
3 Cet acte, qui émanait de Hue dit Nicholette, a disparu, mais une autre expédition de ce même acensement par Orry, doyen de la 
chrétienté de Neufchâteau (Lefort, K n), existe en original (XX H 86). 
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succession de Guerrin, doyen de Saint Dié, lesdits héritages sis au ban de Coussey et une maison 
au Neufchastel devant la porte de la Neuve Rue (coté 519. — Lefort KM). — (f° 55vo) 1261 : 
Acensement de la petite maison de Mureau proche la grande en la rue Flamoise, maintenant 
Verdenoise, ledit acensement de 10 sols de provenisiens fors et après le décès de Colin qui l’avait 
ainsi acensé, elle devait encore à ladite abbaye (coté 516. — Lefort MA). — (f 57) 1271 : Lettre de 
20 sols de forts provenisiens sur une grange et emplastre au Neufchastel en la rue Saint-Nicolas 
auprès la maison Milon le Mercier (coté 577. — Lefort ON). — 1271 : Lettre de 10 sols de 
provenisiens forts de cens sur une grange et une emplastre en la rue Saint-Nicolas du Neufchastel-
en-Montlorne (coté 508. — Lefort OO). — (f° 57vo) 1280 : Acquêt du seigneur Huon du 
Neufchastel de plusieurs cens et redevances à Chermisey et d’une maison, une grange « et leurs 
appandisses au Neufchastel en la rue Saint-Christophe entre la maison les seigneurs acquérants 
d’une part, et l’emplastre des frères mimeurs d’autre » (coté cxix. — Lefort PP). — (f° 61) 1282 : 
Lettre de 3 sous toulois sur une maison à Neufchâteau « au descendre du Montlorgne ainsy 
comme on va en la rue Verdenoise entre les maisons Pichoit Wovenoit le Mousehoux » (coté 530). 
— (f° 56) 1294 : Lettre de 8 sols toulois de cens pour Mureau « sur une maison au Neufchastel en 
la rue Saint-Nicolas entre la grange de Thierrv Maubon, d’une part, et la grande maison qui fut de 
Sainte-Claire, d’autre » (coté 521. — Lefort RP). — (f° 58). 1303 : Lettre de 12 sols  « forz de cense 
sur une maison au Neufchastel sur la chaucie entre la maison ou demeuraient les hoirs Gerardin 
l'Espicier, d’une part, et la maison Huel Chatel, bourjois de Grand, d’autre part » (coté 556. — 
Lefort, SL). — (f° 60vo) 1304 : Lettre de 10 sols de provenisiens forts de cens « sur une maison, 
grangette et appendices d’icelle séante  en la     

 rue Flammoise entre la grant maison de Mureau, d’une part, et la maison Hanbeloit MaItemprey, 
d’autre. Item encor 2 sols de forts monnoye coursable en Champagne sur la moitié de la grange 
Archambault séante aux Maisenelles proche la maison le Camuz. Item six sols forts dite monnaie 
pour deux [….] séant entre le chemin de Soulosse et le moulin de Rouceux joignant la terre M. 
Dimanche dit li Arrivois » (coté 534. — Lefort  SR). — (f° 57) 1305 : Lettre de 4 sols toulois de 
cens à Neufchâteau sur une maison vers la grange Arnould Mahault (coté 493). — (f 60) 1310 : 
Lettre de 8 sols de petits tournois de cens pour Mureau sur une maison « au Neufchastel dessous 
le moustier Saint Christophe au Puty Parezel Dirou entre la maison que Jacques le Bourgeois tient 
des religieux de Mureau, d’une part, et la mairechaucée desdits religieux, d’autre part (coté 542. — 
Lefort TN). — (f° 53) 1311 : Testament du sieur Regnault dit Treuve1, doyen du Neufchastel, par 
lequel il a déclaré que sa propre maison proche de Saint-Jean devait au couvent d’illec 5 sols de 
pitance le jour de son enterrement (coté 81. — Lefort TU). — (f° 55) 1316 : Lettre de 30 sols de 
tournois de cens sur une maison au Neufchastel « entre la maison Thierry Chyatte, d’une part, et la 
maison Poirel dit Baston à lievre, d’autre, devant la Boucherie, ladite maison vient de Dominique 
dit Bouche de liepvre » (coté 538. —- Lefort UP). — (f° 60) 1318 : Lettre de 20 sous tournois, 
monnaie de Champagne, de cens annuel sur  une maison  au Neutchastel en la rue Saint-Jean  
devant l’église  entre la grande  maison qui fut à Jean  Vaudeice (?), d’une part, et la maison aux 
hoirs Collin dit de Mureau, clerc, d’autre part (coté 546 ou 540. — Lefort UX)2. — (f° 55) 1328 : 
Lettre de 10 sols de petits tournois de cens pour Mureau « sur 2 fauchées de pré en l’islotte. Item 
sur 2 jours de terre en la Plantere dela le Penlit (?). Item sur 5 jours de terre en Clos Herbue » (coté 
667). — (f° 55vo) 1332 : Donation d’un quidam de Rollainville [nommé Thierri] de 50 livres et la 
moitié de sa succession après sa mort, à charge d’avoir sa vie durant huit miches de pain des 
convers de Mureau (coté 682. — Lefort XT) -— (f° 53) 1336 : Testament de Demangin dit de 
Traveron par lequel il a baillé à l’église de Mureau dix sols de petits tournois de cens perpétuel sur 
la maison la ferme Robbin séante sur la chaussée, cens qui lui était dû sur ladite maison (coté 531. 
— Lefort YG). — (f° 54) 1354 : Obligation de 70 florins prêtés à plusieurs seigneurs par Hum-
belet Porcelet, bourgeois de Neufchâteau (coté 532). — (f° 61 vo) 1363 : Testament de Humbert 
Sauray, curé de Circourt, par lequel il a baillé au couvent de Mureau neuf sols de rente torts vieils à 
la pitance d’illec pour faire son anniversaire, lesquels neuf sols il dit être dus, savoir six par Arnauld 
Viriois et Jean de Saint-Germain et les trois autres par la femme Aubertey (coté 524. — Lefort 
ACI). — (f° 52vo) 1383 : Vidimus d’un testament de Yzabelle, femme Husson de Bon (?), 
bourgeois de Neufchâteau, par lequel il est dit qu’elle a légué à l’église de Mureau dix sols de petits 
forts de cens annuel et perpétuel assignés sur une maison venant de Poirel la vieille .... séant en la 

                                                
1 Peut-être Treuve denier, en supposant l’omission de la seconde partie du nom. 
2 Il s’agit de la maison de Conrad le Lombard (voy. XX H 87). 
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forts de cens annuel et perpétuel assignés sur une maison venant de Poirel la vieille .... séant en la 
rue Saint-Jean (Lefort ADG). -— (f° 60vo) 1429 : Lettre de 16 deniers de cens annuel pour l’église 
de Mureau sur une place emplastre avec ses aisances séant au bourg de l’hospital du Saint-Esprit 
du Neufchastel, près du balle de la porte de Saint-Christophe entre l’usuaire de la ville, d’une part, 
et les hoirs Gérardin Huyn dudit Neufchastel, d’autre part, et le chemin commun par devant et 
Petit Jean Boysver par derrière (coté 533. — Lefort AIQ). — (f° 57vo) 1430 : Vidimus du 
mandement du duc Charles de Lorraine au mayeur du Neufchastel à ce qu’il ait à payer ou faire 
payer 60 sols toulois aux religieux de Mureau qui leur sont dus sur le péage dudit lieu (coté cxlix. 
— Lefort AIU). — (f° 54) 1430 : Donation1 d’une maison au Neufchastel en la rue Verdenoise 
entre la maison de Mureau, d’une part, et les hoirs le Rouge Collin, d’autre, avec ses aisances et 
jusqu’aux murs de la ville, icelle rnaison déjà auparavant chargée de 8 sols de cens et seize que la 
donatrice y a ajouté sa vie durant qu’elle devait tenir ladite maison (coté 572. — Lefort AIV1). — 
(f° 56) 1431 : Lettre de justice et reconnaissance de 30 sols de forts provenisiens de cens annuel 
sur une maison et appartenances d’icelle au Neufchastel sur la chaussée de la boucherie et à 
présent icelle maison séant au marché      devant les étaux merceliers entre la maison  Huguenin de  
Viange, d’une part, et la maison Jean  

 Thomas, d’autre (coté 576. — Lefort AIY). — (f° 58vo) 1434 : Lettre de 3 deniers de cens pour 
Mureau sur une maison au Neufchastel, lieu-dit aux Grands Rouyers (coté 567. — Lefort AJK). 
— (f° 59vo) 1436 : Donation à l’église de Mureau d’une maison au Neufchastel en la rue 
Verdenoise proche la grant maison dudit Mureau, d’une part, et la maison des hoirs le Rouge 
Collin, d’autre, ensemble le maix derrière icelle jusqu’aux murs (coté 553. — Lefort AJR). — (f° 
58vo) 1453 : Lettre de 15 sols de toulois de cens sur une maison au Neufchastel en la rue Saint-Jean 
entre Mengeot, coutelier, et Jean Serrier (coté 579). — (f° 53) 1498 : Lettre de témoignage et de 
reconnaissance comme une maison que souloit tenir honorable homme Jean Thierriet, bourgeois 
du Neufchastel, proche la sienne où il souloit resider actuellement faisant coin sur la grande rue 
tirant en la rue Goilley par le devant et au long de la rue que l’on va en Mont Lorme ou Mont leue 
(?), doit 30 sols de cens à l’église de Mureau (coté cxliii. — Lefort AQN). — (f° 61vo) s. d. : Copie 
de la lettre de demi-jour de terre derrière les royers du Neufchastel qui doit à l’église de Mureau 
chacun an douze deniers forts que Collin de La Fauche a retenu, et l’a tenue depuis Anthoine 
Maulbon (coté 165). — s. d. : Acquêt et retrait d’une maison, laquelle autrefois avait été laissée et 
acensée par les religieux de Mureau et qui l’ont retirée ; icelle séante au Neufchastel en la rue 
Verdenoise joingnant aux chaulcheux de la maison dudit Mureau, la cour de ladite maison et allée 
au moulin, d’une part, et le meix et usuaire de Jean Bernard, tonnelier, d’autre part, la rime et allée 
en ladite cour par devant et ledit chaulcheux par derrière ladite maison et usuaire (coté 535). 
 

  CHAPELLE SAINTE-MARGUERITE À NEUFCHÂTEAU. — (f° 43) s. d. : Un registre 
en parchemin contenant plusieurs contrats d’acensement à Neufchâteau « desquelz l'on ne jouyt 
poinct  » (coté +-). 
 

  NONCOURT. — (f° 63vo) 1343 : Lettre de six deniers de cens sur une vigne en la Vaux de 
Noncourt, acensée par Jean Daunoye du Neufchastel (coté 747. — Lefort ZR). s. d. : Lettre de 2 
sols de cens à Noncourt sur un quart de vigne (cote incertaine). — s. d. : Lettre de 8 sols de cens 
sur une maison au Neufchastel et sur une partie de pré au ban de Noncourt (coté 566). 
 

  PAGNEY - DERRIÈRE - BARINE. — (f° 73) 1330 : Sentence contre un particulier de Pargney 
devant Toul qui avait manqué deux années à payer sa dîme de vin (sans cote). 
 

  PAGNY-SUR-MEUSE (Orquevaux). — (f° 64) 1217 : Acquêt de la quatrième partie du 
moulin de Langor (coté 466. — Lefort CX). — 1295 : Acensement des moulins d’Orquevaux fait 
aux seigneurs de La Fauche par les religieux de Chaumousey (coté 401). — 1362 : Copie d’un 
accord fait avec les meuniers d’Orquevaux pour le fait du moulin de Latrey, sur lequel l’église de 
Mureau prenait annuellement 12 bichets de mouture, lesquels à cause de la ruine dudit moulin 
furent réduits à huit (coté 0). – s. d. : Exploit d’un sergent loyal au sujet du moulin d’Orquevaux, 

                                                                                                                                                   
1 Par Mengette de Pargny, d’après Lefort. 
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faisant mention des droits de la maison de Mureau et des troubles apportés par un seigneur du 
lieu, et faisant défense à celui-ci de troubler les religieux (coté 249). 
 

  PARGNY-SOUS-MUREAU. — (f° 66) 1267 : Renonciation générale d’un seigneur de Bour-
lémont à toutes les prétentions qu’il avait sur Pargny (coté 223). — (f° 67vo) 1281 : Paiement de 
l’achat de la justice de Pargny en ce qui appartenait au seigneur de Bourlémont (coté 245). 
 

  ROUCEUX. — (f° 80vo) 1465 : Acte relatif à des difficultés survenues pour les prés au finage 
de Rouceux, en Hileschibeu (?), entre les religieux de Mureau et Jean Hurel de Neufchâteau (sans 
cote). 

  VAUCOULEURS ET NEUVILLE. — (f° 63) 1210, 1424 : Sentence du prévôt de 
Vaucouleurs contre les habitants de Neuville par laquelle ils sont condamnés à payer chacun an à 
l’église de Mureau la quantité de douze  résaux de blé froment  de rente annuelle, icelle  rente 

 de donation et aumône de Pierre de Bourlémont et Felice, sa femme, l’an 1210, à laquelle sentence 
est attachée une approbation d’icelle et des sceaux y apposés, le tout en date de l’an 1424 (coté 
cxliiii). — 1444 : Sentence des assises de Vaucouleurs contre les habitants de Neuville par laquelle 
ils sont condamnés à payer à l’église de Mureau chacun an 12 résaux de blé froment, mesure de 
Neuville, à la Saint-Martin d’hiver, à charge que si les religieux ne lèvent les 3 résaux dont était 
question alors, outre les 9 qu’ils confessaient être dus et que s’ils viennent a être emportés par les 
gens de guerre ou autrement par force, que lesdits de Neuville en demeureront quittes pour cette 
année la (coté clii. — Lefort AKN). — (f° 35) s. d. : Donation de 10 muids de vin à Joinville sur la 
vigne du chastel d’illec1 par Simon seigneur de Joinville2 (coté lx). — (1300) : Ratification par Jean 
de Joinville de ladite donation faite à l’abbaye de Mureau de 10 muids de vin de rente annuelle par 
Simon de Joinville, son père (coté 371). — (f° 35vo) 1382 : Vidimus  de la charte de nos  vins de  
Joinville (coté iv). — 1255, 1382 : Vidimus de la  seconde  charte  des  vins de Joinville l’an 1255, 
transcrit l’an 1382 (sans cote). — 1317 : Lettre de non-préjudice par un seigneur de Joinville 
qu’encore que les religieux prennent sur lui autre vin que de crû de la vigne du chastel d’illec, qu’ils 
n’entendent en cela  préjudicier à leurs titres (coté xxx). — XVe s. : Pièces d’un procès  contre les 
seigneurs de Joinville au sujet de la rente des dix muids de vin, et arrêt les condamnant à payer 
annuellement la dite rente (1464) (cotés 377, 468, lviii, lix, lxi, lxii). 
 

  ROUVROY, RADRU, BONLIEU. — (f° 81 [12493] : Confirmation du pape Innocent IV 
touchant la cure de Rouvroy, baillée peu auparavant à un quidam séculier par un légat (coté 370. 
— Lefort, HF). — (f° 81vo) 1254 : Accord pour le curé de Rouvroy qu’un curé de Bazeilles, 
diocèse de Trèves, troublait (coté 373). — s. d. : Présentation d’un religieux de Mureau à l’archi-
diacre de Trèves pour la cure de Rouvroy (coté 770). — s. d. : Mandement de l’empereur Guil-
laume4 aux ducs et seigneurs de Luxembourg pour maintenir les religieux en la jouissance de la 
cure de Rouvroy contre un quidam de Virton qui les troublait (coté 367). — (f° 81) 1532 : 
Provision de Rome de la cure de Rouvroy pour un religieux de Mureau comme aussi de la chapelle 
de Bonlieu par laquelle il constate icelles appartenir audit monastère (coté lxix.. — Lefort ASE). — 
s. d. : Collation du pape Boniface IX de la cure de Rouvroy et de la chapelle de Bonlieu à un 
séculier où il est fait mention qu’elle appartient aux religieux de Mureau (coté 356. — Lefort 
AEX). — (f° 82) 1544 : Donation de la chapelle de Radru par un seigneur de Luxembourg à un 
prêtre séculier pour avoir demeuré vacante longtemps, l’abbé de Mureau n’y ayant pourvu (coté 
375. — Lefort ASK2). 

 1623 
  
XX H 136 (Liasse). — 1 pièce parchemin. 
 Inventaire des registres et minutes trouvés en l’étude de Claude Bourgeois, greffier à Pargny, après 

                                                
1 De Vaucouleurs. 
2 Il s’agit peut-être de la pièce cotée DP dans l’inventaire du P. Lefort, et datée de 1224. 
3 D’après Lefort. 
4 Guillaume de Hollande (1248-1256). 
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sa mort, et remis entre les mains de son successeur1. 
 1652 
  
XX H 137 (Registres). — 1 registres de 287 feuillets papier écrits (210 X 320), paginés relié en cuir. 
  « Inventaire ou table générale des titres de l’abbaye de Mureau par ordre des dates », achevé en 

mars 1780 par le P. Lefort. Cet inventaire est divisé en deux parties, la première renfermant les 
titres antérieurs à août 1621, date de l’introduction de la réforme dans l’abbaye, l’autre 
mentionnant ceux postérieurs à cette date jusqu’au chapitre national du mois de septembre 1770. 
 Ce classement chronologique comporte 123 layettes de 25 titres en moyenne, cotées à l’aide des 
lettres de  l’alphabet, simples (layette  1), doubles  (layettes  2 à  26), triples  (layettes  27 à  

 123). Ces cotes sont reproduites au dos des documents (Voy. l’Introduction). 
 

Nous donnons ci-après les analyses des pièces ne figurant que dans cet inventaire: 
 1440 : Lettres du duc de Lorraine qui défend d’exiger aucun charroi des granges du Chénois, de 
Boncourt-sous-Vouxey, de Vaudrecourt et de Saint-Pancrace (ARC). — 1466 : Lettres du notaire 
impérial à Toul qui établit frère Jean Boileau, religieux de Mureau, second notaire (AOE). — 1566 
: Christophe de Choiseul donne procuration à Etienne Jouvenin pour faire les affaires de l’abbaye 
(ATN). -— 1641 : Provisions accordées par Quentin Le Maire à Nicolas Beguignon pour la charge 
de procureur fiscal et pour celle de notaire en la terre de Mureau (BNI). — s.d. (vers 1485) : Rôle 
des rentes dues au couvent de Mureau aux termes de Pâques et de Saint Jean (APZ). — 1479 : 
Compte de recette et de dépense pour les maisons, vignes près de Toul, dîmes de Pargny, Bruley, 
Housselmont, moulin de Longoor (APH1). — 1648 : Etat général du revenu de la mense 
conventuelle (BQK). — 1546 : Sentence qui adjuge par décret les biens d’Erard du Châtelet pour 
satisfaire aux condamnations prononcées contre lui par la sentence du 18 septembre 1541, en 
punition de l’homicide par lui commis sur la personne de Claude d’Anglure, abbé de Mureau et de 
Prémontré (ASM). — 1570 : Mises et enchères du revenu de l’abbaye de Mureau (AUE). — 1626 : 
Bail de tout le revenu temporel de la mense abbatiale de Mureau laissé pour neuf années à 
Gaspard  de Bourgogne et à Vautrin de Viocourt, moyennant le canon annuel de 5200 fr. barrois 
(BFH). — 1592 : Règlement fait par l’abbé de Salival, vicaire général de l’ordre, en 19 articles, pour 
la maison de Mureau (AUT). — Depuis 1615 : Règlements faits lors des visites par les vicaires 
généraux et les RR. PP. visiteurs (BAB, BAM, BGS, BHV, BJN, BKH, BJL, BNK, BNQ, BNZ, 
BOM, BPC, BPK, BQE, BQO, BQZ…). — 1607 : Bulle de Paul V confirmative du traité de 
séparation des menses entre l’abbé et les religieux de Mureau (AYQ). — 1626 : Copie d’une 
procuration donnée par le prince Francois de Lorraine, abbé de Mureau, pour défendre et soutenir 
en son nom en Cour de Rome, et par-devant tous autres juges, la congrégation des prémontrés 
réformés (BFJ). — 1634 : Bref du pape Urbain VIII accordant des indulgences pour le jour de la 
fête et des octaves de Saint-Norbert (BJF). — 1657: Quittance de 100 fr. barrois payés aux gens 
qui ont mis bas le bois, les ardoises et les tuiles de la tour abbatiale (BLN). 1640 : Attestation du 
dépôt au greffe des droits d’amortissement par les religieux de Mureau, de la déclaration de leurs 
biens (BMQ). — 1648 : Mémoire des anniversaires fondés en l’église de Mureau (BQJ). — 1650 : 
Acte par lequel Nicolas Mangin se déporte de la jouissance du jardin du Huchot, en échange de 
quoi les religieux lui quittent la somme d’une pistole (BRL). 
 

 Biens de l’abbaye de : 
 
 AILLIANVILLE. — 1245 : Acquêt d’un « soys » au finage d’Aillianville confirmé par Simon 
de Pierrefite (GB). 
 

  BAULEVILLE. — 1313 : Sentence arbitrale qui adjuge aux religieux de Mureau la sixième 
partie des grosses et menues dîmes de Balléville, contre le curé de Saint-Paul (UE). 
 

  BRÉCHAINVILLE. — 1271 : Acquêt d’une part des dîmes de Bréchainville provenant d’Au-
                                                                                                                                                   
1 Invent. titres, BSE. 
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bri de Brixey, approuvé par sa femme (OL). 
 

  BRIXEY. — 1273 : Reconnaissance de notre droit de mouture franche à Brixey ; maison de 
cure, prés à Sauvigny (OZ). 
 

  CLÉREY-LA-CÔTE. — 1291, 1292 : Reconnaissance du seigneur de Clérey1, par devant 
l’évêque, pour la rente de 20 s. et de 8 résaux moins un bichet de froment (RF, RG). 
 

  COUSSEY. — 1199 : Donation du droit  de  pâturage  par  tout le ban de Coussey (AY). —  
 1249 : Donation de deux fauchées de pré à Coussey (GZ). — 1263 : Eudes, comte de Toul, 

confirme à l’église de Mureau la grange et les trente fauchées de pré à Coussey accordées par le 
seigneur (MT). 
 
   DAINVILLE. — Acensement d’un pré et d’une maison à Dainville (LA). — 1539 : Echange 
par lequel on cède les dîmes et la cure de Brixey pour les dîmes et les cures de Dainville, de Prez et 
la Fauche (ASI)2. 

 
  DOMRÉMY. —  1625 : Bail des dîmes et prés de Domremy et désistement du bailliste (BEJ, 

BEQ). — 1626 : Bail des dîmes et prés de Domremy et du pré La Presle (BES). 
 

    FRÉBÉCOURT. — 1352 : Assignation donnée à la dame de Bourlémont pour voir maintenir 
l’abbaye dans le droit de dîme sur les arrages du seigneur aux bans de Bourlémont et de Fre-
bécourt, et sentences renvoyant la cause aux prochaines assises ou la continuant (ABF, ABG, 
ABH). — 1239 : Ratification de la donation du moulin de Frebécourt et de quelques autres droits 
(FD). — 1606 : Liasse de quatre pièces pour soutenir la banalité du moulin  de  Belle  Ecluse  à  
Frébécourt, contre  le  seigneur  de Bourlémont  (AYC). — 1433 : Actes de présentation, 
représentation, institution et prise de possession d’un religieux de Mureau pour la cure de 
Frebécourt (AJE). — 1564 : Le curé de Frébécourt reconnaît tenir pour sa vie durant de l’abbé de 
Mureau le tiers des dîmes (ATK). — 1627, 1628 : Pièces concernant des curés de Frébécourt 
(BGH, BGI, BGV, BHD, BHI, BHS). — 1601 : Sentence qui condamne le chapelain de Saint-
Vincent de Bourlémont à délivrer au lieu de Frébécourt deux paires de résaux pour sa part des 
dîmes novales de l’année précédente (AVE). — 1609 : Procuration du chapelain de Saint-Vincent 
pour donner aux commissaires du roi, pour les francs-fiefs, la déclaration du revenu de sa chapelle 
(AZE). — 1609 : Déclaration des revenus des chapelles de Saint-Jean-Baptiste et Saint-Vincent de 
Bourlémont fournie aux commissaires du roi par Lemoine, chapelain (AZF). — 1626 : Indulgence 
de cent jours accordée par le pape à ceux qui assisteront chaque samedi à la récitation des litanies 
de la Vierge dans la chapelle Saint-Vincent de Bourlémont (BET). 
 

  FRÉVILLE. — 1634, 1650 : Baux des dîmes, prés et cens de Fréville (BIX, BRD). 
 

    GOUÉCOURT. — 1649 : Bail des dîmes de Gouécourt (BQV). 
 

  GRAND. — 1607 : Enquête par devant l’official de Vaucouleurs pour prouver que le chapitre 
de Reynel possède tant en dîmes qu’en préciput plus d’un tiers des dîmes de Grand (AYJ). — 1623 
: Mémoire des frais faits pour les réparations de l’église de Grand, et arrêté du compte entre le 
chapitre de Reynel, les clarisses de Neufchâteau et l’abbaye de Mureau (BDA). — 1635 : 
Règlement de la portion congrue du curé de Grand (BKB). 

 

                                                
1 Désigné dans l’inventaire de P. Morel : Audroyn de Dompmartin. 
2 N’existait plus dans le chartrier, mais l’article renvoie aux Annales de l’ordre de Prémontré t. II, Preuves, page clxxv. 
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  GRIMAUVILLER.— [1217] : Franchises accordées à notre grange de Grimauviller par 
Thiébaut I, duc de Lorraine1 (DA). 

 
  HÉNAMÉNIL. — 1250 : Présentation à la cure d’Hénanémil (BRE). 

 
  LIFFOL-LE-GRAND. — 1625 : Bail de la rente de 109 minottes de blé et 27 minottes 

d’avoine a percevoir à Liffol-le-Grand, laissé pour neuf ans à Sébastien Bégin (BEP). — 1634 : 
Bail des minottes de Liffol-le-Grand (BJB). — 1047 : Enquête contre le chapitre de la Mothe pour 
prouver la rente des minottes de Liffol (BPS). — 1647 : Sentence du bailliage de   

 Saint-Thiébaut qui déclare les religieux bien fondés dans leur demande de 109 minottes de blé et 
23 d’avoine par préciput sur les arrages de Liffol (BPT, BPU). — 1604 : Bail de la grange du 
Chemin et du sixième des dîmes de Fréville laissé par le prince Eric à Jean Midoux (AXU). — 
1625 : Bail des mêmes grange et dîmes laissé à François Midoux (BEH). — 1627 : Procès-verbal 
de visite des réparations à faire aux bâtiments de la maison-Dieu ou ferme du Chemin (BGA). — 
1632 : Transaction entre les religieux de Mureau et François Midoux, fermier de la grange du 
Chemin et des dîmes de Fréville, au sujet du bail de la grange (BHY). — 1634 : Bail de la ferme de 
la maison-Dieu pour 9 ans à Jean Greslot (BJC). — 1634 : Sommation à François Midoux de faire 
les réparations nécessaires aux bâtiments de la ferme de la maison-Dieu (BJA). 
 
    METZ. — 1458 : Acquêt de six sols de rente sur les biens d’un nommé Pean Pierrel de Metz 
(AMI, AMJ). — 1503 : Pièces concernant la rente de 10 sols sur la maison de la rue Serpenoise 
(AQV, AQX). 

  
 MIDREVAUX. — s. d. [XVe-XVIe s.] : Dénonciation des injures faites aux religieux de 
Mureau et aux habitants de Midrevaux par Demenget le Clerc de Burey (AQQ). — 1579 : 
Transaction par laquelle l’abbaye cède aux habitants de Midrevaux la propriété de certains bois 
contestés, moyennant 450 écus une fois payés pour frais de procès (AUI). — 1604 : Sentence de la 
justice de Midrevaux en faveur du curé, contre quelques habitants, au sujet d’une brebis volée 
(AXL). — 1628 : Accord entre le curé et les habitants de Midrevaux pour la dîme de laine et la 
dîme d’agneaux (BGQ). — 1633 : Sentence qui condamne les habitants de Midrevaux à payer à 
l’abbaye 24 chapons qu’ils ont reconnu devoir pour les bois de Bardemont et du Fayel. — 1635 : 
Contrat d’acquisition de la moitié d’un gagnage sis à Midrevaux, vendu par Suzanne Symonin, 
veuve du sieur de Vougny (BJY). — 1639 : Sentence du bailliage de Chaumont qui condamne Jean 
Lemoine, fermier des forges de Midrevaux, à un nantissement (BMJ). 
 

  MONT. — 1032 : Pied terrier du gagnage au profit de la mense abbatiale (BHZ2). 
 

  MONTBRAS. — 1630 : Consultation décidant que la sentence du juge de Montbras qui a 
assujetti à un cens envers le seigneur le pré que l’abbaye possède audit lieu de Bras, est mal fondé 
(BHG). — 1648 : Bail des dîmes de Montbras (BQM). 
 

  MOYENVIC. — s. d. [1197] : Achat de deux places pour faire le sel, dans les salines de 
Moyenvic (AS)2. 
 

  NEUFCHÂTEAU. — 1286 : Aubri, doyen de Brixey, donne à cens à Haimonet une maison à 
Neufchâteau (QF). — 1295 : Reconnaissance de 12 tournois de cens sur un demi-jour de terre à 
Neufchâteau (RQ). — 1386 : Reconnaissance pour 10 s. de cens sur une maison à Neufchâteau 
(ADQ). — 1458 : Acensement de la moitié d’un meix à Neufchâteau pour 3 s. (AMM). — 1601 : 
Bail à cens à Claude Guillot d’une petite maison joignant la grande en la rue Verdunoise (AVO, 

                                                
1 L’original est aux Archives de Meurthe-et-Moselle, dans le fonds de l’hospice des prémontrés ou de Saint-Joseph de Nancy, H 
1273.  
2 Voy. cartulaire, f° 455, un autre titre de 1281, concernant les salines de Moyenvic (XX H 2). — La date de 1197 est donnée par 
Lefort. 
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AVP). — 1628 : Pièces d’un procès au sujet de la maison tenue par Denis Hacourt à Neufchâteau 
(BGD, BGE). — 1256 : Donation d’une part dans la succession de Me Garin à Neufchâteau, 
Coussey, etc (KB). — 1256 : Donation d’une autre part dans la même succession (KC). — 1257 : 
Accord avec l’abbaye de Saint-Mansuy pour la succession de Me Garin (KS). — 1554 : Registre des 
rentes de la chapelle Sainte-Marguerite, renouvelé par fr. Colin Guerre, chapelain (ASR). — 1639 : 
Collation de la chapelle Sainte-Marguerite à fr. Hilaire Thierri (BMI). — 1217 : Confirmation par 
le duc de Lorraine de 60 s. de rente sur le péage de Neufchâteau (CZ). — s.d [1432-1433] : 
Requête des abbé et couvent de Mureau au duc de Lorraine tant pour la grange de Boncourt-sous-
Vouxey que pour la rente sur le péage de 
 

 Neufchâteau (AJB). — 1433 : Mandement du duc de Lorraine aux officiers de ville de 
Neufchâteau de payer la rente due à l’abbaye de Mureau sur le péage de cette ville (AJC). — 1453 : 
Vidimus des chartes de 1340 (AIU) et de 1433 (AJC) concernant la rente sur le péage de 
Neufchâteau (ALK). — 1633: Requête des religieux de Mureau à la princesse de Phalsbourg pour 
être payés de la rente de 60 s. sur le péage de Neufchâteau (BIH). 
 
 NONCOURT. — s. d. [XVes.] : Reconnaissance pour 3 s. de rente sur un jour de terre situé à 
Noncourt, proche Neufchâteau (AGC). 
 

  PAGNEY-DERRIÈRE-BARINE. — 1247 : Confirmation de 10 muids de vin, donnés par 
Hugue de La Fauche, sur les dîmes de Pargny proche Bruley (GN). 
 

  PARGNY-SOUS-MUREAU. — 1244 : Terres, prés et arrages acquis à Pargny de Tierrie de 
Hacour (FU). — 1255 : Pièce de terre, dite l’Essartis de Pargny-sous-Mureau, donnée a cens à 
l’abbaye (JD). — 1261 : Gauthier de Pargny, chevalier, cède à l’abbaye son droit de four et de 
pâturage (LX). — 1264 : Jean, fils d’Hymer, chevalier, quitte à l’abbaye plusieurs hommes et autres 
objets qu’il réclamait (NE). — 1482 : Procès criminel et sentence de la justice de Mureau qui 
condamne un habitant de Pargny, convaincu d’empoisonnement et de bestialité. à être brûlé vif 
(APO2). — 1545 : L’abbaye de Mureau cède aux habitants de Pargny les cantons de Châtillon et 
Chatrévaux ( ?) pour essarter (ASL). — 1558 : L’abbaye de Mureau accorde aux habitants de 
Pargny une contrée de broussailles joignant les bois de Mont, pour essarter et cultiver (ATB). — 
1607 : Permission accordée par le prince Eric aux religieux de Mureau de bâtir un moulin à eau à 
Pargny, pour leur mense conventuelle (AYG). — 1604 : Bail fait par le prince Eric pour l’érection 
des forges et fourneaux à Pargny et à Midrevaux pour 25 ans (AXI). — 1607 : Arpentage d’un 
canton de 73 arpents de bois proche du Saulcy, coupé par les amodiateurs des forges de Pargny et 
de Midrevaux (AYI). — 1625 : Bail de la moitié des grosses dîmes de Pargny (BEL). — 1644 : 
Sentence du juge de Pargny portant acquêt d’un quart de terre aux Champs la Vigne par les 
religieux de Mureau (BOB). — 1643 : Quittance de 640 francs payés pour Pargny et Midrevaux 
par les religieux au prince de Lorraine pour sauvegarde (BNS). — 1644 : Acquêt de terres aux 
saisons de Longchamps et de la Côte au Mont, finage de Pargny, par les religieux (BOC). — 1644 : 
Acquêts à Pargny pour les religieux (BOF, BOG). — 1644 : Réunion au domaine des religieux de 
plusieurs héritages à Pargny, faute de cens payés (BOH). — 1650 : Sentence ordonnant que les 
habitants de Pargny fourniront en temps de guerre chaque jour quatre hommes pour faire garde à 
l’abbaye (BRJ). 
 

  PREZ-SOUS-LA-FAUCHE. — 1220 : Confirmation de 60 sols donnés par Wiard sur le 
péage de Prez (DI). — 1224 : Hugue de La Fauche confirme le pré donné par Aubri, son oncle, à 
l’église de Mureau (DQ). 
 

  REBEUVILLE. — 1481 : Contrat par lequel Jean Huet acquiert 12 deniers de rente sur la 
vigne de Jean Richard au ban de Rebeuville (APJ). — 1481 : Douze deniers de rente, qui étaient 
sur une maison à Neufchâteau, sont échangés pour 12 deniers sur la vigne de Jean Richard à 
Rebeuville (APK). 
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  ROUCEUX. — 1223 : Donation du patronage de Rouceux par les seigneurs dudit lieu (DN). 

— -1257 : Commission de l’évêque pour informer touchant le droit de patronage de l’église de 
Rouceux (KT). — 1643 : Acte qui décide que les bénédictins et le curé de Neufchâteau ne sont pas 
fondés à exiger un droit de rapportage sur les dîmes de Rouceux (BNT). — 1648 : Copie colla-
tionnée d’un acte de 1315 par lequel les habitants de Rouceux reconnaissent que le chapitre de 
Brixey n’est point tenu aux réparations de l’église de Rouceux (BQI). — 1649 : Condamnation des 
décimateurs aux réparations de l’église de Rouceux (BQY).  
 

  SAUVIGNY. — 1250 : Permission de l’évêque de Toul pour avoir une grange à Sauvigny (HL). 
— 1255 : Vautier de Moncel permet d’acquérir les dîmes de Moncourt, paroisse de Sauvigny (JE). 
— 1255 : Marguerite de Moncel permet d’acquérir les dîmes de Moncourt (JF). — 1270 : 
Donation de trois parts dans les grosse et menue dîmes de la chapelle de Moncourt, près Sauvigny 
(OH). 
 

  SERAUMONT (Ferme du Saulcy). — 1612 : Sentence contre le fermier du Saulcy pour les 
dégâts commis dans l’exploitation des bois à lui vendus (AZS). — 1625 : Procès-verbal de visite 
des bâtiments du Saulcy que les fermiers sont chargés d’entretenir (BAE). — 1635 : Sentence du 
grenier à sel de Joinville renvoyant les fermiers du Saulcy de la demande formée contre eux par le 
procureur du roi (BKL). — 1640 : Réparations aux bâtiments du Saulcy (BMM). — 1561, 1634, 
1635 : Baux du gagnage du Saulcy (ATD, BDM, BKE). 
 

  SIONNE. — 1648 : Succession de François Boucard, curé de Sionne (BQS). 
 

  TOUL. — 1247 : Confirmation de l’usage dans les bois de Bulligny pour la maison de Toul 
(GJ). — 1260 : Lettres de l’évêque de Toul pour deux pièces de terre joignant la maison de Toul 
(LP). — 1264 : Ratification de l’usage dans les bois de Bulligny pour la maison de Toul et pour des 
paisseaux aux vignes (NF). — 1485 : Rôle des rentes sur les maisons et vignes de Toul (APX2). 
 

  TRAMPOT (Grange d’Audeuil). — s. d. [vers 1243] : Vidimus de la remise d’un droit et 
confirmation des pâturages pour la grange d’Audeuil par Simon de Pierfite1 (FR). — 1601 : 
Procès-verbal d’enquête faite par les officiers de la justice de Mureau contre un fermier d’Audeuil 
(AVZ1). — 1603 : Sentence du bailliage de Chaumont qui déclare les fermiers d’Audeuil, habitants 
de la paroisse de Trampot, responsables en tous cas par devant les juges dudit lieu, taillables 
comme les autres habitants (AXC). —1648 : Procès concernant une lisière de bois dépendant de la 
ferme d’Audeuil (BQR). 
 

  TRAMPOT ET MORIONVILLIERS (Cure, dîmes).— 1584 : Bail par devant le juge de 
Pargny du tiers des dîmes de Trampot, pour 8 ans (AUM). — 1620 : Provisions de la cure de 
Morionvilliers et Trampot données par l’official de Vaucouleurs à fr. Claude Girardot, présenté 
par l’abbé de Mureau (BAX). — 1650 : Cure de Morionvilliers et Trampot (BRF, BRG, BRH). 
 

  VAUCOULEURS. — 1255 : Jean, sire de Joinville, se reconnaît obliger à dix muids de vin de 
rente annuelle (JK). — 1457 : Arrêt des requêtes du Palais à Paris qui condamne le seigneur de 
Joinville au paiement des arrérages de dix muids de vin (AMH). — 1458 : Confirmation de cet 
arrêt par le parlement de Paris (AMN). — 1464 : Autre confirmation (ANP). — 1465 : Arrêt du 
parlement qui déboute de leur appel les héritiers du sieur de Joinville pour la rente de 10 muids de 
vin (AOA). — 1465 : Arrêt pour l’exécution de l’arrêt précédent (AOB, AOC). — Echange par 
lequel l’abbaye de Mureau quitte au sieur de Joinville la rente de 10 muids de vin, pour un pré de 
10 fauchées 3 verges à Broussei (AUF). 
 

                                                
1 La pièce vidimée est transcrite au cartulaire, f° 35vo. 
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  VAUDEVILLE (Le Chénois). — s. d. [1397 ?] : Requête présentée par le procureur du 
chapitre de Toul aux arbitres choisis pour terminer la contestation au sujet des rentes dues par le 
Chesnoy (AFM2). — s. d. [1400 ou 1401] : Sentence qui règle la contestation au sujet du Chesnoy, 
de Fresnoy et de Midrevaux (AFN). — 1606 : Sentence du bailliage de Chaumont qui autorise les 
censiers de Vaudéville à enlever les chênes coupés dans la forêt de Vaudeville (AXV). — 1556-
1558 : Bail emphytéotique du gagnage du Chesnoy et des prés en dépendant pour 100 s. de cens, 
et approbations de ce bail (ASU-ATA). -— 1641, 1643 : Désistement des censiers du Chesnoy 
(BNG, BNY). 
 

  VAUDRECOURT. — 1241: Acquêt d’un bien situé à Bathelémont pour la grange de Vaudre-
court (FM). — 1608 : Acte par lequel les juges délégués par le Saint Siège, en vertu d’une bulle de 
Paul V du 14 mars 1606, confirment l’aliénation du gagnage de Vaudrecourt (AYV). 
 

  VOUTHON. — 1203 : Confirmation du bois le Wauld donné à la grange de Boncourt par les 
seigneurs de Gondrecourt (BQ). — 1567 : Bail des dîmes des Vouthons et des nouveaux essarts 
du gagnage de Boncourt (ATS). — 1647 : Bail des dîmes des Vouthons (BQA). 
 

    RADRU, ROUVROY, chapelle de BONLIEU. — 1220 : Traité touchant le prieuré de Radru, 
la maison de Bonlieu et les fruits de la cure de Rouvroy (DJ). — 1401 : Présentation, nomination 
et institution de fr. Jean de Virton à la cure de Rouvroy (AFL1,2,3,) — 1400 : L’abbé de Mureau 
nomme un chanoine de Mureau à la cure de Rouvroy, vacante par la mort d’un autre confrère 
(AFG). — 1465 : L’abbaye de Mureau appelle au Saint Siège des provisions obtenues par Jean 
Chardel pour la chapelle de Bonlieu (ANU). — 1480 : Lettre du curé de Rouvroy à l’abbé de 
Mureau, où il dit que la maison et l’église sont fort désolées (APH2).  — 1502 : Collation de la 
chapelle de Bonlieu à fr. Thierri Deschaux par l’abbé de Mureau (AQT). -— 1509 : Nomination de 
fr. Etienne Bazelaire à la chapelle de Bonlieu par l’abbé de Mureau (ARA). — 1510 : L’archidiacre 
de Trèves nomme un séculier à la chapelle de Bonlieu, vacante par la résignation de fr. Deschaut 
(ARF). — 1510 : Acte de prise de possession de la chapelle par Pierre Alburin (ARG). — 1510 : 
Mandement du duc de Lorraine aux prévôt et receveur de Virton de payer ce qui est dû à fr. 
Etienne Amboise comme gouverneur de la chapelle de Bonlieu (ARH). — 1524 : Mainlevée des 
biens que l’abbaye possède ès duché de Luxembourg et comté de Chiny (ASB). — 1626 : 
Présentation de fr. Daniel de Val, religieux de Mureau, à la cure de Rouvroy (BFI). — 1636 : 
Présentation à la cure de Rouvroy et à la chapelle de Bonlieu, après la mort de fr. Daniel de Val 
(BLA, BLB). — 1646 : Pièces concernant l’ermitage de Bonlieu et la demande des PP. carmes 
d’Arlon qui veulent y construire un monastère (BPJ). 
 
 BOIS. — 1610 : Procès-verbal de récolement de 50 arpents du bois de La Devise, exploités par 
les amodiateurs des forges de Pargny et Midrevaux (AZG). — 1624 : Procès-verbal de recon-
naissance et réserve de 300 arpents des bois de Mureau joignant les bois de Morvilliers, de Bré-
chainville et des seigneurs de Grand, et d’autre part les Champs la Grange, aboutissant aux bois de 
Pargny (BDZ). 

 1780 
  
XX H 138* (Registre). — 1 registre de 92 feuillets papier (215 X 235). 

 « Inventaire ou cartulaire général de tous les titres, papiers, baux, déclarations, documents et 
renseignements concernant les biens et droits de l’abbaye de Mureau et dépendances qui se sont 
trouvés au chartrier de ladite abbaye cejourd’huy premier juillet mil sept cent quatre-vingt-trois », 
par le fr. Etienne, prieur de l’abbaye, et Collin, fondé de pouvoir de l’abbé de Tromelin, abbé 
commendataire de Mureau. Classement topographique en 29 layettes, avec maintien des cotes en 
lettres de l’inventaire du P. Lefort (XX H 137). 

 1783 
  
XX H 139* (Registre). — 1 registre de 84 feuillets papier (235 X 380). 
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 « Revêtement des inventaires des titres de l’abbaye de Mureau », par Joseph Greslot, notaire royal 
au bailliage de Chaumont-en-Bassigny (1787, 22 mars). 
 Procès-verbal de récolement des titres, à l’aide de l’inventaire du P. Lefort, et inventaire 
analytique de 367 pièces mentionnées par ce dernier, mais omises par le fr. Etienne en 1783. 

 1787 
  
XX H 140 (Liasse). — 14 pièces papier. 

 Inventaires des minutes du notariat de Pargny-sous-Mureau et des registres, procès-verbaux et 
autres actes du greffe de Pargny (1779) 
 Récépissés de titres empruntés au chartrier, la plupart par le procureur Douzamy (fin du XVIIIe 
s.). 

 XVIIIe s. 
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ANNEXE 
 

Reconstitution du Cartulaire du XIIIe siècle 
 
 
[f° 2] 1239 
Ratification par Joffroi sire de Bourlémont, de la donation du moulin de Frebécourt et de 
quelques autres concessions. 
 
Anal. : Lefort, FD, d’après le cartulaire. 

 
[f° 7] s. d. [début du XIIIe s.] 
Charte de Baudoin, chevalier, de Nantois, relative à des terres données à l’abbaye sur les 
territoires Greux et de Domremy. 
Original : XX H 71. Copie : Stelz, fos 225vo, 374. Anal. : Morel, f° 27vo. — Lefort, AN. 

 

[f° 9] 1220, premier dimanche avant Noël. 
Confirmation par Villain, seigneur de Baudignécourt, de la donation de soixante sols faite à 
l’abbaye par Wiard sur le finage de Prez-sous-la Fauche1. 
Anal. : Lefort, Dl. 

 
[fos 11-12] I247, mars. 
Confirmation par Roger, évêque de Toul, de la donation à l’abbaye par Hugue, seigneur de la 
Fauche, de dix mesures de vin à Pagney-derrière-Barine (Pargny-devant-Toul)2. 
Anal. : Morel, f° 72vo. — Lefort, GN. 
 
[f° 13] s. d. [1243?] 
Vidimus par l’évêque de Toul de la charte de Simon, sire de Pierrefaite (1243), en faveur de la 
grange d’Audeuil3. 
Anal. : Lefort, FR. 

 

[f° 16vo] 1245, octaves de Saint-Jean-Baptiste.  
Confirmation par Simon, seigneur de Pierrefaite, de l’acquêt d’un « soys » au finage 
d’Aillianville. 
Anal. :  Lefort, GB. 
 
[f°17] 1235, avril. 
Confirmation par le duc Mathieu II de la donation à l’abbaye par Hugue, seigneur de 
Gironcourt, de ce qu’il avait à Mont. 
Copie :  Stelz, f° 384. Anal. :  Lefort, El. 
 
[f°23] 1236, février, Neufchâteau. 
Confirmation par le duc Mathieu II d’une donation faite à l’abbaye en 1217 par le duc 
Thiébaut et octroi d’une rente à la même abbaye. 
Vidimus :  XX H 92. Copie :  Stelz, f° 507vo. Anal. :  Morel. f° 52. — Lefort, EP. 
 
[fos 25, 72] 1247, octobre. 
Confirmation par Roger, évêque de Toul, de l’usage dans les bois de Bulligny, pour la maison 
de Mureau, à Toul. 
Anal. :  Lefort, GJ. 

 

                                                
1 Voy. ci-après, une donation analogue de Wiard de Prez, XX H 107a. 
2 Voy. au cartulaire Stelz (ci-après, p. 12) une charte du même évêque de Toul de 1248, dans laquelle il est 
question de cette donation de Hugue.  
3 Voy. l’original de la charte de Simon dans XX H 114. 
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[f° 28] 1248, mai. 

Titre « pour le petit estang ».  

Anal. :  Morel, f° 71 

 

[f° 28?] 1247 1, mars. 
Donation à l’abbaye par Gérard chevalier, de Gerbéviller, de terres au Nouvel Etang et sous 
le Vieil Etang de Mureau. 
Original :  XX H 97. Copie :  Stelz, f° 448vo . Anal. :  Morel, f° 48vo  et 71. — Lefort, GM. 
 
[fos 28, 29] 1247, mars. 
Donation à l’abbaye par Aubri d’Arches de terres à Pargny-sous-Mureau. 
Original :  XX H 97. Copie :  Stelz, f° 540vo. Anal. :  Morel, fos 51 et 71. — Lefort, GL. 

 
[f° 29vo] 1248, juin. 
Confirmation par Roger, évêque de Toul, de la donation à l’abbaye par Wauthier de Moncel 
des dîmes et du patronage de Sauvigny. 
Copie :  Stelz, f° 764. Anal. :  Morel, f° 85. — Lefort, GY. 

 

[f° 302]  1248, février. 
Approbation par Agnès, comtesse de Toul, de la donation à l’abbaye par Wautier de Moncel 
des dîmes et du patronage de Sauvigny. 
Copie :  Stelz. f° 763vo. Anal. :  Morel, f° 85vo. — Lefort, GY. 
 

[f°32] 1238, octaves de l’Exaltation de la Sainte Croix. 
Concession par Jehan, archidiacre de Metz, à l’abbaye du patronage de la cure d’Hénaménil. 
Anal. :  Morel, f° 38vo. Lefort, EY. 

 
[f° 33] 1241. 
Acquêt par l’abbaye pour la grange de Vaudrecourt d’un bois sis à Bathelémont. 
Anal. :  Lefort, FM. 
 
[f° 34] 1244, mai. 
Notification par Thierry, doyen de la chrétienté de Neufchâteau, de la donation à l’abbaye, 
par Jehan Strabon, d’un pré sous le Ménil. 
Original :  XX H 62. Copie :  Stelz, f° 63vo. Anal. :  Morel, f° 43vo. — Lefort, FV. 

 

[f° 35] s.d. [début du XIIIe s.] 
Confirmation à Guillaume, abbé de Mureau, par Pierre, seigneur de Bourlémont, de la 
donation. de trois parts des dîmes d’Housselmont faite par Etienne, chevalier, de 
Bourlémont. 
Original :  Arch. de Meurthe-et-Moselle, G 203. Copie :  Stelz, f° 341. Anal. :  Morel, f° 41. — Lefort, BE. 
 
[fos 36vo, 37] 1244, avril. 
Lettre de Dreux, sénéchal de…., relative à des terres, prés et usages à Pargny-sous-Mureau, 
acquis par l’abbaye de Thierri de «Hecourt ». 
Anal. :  Lefort, FU. 
 

[f° 393] 1251, décembre. 
Notification par Thiébaut, comte de Bar, d’un échange entre l’abbaye et Joffroi, chevalier, de 

                                                

* Bois, haye. 
1 Morel date cette pièce à tort de 1217. 
2 D’après Lefort : f° 29, d’après Stelz. 
3 D’après Lefort : f° 40, d’après Stelz. 
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Vaucouleurs, de douze resaux de blé à Liffol-le-Grand, contre des terres aux Vouthons. 
Copie :  Seltz, f° 349. Anal. :  Lefort, IC. 

 
[f° 42] 1250, avril. 
Donation à l’abbaye par Joffroi, sire de Bourlémont, des dîmes inféodées de Pargny-près-
Toul (Pagney-derrière-Barine). 
Copie :  Stelz, f° 625. Anal. :  Lefort, HJ. 
 
[fos 42vo, 43] 1252, avril. 
Charte de Joffroi de Bourlémont relative à sa donation des dîmes inféodées de Pagney-
derrière-Barine (1250). 
Copie :  Stelz, f° 625vo. Anal. :  Lefort, IE. Signalée :  Morel, f° 73. 
 
[fos 43, 47]  
« Dans le livre de parchemin y a deux ou trois coppies servant à ce sujet (dîme de vin) pour 
Pargney devant Toul au feuillet xliij et xviij » (Morel, f° 73)1. 
 
[f°45] 1253, juin. 
Notification par G., archiprêtre de Marsal, de la vente à l’abbaye par Gérard, chevalier, de 
Herbéviller, de ce qu’il possédait à Pargny-sous-Mureau (1253, mai ; Stelz, f° 543). 
Copie :  Stelz, f° 543vo. Anal. :  Morel, f° 67. — Lefort, IP. 

 
[f°46] 1254, novembre 
Notification par Jacques, évêque de Metz, de la donation en aumône à l’abbaye, par les fils de 
Warri, chevalier, de Vie, de leur part des dîmes et revenus du ban de Pagney-derrière-Barine. 
Copie : Stelz, f° 626. Anal. : Lefort,, JA. 

 
[f° 47] 1253, dimanche de la Chandeleur. 
Notification par Joffroi, sire de Bourlémont, de l’échange de terres qu’il a fait en 12522 avec 
l’abbaye. 
Copie :  Stelz, f° 408vo. Anal. :  Lefort, IS. 

[f° 47] Voy. f° 43 

[f° 48] 1224, mai. 

Donation à l’abbaye par Simon de Joinville de dix mesures de vin en sa vigne et d’une demi, 
mesure de grains, le tout à Vaucouleurs. 
Anal. : Lefort., DP. 

 
[f° 51] 1216, 6 des ides de juillet. 
Confirmation par Renaud, évêque de Toul, de la sentence arbitrale3 terminant un procès 
entre l’abbaye de Mureau et l’abbaye de Saint-Amour au sujet de l’église de Frebécourt et de 
la chapelle de Bourlémont. 
Copie : Stelz, f° 239. Anal.: Morel, f° 30vo. — Lefort, CT. 
 
[f° 51] 
« Il se treve une copie de la donation que l’evesque de Toul a faict a l’église de Mureau de la 
cure de Vanne, fol. li du livre de parchemin » (Morel, f°  95). 
 
[f° 51] 1235, 18 des calendes de juillet. 
Confirmation par Roger, évêque de Toul, du droit de patronage de l’église de Dainville. 

                                                
1 Il ne peut s’agir que de donation de mesures de vin à prendre à Pargny par les seigneurs de la Fauche ou de Bourlémont. 
*f° 46, d’après Stelz 
2 Voy. XX H 82. 
3 De 1216. Voy. XX H 74. 
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Copie : Stelz, f° 219vo. Anal. : Lefort, EK. 
 
[f° 52] 1255, août. 
Abandon à l’abbaye, après contestation, par Thiébaut, comte de Bar, du droit de présentation 
à l’église de Dainville. 
Copie : Stelz, f° 219vo. Anal. : Morel. f° 26vo. — Lefort, JH. 
 
[f° 52] 1255, août. 
Approbation par Jehan de Joinville, sénéchal de Champagne, de la donation à l’abbaye par 
Thirion et Perrin, fils de Perrin de Braz, du quart des deux parts des dîmes de Cirfontaine1. 
Original : Arch. de la Haute-Marne, fonds de Mureau. Copie : Stelz, f° 738vo. Anal. : Morel, f° 88vo. — Lefort, JI. 
 
[f° 53] 1251, juillet. 
Confirmation par Joffroi de Joinville, sire de Vaucouleurs, de la donation à l’abbaye par les 
fils de Perron de Braz, du quart des deux parts des dîmes de Cirfontaine2. 
Original : Arch. de la Haute-Marne, H. fonds de Mureau. Copie : Stelz, f°739vo. Anal. : Morel, f° 89. —  Lefort, 

HZ. 

Publ. : P. Marot, Etudes sur l’abbaye de Mureau, p. 16 du tir. à p. 
 
[f° 53] 1255, septembre. 
Charte par laquelle « Jean, sire de Joinville, se reconnaît obligé à dix muids de vin de rente 
annuelle » 
Anal. : Lefort, JK. 
 
[f° 54] 1249, avril. 
Notification par Guillaume Malpetit, maire de Neufchâteau, d’une donation de deux fauchées 
de pré à Coussey. 
Anal. : Lefort, GZ. 
 
[f° 54] 1255, février. 
Notification par Jehan dit Escorcheleus, maire, et les jurés de Neufchâteau, de la donation à 
l’abbaye par Huecons li Gouce, de sa maison sise à Neufchâteau près de celle de Mureau. 
Original : XX H 86. Copie : Stelz, f° 507vo. Anal. : Morel, f° 53vo. — Lefort, JP. 

 

[f° 54] 1255, février. 
Notification par Orri, doyen de la chrétienté de Neufchâteau, de la donation de Huecons li 
Gouce. 
Original : XX H 86. Copie : Stelz, f° 508. Anal. : Morel, f°  57  Lefort, JQ. 

 
[fos 54vo, 107vo] 1255, juillet. 
Autorisation donnée par Marguerite, dame de Moncel, d’acquérir les dîmes de Moncourt 
(Sauvigny). 
Anal. : Lefort, JF. 
 
[f° 55] 1250, juin. 
Permission donnée à l’abbaye par Roger, évêque de Toul, d’avoir une grange à 
Sauvigny. 
Anal. : Lefort, HL. 

 
[f° 55, 107vo] 1255, mai. 
« Vautier de Moncel permet d’acquérir les dixmes de Moncour (paroisse de Sauvigni) ».  

                                                
1 Voy. XX H 67a. 
2 Voy. XX H 67a. 
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Lefort, JE. 

 
[f° 56] 1251, juin. 
Notification par Th., trésorier et archidiacre de Toul, d’un acensement par l’abbaye à Milon et 
Raoul, de Dainville, frères de champs et prés à Dainville. 
Original : Arch. de la Meuse, H. fonds de Mureau. Voy. ci-après, XX H 70a. Copie : Stelz, f° 220vo. Anal. : Morel, 

f° 27. — Lefort, IB. 
 
[fos 56 , 62] 1255, samedi après Sainte-Luce. 
Accord au sujet de cens dus à l’abbaye de Saint-Mansuy pour la cure de Rouvroy. 
Copie : Stelz, f°88. Anal. : Morel, f°82. — Lefort, JN. 

 
[f° 60] 1257, septembre. 
Notification par Hue dit Nicholette, maire de Neufchâteau, de l’acensement par l’abbaye aux. 
héritiers de Me Garin1, jadis doyen de l’église de Saint-Dié, de la maison dudit Garin sise à 
Neufchâteau « hors la porte de la Neuve Rue » moyennant 10 sols de provenisiens forts. 
Anal. : Morel, f° 62. —  Lefort, KP. 
 
[f° 61vo] 1223. 
Notification par Eude, évêque de Toul, de la donation du patronage de Rouceux par les 
seigneurs du lieu. 
Anal. : Morel, f° 79vo (?). — Lefort, DN. 
 
[f° 62] 1257, 22 novembre2. 
Accord avec l’abbaye de Saint-Mansuy pour la moitié de la succession de Me Garin3. 
Anal. : Lefort, KS. 
 
[f° 62?] 1257. 
Commission de Gilles, évêque de Toul, pour informer au sujet du droit de patronage de 
l’église de Rouceux4. 
Anal. : Lefort, FT. 

 
[f° 62] Voy. f° 56. 

[f° 635] 1257, août. 
Abandon par l’abbaye de Saint-Mansuy à celle de Mureau, moyennant un cens payable au 
prieur de Saint-Jacques-au-Mont, de ses possessions au ban et dans la ville de Pargny. 
Copie : Stelz, f° 546. Anal. : Lefort, KL. 
 

[f° 63] 1259, mai. 
Charte par laquelle Joffroi, sire de Bourlémont, reconnaît ne prétendre à rien autre dans la 
ville et le ban de Pargny qu’à l’hommage des seigneurs de Pargny. 
Original :  XX H 97. Copie : Stelz, f° 547vo. Anal. : Morel, f° 67vo. — Lefort, LH. 
 

[f° 64] 1255, mai. 
Charte de Joffroi, sire de Bourlémont, relative à une pièce de terre, dite l’Essartis, à Pargny, 
donnée à cens à l’abbaye. 
                                                
1 Voy., sur la succession de Me Garin, XX H 59 et 86. 
2 D’après Lefort qui n’a transcrit de la date que les derniers mots : « …base Catharine virginis ». 
3 Voy. ci-dessus, n° 14. 
4 « Il se tient dans le livre de parchemin feuillet lxij deux coppies de tiltres qui font pour le droit de patronage de la 
cure de Rosseul et come elle appartient à Mureau » (Morel, f° 80vo). Sans pouvoir nous appuyer sur Lefort, qui a 
négligé de noter le f° du vieux cartulaire, nous proposons de voir, dans la charte de l’évêque de Toul un des deux 
titres signalés par Morel. 
5 D’après Lefort : f° 64 d’après Stelz. 
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Anal. : Lefort, JD. 
 

[f° 65] 1255, mars. 
Charte de Jehan, abbé de Flabémont, et de Orri, doyen de la chrétienté de Neufchâteau, 
faisant connaître que Guillaume de Pargny et sa femme ont cessé toutes tracasseries vis-à-vis 
de l’abbaye et ont fait à celle-ci un certain nombre de donations, parmi lesquelles celle de 
l’Essartis à Pargny. 
Original : XX H 97. Copie : Stelz, f° 545. Anal. : Morel, f° 71. —  Lefort, JS. 
 

[f° 65] 1250, avril. 
Notification par Joffroi, seigneur de Bourlémont, de la donation à l’abbaye par Guillaume de 
Pargny, de la moitié d’un four à Pargny. 
Original : XX H 97. Copie : Stelz. f° 542. Anal. : Lefort, HI. 

 

[f° 69] 1260, décembre. 

Abandon à l’abbaye par Guillaume, chevalier à Pargny, et don d’une terre sise sous le Neuf 

Moulin. 
Original : XX H 97. Copie : Stelz,f° 548vo. Anal. : Morel, f° 71. —  Lefort, LR. 
 

[f° 69] 1258, novembre. 
Notification par Engibert, doyen de la chrétienté de Reynel, de l’acensement d’un pré et 
d’une maison à Dainville. 
Anal. : Lefort, LA. 

 
[f° 69vo1] 1261, avril. 
Accord entre Jehan, seigneur d’Hénaménil, et l’abbaye de Mureau au sujet des bois de 
Bonneval et de ceux dudit seigneur et concession par celui-ci aux religieux qui demeurent au 
diocèse de Metz, de tout usage dans son bois appelé « Vereul ». 
Anal. : Morel, f° 38vo . —  Lefort, LV. 
 
[f° 70] 1260, 13 septembre. 
Charte de Gille, évêque de Toul, relative à deux pièces de terre joignant la maison de Mureau 
à Toul. 
Anal. :  Lefort, LP. 
 
1261, avril. 
Notification par Joffroi, seigneur de Bourlémont, de la cession à l’abbaye par Wauthier de 
Pargny, chevalier, de son droit de four et de pâturage à Pargny. 
 Anal. : Lefort, LX. 
 
[f° 71vo] 1262, janvier. 
Confirmation par Eude, comte de Toul, de la concession faite à l’abbaye par les fils de feu 
Renard, seigneur de Coussey2, du droit d’avoir une grange et d’essarter trente fauchées de pré 
à Coussey. 
Anal. : Lefort, MT. 
 

[f° 72] s.d. 
« Coppie d’un tiltre faisant ample mention des limites des bois du Saulcy feuillet lxxij » (Morel, 
f° 853). 

                                                
1 D’après Lefort : f° 70 d’après Morel. 
2 De 1261, septembre ; voy. XX H 69. 
3 Il s’agit peut-être de la charte de Joffroi, seigneur de Bourlémont, confirmant à l’abbaye ses possessions aux bans 
de Bourlémont, de Frebécourt, de Domremy et de Greux et lui concédant tous les bois sis aux bans de Greux et 
de Domremy, vers Saulcy (1261, février ; voy. ci-après, XX H 7.).  
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[f° 72] Voy. f° 25. 
 
[f° 73vo] 1264, mai. 
Notification par Jehan, doyen de la chrétienté de Neufchâteau, de l’abandon à l’abbaye par 
Jehan, fils d’Hymer, chevalier, d’hommes et objets qu’il réclamait. 
Anal. : Lefort, NE. 

 
[f° 74] 1264, mai. 
Ratification par Gille, évêque de Toul, du droit d’usage de l’abbaye dans les bois de Buligny 
pour sa maison de Toul et pour les paisseaux de vigne1. 
Anal. : Lefort, NF. 
 

[f° 75] 1261, septembre. 
Lettre de l’officialité de Toul ratifiant les concessions faites à l’abbaye par les fils de feu 
Renard, seigneur de Coussey2. 
Original :  XX H 69. Copie : Stelz, f° 200vo et 203. Anal. : Morel, f° 24. — Lefort, MC. 
 
[fos 75, 76] 1264, décembre. 
Notification par l’official de Toul d’un accord entre l’abbaye de Mureau et le prieur de Saint-
Jacques-au-Mont au sujet des cens qu’ils se doivent réciproquement. 
Anal. : Lefort, NH 
 
[f° 77] 1265, juin. 
Concession par Rimbaut, archidiacre de Metz, à l’abbaye de la desserte par un de ses 
chanoines de l’église d’Hénaménil dont elle a le patronage. 
Copie : Stelz, f° 308. Anal. : Lefort, NK. Signal. : Morel, f° 38vo. 
 
[f° 107] 1269, samedi avant le dimanche d’Oculi. 
Accord entre l’abbaye et les chanoines de Brixey au sujet du patronage de la cure de Rouceux. 
Copies : du XVIIe siècle, Arch. de la Haute-Marne, H, fonds de Mureau, Voy. ci-après XX H 107a. — Stelz, f° 

629vo. Anal. : Morel, f° 74. — Lefort, 0E. 
 

[f°107vo] Voy. f° 55. 
 

[f° 108] 1270, octobre. 
Lettre de l’officialité de Toul relative à une donation de trois parts dans la grosse et la menue 
dîme de Moncourt près Sauvigny. 
Anal. : Lefort, 0H. 

 

[f° 109] s. d. [1262?] 
Morel (f° 27vo) note « une copie de tiltre pour mesme fait dans le livre de parchemin, fol. cix » 
immédiatement après un accord de 1262 entre les chanoines de Brixey et les religieux de 
Mureau, au sujet du patronage de Dainville et des dîmes novales de Domremy. 
 
[f°111] 1271, avril. 
Notification par Jehan, chanoine de…., de l’acquêt d’une part des dîmes de Bréchainville, 
provenant d’Aubry de Brixey, avec l’approbation de sa femme. 
Anal. :  Lefort, OL. 
 
[f° 111] 1273, avril. 
Notification par Pierre, sire de Bourlémont, de la vente à l’abbaye par Simon et Guillaume du 
quart des grosses et menues dîmes de Bréchainville. 
Original : XX H 64. Copie : Stelz, f° 110. Anal. : Lefort, OV. 

                                                
1 Une charte du même évêque, ayant le même objet, du mois d’août 1263, est transcrite par Stelz, f° 162. 
2 Voy. ci-dessus, f° 71vo. 


