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Ce vi13-ag;e, appelé jadis ou dumoins é crit pENtiE

avait sana contredit une origine romainerJustifiéepar
Les nombreux obJets à Lf usage d.e ce peupLe qui y ont ét6
d.écouverts à différentes époquesrconsistant en v ases, s tatuettes rbriques ,nonnaies nombreuses , constructions s outerraines ,etc.. T1 fit depuis partie du paÿs de scarporu]er
et fut pLus tard. conpris dans La mairie d.e fhiaucourt.
Yèe ?a5riL fut par ltDlrêque de Metzrd.onn6 à 1 tAbbaye
d.e Gorzer eui 1e garda autant quf e3-1e Le put, mai.s non
aans l-e laisser soruois à La protection d u b ras sécuLier.
Âu f,JVé siéclerLes seigneurs dtÀpremont é taient maftres de ses deux étangs et leurs d.roits à la seigneurie
étaient déJà transmis à leur écuyer Thomas d. tApremont,
ear on voit Ie duc de Ba.r apr6s l_a mort d e c e s eigneur
autoriser ên f4L1 eeLui de commerey à r aeheter d e s es hêritiers ce quf iJ. y possédait.
trn 3-4lBr1e d.uc d.e Bar en fit d.onation à Bonner sâ
§oeurr avec droit d.e retour dans le cas où eLle d6cêderait
sang

h6ritiers.

l+Vt+ ,Simon de Manhuèresrdit de I,ahevill"e, Henry
Bayer de Boppartrcheval"ler, en fai salt r epri-se en 141+6
de Hue d.rAutel-rsire d.rApremontn du chef de Catherine de La
Tourrsa femmer et trente ans aprés son héritier {ean Bauer
le reprenait d.e rnême d'Eniehrcomte d.e Lynanges et ainsi de

suite drhéritiers en h6ritiers.

1331n Robert de Vathiêmontrécuyerrdonne s on dênourbrement à Ennequin de trSrnanges.
149§ Âdam de Boppart l-e donne à Anne, c omtesse de
lynanges.
_$-IIQâ , le d.uc en fit le rachat Ce Hued tAutelrseigneur drAprenontrmoyennant 127 florins du Rhin et ,00 f rancs
prix pour Leque1 iL avait êté engagçê.

Penda,t Ies gue*es d.u xvé s iêclerpannesrruiné
fut abandonn6 par tous ses habitants d.ês L 4ZZ. T I n ren 6 tait
eneore rentré que 7 mênages en L4ÿjrmais u n s iécLe pI"us t ard.
on les trouve au noubre de 68rai.nsi d énomnée :

X.

HéneLot

Mathieu

fhiriot

Phil".Waun;r

J.

X. Honnette
Col-asLeloloisne
CLaudin RaimbauLt

Guérin
Hr:nb. Antoine
Col,as HemneLot

CLaudin

Touseaint Mengln

Diêier

T, Guérin

Phil,Vannier

Didlerè St Mihiel

Eeselln

l" e S cu Ldon
Jean de T ouL

Burthemln Boutton
N.lg B ourguignon

Colag Eseel{n

Did.ier Parleot

J. l,l arolle
X.le Prêeheur
ü. C aboegui"n
CoLas Didiar de st MihieL RichierleMoiene

Iï. Mathleu

Didler Colae

Guê:r"in

J.

ColLesson
OoLae Pierrsson

Dldien de §t Mihiel

Thiery M engeot
Bastien Ie Moiene

Martinde §ouLd.on
J. Ielt{oiene
Girard.in Hugeon

Ougnin Maguin
X. Buxiêres
Claud.in Hennelot
Claud.i"n Hunbert

Ad.rlan Hunbert
N. Humbert

Cl"aud.in RetouvilLe

Bastlen Maxel.

X,§êrerdin
Adrian le Cord.ier

J.Honoré

le

Hunb.Did.ier Humbert
Cl"aud.in

ï.

H

Adrian

tfubert

Prescheur
Gérard Boulyon
Jaegues Macquaire

X. Plerrot

Vincent RrinnbauLt

?errret Christophe

Iulengin

N. Honnotte

Diêierl,eCordier

Piorson -d.*
nld.ier -d-

Cl-aud.in 1e GouJeart

Honnat l.e IIaLLe

Jacqueuin

Udot Gu6ri.n

Girard l" e Bond.l"d.ier

J.Caillot

de

Bernécourt

I,oe ver+vgs
Barbe laurent

Ve d.e P.FLonot

Cathin Ie

Ve

MoreL

de Uollignon Bal"Land.on

En L664riL n(y

avait plus

gue e eulc e i

-

ap:rés :

Jean d.e Ia Ruol"lerécuürer, seigneur enpartie d.e
R{aviLLe et PinteviLLe
NicoLae Roussel rrîaÿeur, C Laud.e II d.ot
Jean Le Pilaut
ll icolas R ignet
ü. Rotryer
Did.ier Henry
^a
Âr $uerLTl
F ?Gérard
Hare HèaeLot
Frenÿ M enginrneunier
Jtal rapporté en la üustice c riuineLl-e $l e n l SBB
üearrnelfeme de Jean Guéria, d.e Panne§rfut brulêe e omtse

sorciére.
ï,es seigner.urs drÂprenont étaient vouês êe panneg
pour LrÀbbaye üe Gorze, à l"aqueLLe iLs en faisaient f,oi
et hommege, si un habitant ss plaignait d reJ-j-erir devait
srad,resser ell oeùgneur d.rÀpremontetviceversâ , si3. r
un ou Lrautre ne Lui fai-sait d"roitril avait recours à

révêgue d"e luletzraeigneu:r gouverain.
On Lit da:rs le CartuLaire êe l rAbbqye de Goruer gue
ltÀbbêr otr qualit6 êe aeigneur d.e Pannesl avait le d.roit
êry teni:r Les pLaids trois f ois 1 ranrpar Lui ou e on prêvôtraprés Lee avoir faüt annoncer troie j ours à 1 ravalrrce.
Pendant trois Joursrra maLeon seigneurialo devgit rester à La d.isposition du pr6v8t qui pouvait nôme s ry
1

balgner ou s ty faine eaignerreenri

p

ar u n d. es s ergents

d.u l"Leu.

f,e naire devalt à LrAbbeÿerleJourd.e1af êteêe
St Gergorule un sétier de ule};si J. tonBouvait en prendre
un d.ans quelque tronc d.f arbre êe 1a f orâtrsinon i L d.evait
e n d.onnen Le prix. Ce Jour*làrlf abbaye deva:it une épice
entL6re au mairencomposée êf un e etier êe vin, guatre
palns et quatre portlonÊ d.e viande.

