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INTRODUCTION

Provenance du fonds
Le fonds a été déposé aux Archives départementales à une date indéterminée, sans contrat ni
indication de provenance.

Historique du producteur
Les modalités d’entrée et le producteur ne sont pas connus. Cependant, plusieurs indices laissent à
penser que les composantes de ce fonds ont été réunies à la fin du XIXe siècle par un historien local. Il
peut s’agir du docteur Paul Ménestrel, qui a apposé son cachet sur plusieurs documents, ou de l’abbé
Pasquier, curé de Morizécourt, qui a utilisé des factures à son nom pour rédiger ses notes historiques, ou
encore de l’abbé Vautrin, curé de Serécourt et propriétaire d’un mémoire concernant le prieuré de Deuilly
et l’abbaye de Flabémont.

Classement et intérêt du fonds
Le fonds se compose d’actes notariés, d’extraits de jugements et de notes historiques, concernant
l’abbaye de Flabémont, le prieuré de Deuilly à Morizécourt, les communautés d’habitants et les particuliers
des environs. Seule la carte topographique de Saint-Amé n’appartient pas au même ensemble
géographique.
Les actes relatifs aux institutions religieuses de Flabémont et Morizécourt viennent compléter les
fonds originaux des deux établissements, classés dans la série H. En outre, le chercheur pourra, à travers
les transactions des communautés et des particuliers, appréhender une part de la vie rurale au
XVIIIe siècle, dans le secteur de Lamarche.

Communicabilité du fonds
Les délais de libre communicabilité des archives publiques, énoncés par les articles L. 213-1 et
213-2 du Code du patrimoine, ont été appliqués, par extension, à ce fonds de statut privé, qui est librement
communicable.
La reproduction des documents est soumise aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et au
règlement de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

Abbaye de Flabémont
Histoire
180 J 1

Histoire de l’abbaye de Flabémont : manuscrit.

[1892]

22 p. papier ; en couverture, facture adressée à M. Pasquier, curé à Morizécourt en 1892.

Administration
180 J 2

Greffe de la municipalité de Tignécourt. - Serment de fidélité des
religieux de Flabémont à la Constitution.

6 mars 1791

1 p. papier.

180 J 3

Élection par les religieux d’un supérieur et d’un économe à l’abbaye
de Flabémont, en présence de Simon Morel, officier municipal de
Tignécourt.

4 juin 1791

1 p. papier.

180 J 4

Administration de la cure et de l’abbaye de Flabémont : listes des
curés, prieurs, sonriers de 1661 à 1759.

[1892]

1 p. papier ; verso d’une facture au nom de M. Pasquier, curé de Morizécourt en 1892.

Conflit entre l’abbaye de Flabémont et le prieuré de Deuilly
180 J 5

« Mémoire signifié pour les Bénédictins de Deuilly-lès-Morizécourt de
la Congrégation de Saint-Vannes contre les religieux chanoines
réguliers de l’abbaye de Flabémont, ordre de Prémontrés, de la
Réforme » : factum.

[postérieur à
1762]

1 cahier papier imprimé avec mention « appartient à Vautrin, curé de Serécourt, le 12 janvier
1875 ».

180 J 6

Notes extraites d’un « mémoire signifié pour les Bénédictins de Deuilly de la
congrégation de Saint-Vannes contre les religieux chanoines réguliers de l’abbaye
de Flabémont, ordre de Prémontré de la réforme ».

[XIXe siècle]

1 cahier papier, mention « À Charles Guéniot de Tignécourt, Vosges, A. Guérin ».

Actes de justice
180 J 7-8

Haute justice de Serécourt, baronnie de Deuilly.
7

Recherche des auteurs d’un délit forestier à Serécourt :
requête du procureur fiscal de la haute justice de l’abbaye
de Flabémont (27 octobre 1729).
1 p. papier.

9

1729

8

Assignation de Joseph Bretaille, greffier de la haute
justice de Serécourt, afin qu’il dépose la minute du
procès-verbal du 25 octobre au greffe de Flabémont :
requête du procureur fiscal de la haute justice de l’abbaye
de Flabémont (29-30 octobre 1729).
1 p. papier.

180 J 9

Parlement. - Paiement par les religieux de Flabémont pour une
procédure criminelle à l’encontre de Michel Floriot et autres :
mandement.

19 juillet 1740

1 p. parchemin.

180 J 10

Tournelle criminelle. - Confirmation de la procédure extraordinaire
menée par les religieux de Flabémont contre Michel Floriot et
d’autres habitants de Serécourt, accusés de vol de bois avec violence :
requête.

26 novembre
1742

1 p. papier.

Propriétés et droits d’usages
180 J 11

Arbitrage entre les religieux de Flabémont, Huot et Colas Du
Châtelet, seigneurs de Deuilly, pour la limite du ban de Domvallier.

[8 février 1482,
copie]

1 p. papier.

180 J 12

Mémoire instructif sur la haute, moyenne et basse justice de
Domvallier appartenant aux religieux de l’abbaye de Flabémont, pour
l’exemption du fermier.

[1708]

1 p. papier.

180 J 13

Conseil pour la contestation des droits sur les bois entre la
communauté [(de ?)] et les religieux Prémontrés de Flabémont :
correspondance.

23 mars [après
1751]

1 p. papier.

180 J 14

Haute justice de Flabémont. - Marque des porcs de l’abbaye de
Flabémont pour la glandée dans les bois de la châtellenie de Deuilly :
procès-verbal.

7 octobre 1762

1 p. papier.

180 J 15

Communauté d’habitants de Tignécourt. - Accord pour le droit de
glandée des porcs de l’abbaye de Flabémont dans les bois de la
communauté : acte notarié.
1 p. papier.

10

23 mars 1763

Prieuré bénédictin de Deuilly à Morizécourt
Reconstruction
180 J 16

Prieuré de Deuilly. - Homologation par le Parlement de Paris de la
transaction entre le baron de Beaufremont et les religieux du prieuré
de Saint-Epvre concernant la reconstruction du prieuré de Deuilly
détruit pendant les troubles de la religion prétendument réformée,
contenant une visite des lieux.

[2 juillet 1682,
copie 26
décembre 1695]

1 cahier papier, cachet docteur P.M. Ménestrel.

Actes de justice
180 J 17-19

Haute justice des Révérends Pères bénédictins de Deuilly au lieu de
Morizécourt.
17

1752-1783

Condamnation de Joseph [Godier] à payer 14 livres dues
à Hubert Leclere, prêtre curé de Serécourt et
Morizécourt : jugement (27 novembre 1752).
1 p. parchemin.

18

Condamnation de François Héron, fermier à la cense du
Haut Bois, à 40 francs d’amende pour dégâts causés par
ses bœufs dans les taillis du Haut Bois de Morizécourt :
jugement (4 novembre 1763).
1 p. parchemin.

19

Obligation pour Joseph Cal à consigner au greffe le prix
de la vigne achetée à Vincent Jacquin, de Morizécourt :
jugement (19 avril 1783).
1 p. parchemin.

Propriétés
180 J 20

Terre et seigneurie de Morizécourt. - Partage pour une moitié à Erard
[23 novembre
Du Châtelet et Nicolas de Ragecourt, pour l’autre moitié à Affrican de 1618, copie 2 mai
Bassompierre : copie pour servir au procès entre le marquis Du
1716]
Châtelet et les Révérends Pères et religieux bénédictins de Deuilly.
1 cahier papier.

180 J 21

Moulin de Morizécourt. – Réparations à partager entre le fermier, le
marquis de Bassompierre et le Révérend Père prieur de Morizécourt :
marché (28 février 1693) ; canon du moulin : quittance (6 mai 1694).
2 p. papier.
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28 février 1693,
6 mai 1694

180 J 22

Ordonnance au profit du prieur de Deuilly contre Jean Bollé et
Françoise Godart, sa femme, pour la visite et expertise d’une maison,
écuries, aisances, dépendances et chapelle à Domvallier : jugement.

16 mai 1778

1 p. papier.

Revenus
180 J 23

État des revenus et biens de l’église paroissiale, église Sainte-Pétronille
de Domvallier, chapelle castrale de Deuilly par Jacques Remy, prêtre
curé de Serécourt et Morizécourt : extrait du poleum général de
l’évêché de Toul du doyenné de Vittel.

[24 juin 1689,
extrait 5 août
1705]

1 cahier papier, cachet docteur P.M. Ménestrel.

180 J 24

Déclaration de la vendange de Jean Dehaizecourt, du territoire de
Serécourt, pour la dîme des Révérends Pères bénédictins de
Morizécourt.

12 décembre
1716

1 p. papier.

Chapitre de Remiremont
180 J 25

Extrait de la partie supérieure de la carte sur laquelle sont figurées les
accrues1 de la Nol (Saint-Amé) à la demande d’Ignace de Cholet,
receveur des grandes aumônes du chapitre de Remiremont.

[30 janvier 1778,
copie 7 pluviose
an IV]

1 carte aquarellée avec mention « j’appartiens à Joseph Blaison de la Nol commune de Saint-Amé,
copiée par M. Daval, géomètre» ; 42 x 51 cm.

Actes de juridictions
Présidial de Vesoul
180 J 26

Exécution d’un jugement du présidial de Vesoul contre Antoine
[Pechand].

[6 juin] 1743

1 p. parchemin.

Bailliage de Bassigny
180 J 27

Bailliage de Bassigny, siège de Bourmont. – Paiement de 48 livres 10
sols par Claude Alexis Aubert à Claude [Voilier], laboureur à
Lamarche : jugement.

17 juillet 1770

1 p. parchemin.

Haute justice de Flabémont et Domvallier
180 J 28

Plainte pour coups et blessures et demande de visite de chirurgien de
Joseph Garcin, d’Isches, contre Philippe Vacheret, de Domvallier, et
François Vacheret, ermite à Sainte-Petronille du même lieu.
1 p. papier.

1

Augmentation d’un terrain par le dépôt d’alluvions, à la suite d’une crue.
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26 mai 1732

180 J 29

Institution de Didier Courtillier comme sergent en la haute justice de
Flabémont, Domvallier et autres lieux : procès-verbal.

10 novembre
1741

1 p. papier, 1 cachet de cire rouge.

180 J 30

Institution d’Alexis Brocard comme greffier des hautes justices de
Domvallier et Flabémont : procès-verbal.

13 mai 1747

1 p. papier, 1 cachet de cire rouge.

180 J 31

Interrogatoire de Jean Gabriel Bourgau, étranger (Suisse) infirme et 5 septembre 1759
malade : procès-verbal.
1 p. papier.

Haute justice de Martigny
180 J 32

Condamnation de Jean Nicolas Grosjean, notaire à Martigny, à rendre
compte sous huitaine à Anne Thérèse Gabriel Françoise Génin :
jugement.

23 juillet 1772

1 p. parchemin.

Haute justice de Morizécourt
180 J 33

Adjudication du foin des prairies de Morizécourt et Serécourt
appartenant aux Sieurs Grésille Dehaizecourt, publication dans les
églises : requêtes.

3 mai-21 juin
1665

3 p. papier.

180 J 34

Décret des immeubles de Pierre Morizot, de Morizécourt.
1 p. papier.

180 J 35

Condamnation de Pierre Cal, de Morizécourt, à payer sa dette à Jean
Nicolas Collardé, du même lieu : jugement.

[16 décembre
1708, copie]
13 juin 1744

1 p. parchemin.

Haute justice de Serécourt
180 J 36

Condamnation de Marie Robelot, veuve d’Ignace Degré, à payer la
somme due à Nicole Thiebaux de Gignéville : jugement.

14 mai 1759

1 p. parchemin.

180 J 37

Condamnation de Joseph Courrier, de Serécourt (baronnie de 6 avril 1772-3 mai
Deuilly), à payer le reliquat de son adjudication à François Leclerc,
1772
chevalier, du même lieu : jugement (6 avril 1772). Revente pour non
paiement (incomplet) : jugement (3 mai 1772).
2 p. parchemin.

180 J 38

Contestation dans la succession de Balthazar Pasquier, de Serécourt,
entre ses héritières et les descendants de Didier Aymé, leur tuteur :
rapport des faits.
1 p. papier.

13

[après 1715]

Haute justice de Tignécourt
180 J 39

Rapports de forestiers de la baronnie et gruerie de Deuilly : registre.
1 registre papier incomplet.

180 J 40-41

Établissement de pauliers pour la grosse dîme de Tignécourt : procèsverbaux.
40

14 novembre
1750-31 août
1756
1752-1755

26 juillet 1752
1 p. papier.

41

22 juillet 1755
1 p. papier.

Communautés d’habitants
Flabémont
180 J 42

Rôle des habitants de la communauté de la Basse Cour de l’abbaye de
Flabémont et de Domvallier pour lever la subvention de l’année 1765.

12 janvier 1765

1 p. papier.

180 J 43

Visite de la tâche de corvée imposée par l’Intendance de Lorraine à la
communauté de la Basse Cour de Flabémont pour la route de
Neufchâteau à Jussey.

5 juin 1777

1 p. papier imprimée.

180 J 44

Convocation des syndics ou maires de communautés de Vivier-le- 7 décembre 1787
Gras, Senaide, Ainvelle, Blondefontaine, Beaucharmois, Châtillon,
Colombey, Damblain, Flabémont, Fouchécourt, Isches, Saint-Julien,
Lamarche, Les Thons, Lironcourt, Malroy, Martigny, Melay et
Saulxures pour la réception des travaux de la route de Neufchâteau à
Jussey.
1 p. papier imprimée.

180 J 45

Remboursement de l’achat d’une cloche provenant de l’abbaye de
Flabémont : requête de la municipalité de Tignécourt au Directoire du
district de Lamarche.

6 frimaire an II

1 p. papier.

Isches
180 J 46

Certificat de François Simon Bellin, maire et juge en la haute justice
d’Isches, sur le bon comportement de Joseph Garcin, nommé gardechasse.

10 mai 1732

1 p. papier, 1 cachet de cire rouge.

Serécourt
180 J 47

Rôle imposé sur les habitants des communautés de Serécourt et de la
cense de Deuilly pour les ponts et chaussées, maréchaussée et
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15 janvier 1757

fourrages.
1 cahier papier, cachet docteur P.M. Ménestrel.

180 J 48

Contestation de la communauté d’habitants de Serécourt contre le
projet de reconstruction du presbytère par l’abbé Rousseau : requête,
extrait d’ordonnance de l’intendant, mémoire.

26 février-23
mars 1776

3 p. papier.

180 J 49

Déclaration des terres de Jean-Baptiste George, laboureur à Serécourt,
pour l’abonnement de 1759 (4 septembre 1759). Requête de JeanBaptiste George, collecteur pour l’année 1764, au sujet du paiement
de l’abonnement (s.d.). Calendrier de semailles des blés (21 septembre
1819).

4 septembre
1759,
21 septembre
1819

1 p. papier, cachet docteur P.M. Ménestrel.

Tignécourt
180 J 50-51

Engagement de maîtres d’école : traités.
50

1750-1753

Engagement de François Martin (20 avril 1750).
1 p. papier.

51

Engagement de Charles Monot (4 février 1753).
1 p. papier.

180 J 52

Municipalité de Tignécourt. – Engagement pour 3 ans de Jean Claude
[Voinot] comme maître d’école : traité.

[14 avril 1793,
copie]

1 p. papier.

Actes de particuliers (achats, échanges, obligations, testament, retraite militaire)
Achats, ventes et échange
180 J 53

Vente près l’official de Toul d’une pièce de terre à Vaultier, fils de
Perret, et Didière ( ?), sa femme, conclu lors du grand tournoi de
Gripport (Meurthe-et-Moselle) : acte notarié.

10 avril 1469

1 p. parchemin.

180 J 54

Vente d’un champ par Jacques Chasnel, de Frain, à Étienne Rouillon, [21] février [1624]
du même lieu : acte notarié.
1 p. parchemin.

180 J 55

Vente d’un champ par Baptiste Parisot, de Rocourt, à [Étienne
Rouillon], de Frain : acte notarié.

Février 1626

1 p. parchemin.

180 J 56

Vente d’une partie d’étable par Antoine Vernot, de Damblain, à Jean
Henriet, du même lieu : acte notarié.
1 p. parchemin.
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2 mars 1629

180 J 57

Échange entre Balthazard Drouot de Martigny et Demange Lombard
de Damblain d’une demi-maison, aisances, meix, chenevières à
Martigny contre une demi-maison, aisances, vigne à Damblain : acte
notarié.

1er janvier 1636

1 p. parchemin.

180 J 58

Vente d’un pré et de champs à Serécourt par Claude Bourgeois,
charron à Serécourt, à Michel Ménestrel, procureur au même lieu :
acte notarié.

20 janvier 1748

1 p. parchemin.

180 J 59

Vente d’une masure, aisances, jardin et verger à Frain par François
Bigot, laboureur à Frain, à Jean Guéniot, greffier et marchand au
même lieu : acte notarié.

15 novembre
1762

1 p. parchemin.

180 J 60

Correspondance de [Lassé] Janot, de Serrigny, à M. Laurent [Janot],
de Lyon, concernant la succession de leur père et la vente d’une
maison à Flabémont : lettre incomplète.

26 mars 1812

1 p. papier.

Obligations
180 J 61

Obligation de Claude Jacquin au profit de Jean Bresson, de
Serécourt : acte notarié.

19 mai 1634

1 p. parchemin.

180 J 62

Traité entre Étienne Pottier, admodiateur général de la baronnie de 6 septembre 1710
Deuilly, au nom de Michel Pottier, laboureur à Serécourt, et les sœurs
Varizet, du même lieu, concernant le paiement de dommages et
intérêts.
1 p. papier.

180 J 63

Obligation de Denis Parisot, de Remoncourt, au profit de Charles
Lhuillier, de Crainvilliers, suite au contrat avec Jean Jacquot, Claude
Vaultrin et Georges Jacquin de Morizécourt : acte notarié.

17 février 1760

1 p. parchemin.

180 J 64

Obligation de Claude Gaillard, de Serécourt, au profit de Claude
Garcin, d’Isches : acte notarié.

3 mai 1769

1 p. parchemin.

Testaments
180 J 65

Testament de Jacques Remy, prêtre de Serécourt et Morizécourt,
Deuilly et Domvallier, chapelain de la chapelle Notre-Dame à SaintNicolas de Mirecourt, contenant la fondation de la confrérie du Très
auguste sacrement en l’église Saint-Mansuy de Serécourt
1 p. papier, cachet docteur P.M. Ménestrel.
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[12 juin 1707,
copie]

180 J 66

Testament de Jacques Remy, prêtre curé de Serécourt, Morizécourt,
Deuilly et Domvallier, chapelain de la chapelle Notre-Dame à SaintNicolas de Mirecourt, contenant la fondation de la confrérie du Très
auguste sacrement en l’église Saint-Mansuy de Serécourt.

[12 juin 1707,
copie]

1 p. papier, mention « donné pour être conservé dans les archives de la fabrique de l’église de
Serécourt par le docteur Paul Ménestrel le 1er décembre 1851 », cachet du Dr P.M. Ménestrel.

Retraite militaire
180 J 67

Autorisation donnée par le conseil d’administration du régiment des
Vosges à Jean-Baptiste Aubry, grenadier, à se retirer dans ses foyers à
Martigny.

30 mai 1814

1 p. papier, 1 cachet sec.

Notes historiques
180 J 68

Arbres généalogiques des familles Dépinal et de Sérocourt.

[XIXe siècle]

2 p. papier ; en couverture, La Bourse pour tous, année 1896.

180 J 69

Généalogie des comtes de Deuilly, actes de justice et liste
d’imposition de Tignécourt.
1 p. papier ; verso d’une facture au nom de l’abbé Pasquier, curé de Morizécourt en 1890.
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[XIXe siècle]
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