-l
§XfRAIf de

%EÊ*qQSUUt{Es US
§--------É---*§----æ--b-

r

A

rr,i

ErrBrHm,

Iglggg-3Épar Henri tEliAGtr ( fm::)

E+.§ni E§
Une charte de Chrodegangr6vêque de Stetzrde 1- ,an?45r Forte
quril a donné à La basi"Lique de sai.nt-Etienne de Gorzerquril a
de nouveau construite, la ville de Saint-§tieRnerappe).êe pLlilIESr

dans l"e $earponnalsr avee ses tsansesrmaisonerédificesrterresretc:
Ûonamue in pago licarponinse v iLlarn E ancti § tephani, cujus v ocabuLum est Fenna, cum man§S"srcomibrrs, ediflciisrterrisretc.
(cartuLaire d.e Gorzerbibl.ioth6que d.u sêminai"re de I{aî}ey)
]le s mai. *5L., Geoffroyrsire eLrAprenontret J'eand üÂpremontrson
fr6rersire de conflansrfont un accord p ar J. equeL ü eoffroln I aisse
à üeann tout Le eours d.e sa vier ses deux6tangsd.e psnnesfÂoyennant J.a somme de 1)o fLorins à J"rêcu.(r.c. /rptremont 1)
i,-q L6 ;iqn:rier L41$r§douardrdue d.e Barrconsenü gurÀmê de -îarbruck,
seigyreur de commercyrrach6te en son nomrpour ,oo f rancs d ror,
des héritiers de [homas dtÂpremontrcê que ]" edit duc pouvait avoir
à §aint-BeaussantrsambuemontrAnsauville, Tgnnes, e tc ( T.c. Àpre-

nont 2.)

r*e aÇ .r.4\4Iier- lSrgrrouisrcardinalrduc de Barrc6de ü transporte
à ea BoeurrBonne d.e Bar, eomteese de trisr{r et de saint-pol, 1a
seigaeurie de Pqnnesr à condition que si ell-e venait à d6céder
sans hoirs de son corpsrcette seigneur3-e retournerait aus ducs
de Bar(Cart.BouconvilLe. )
Ï,e-ââ oetobse L446rHenri B4yer de Boppart, cheval"ierrd.onne son
d6nomtrreraent à Hue df ÀutelrseiEneur d. rÂpremontrpour e e qutil

tientès viLles, bans et finages de sei.chepreyrsaint-fauesant,

Fannesretc. (f .C.Âpremont 1546 l"iaese. )
,,Iean Bayer de Boppart,6cuyerrrecoTlnait et
Lvoue tenir en fief et honmage et avoir repris d rffinichrcomte ë.e
linangerseigneur drÂpremontrS.a psrt qur5"1 a auxüLl"es de @g,
IahéviLl"eretc. ([,C. Aprenont, 486 T)
fe la §ovepbre,, l39ttrRobert de llathiemontrêcrryerrd.onne s on dénombrement à Enneguinrcomte de linansefpoulce quril- tient à I'1&iLly,
livry rMarrroiein, lanngF, etc . ( if , C. Àpramont r 8é I . )
EnfS-nrle 1"8 .Jefrvier.-k49Frad.am d.e Boppartrseigçneur d e C hâteau*
Brehainrreprend drÂnnercomtesse de Trlnange rdane â tApremont oce
qutil a à Saint-Beaussantrseiehepreyr@§1etc ( TSC.ABrenoat
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duc Ronéd.onne commission à Jacguee tlio§e1
capitaine de sa gerder €t à 'Ihiêry de l"a Hotheraud.lteurdes Comptes do Bar, de prend.re possess{on des terres e t § êi$neuries d e
f
§ambuemont(Beaumont) r§g3g§retc. nniees e n E age à Hue d. Autel,
seugneur ûtÀpremont, pour lee sommes &e 425 f,lorinsù Rhinet
de 3OO francsret d,ont Le êue a fait 1e rachat(T.C. Apremont 486I.)
Cn Ltt ee qui suit dans le Cartulaire d"e L tabbeyeê GorzerQue J
Jrai pr6céôemment citéret qui remonte au Xÿ6 siêcle
s Ce sont Lee droits du p3.ais annal de §gæn d u XXe J our d e l§oeL
§ Fremier.î.Iesaire ly abbey o u le prevost de § orz§ peut & doit
tenir trois fois lee pl"ais lf an à .@rcrest à s avoir à l; oeL,
à Pasque et 1a §aint Remey,,r1 êt d.oit chacr:n conduit àchacun
play une angevisne du feu.,.qQuand messire 1y abbey ou I G pr'evost doient tenir les plaisriS.a Ie doientfaire annuncien p ar 1' e
doÿen de Pqsne trois Jours ûevant.r..
* I,y ban et }a Justice et ly d.eotroie de T,Pfiïre aont Les sei6nreurs
de Gorze anthierementrsaulf 3-e droy I"e woels et 1e §ros deismes
et le menu§rfors gue Ie &elsmE des poul}a:Lnez quo 1e uré de
p.errnqç en porte., §t d"oit estre }a msieoniles seigneurs de Gorze
qurils ont à Eefrxlpq troie Jours en conmandement leprevo§t de
Gorse ou.6ôn J.ieutenp:rtr €t se peut en laroaigonbasggr:i"er
aa:ingpierret doit avoir ix.oa sergen§ de l" ean§ p our f aire s on f eu
et pour amenegtrêr ceu quê §e§tler Ly eat.r..
n r,e maire de
-@. doit à Gorzerle Jour de f este $aint Gergorute
ung ce§tier de uiel §e on1e peut prendreontrouchaigedon boixt
et se on ne Lry peut prandrerly naireet1ÿcomnisôoienttant
faire das biens üe Ia maison que {L soitpaier. Et onÔit à
Gorae cel"lui iour à mclour une egpize enthiererctest aæaavoj-r
ung eestier de vinriiiJ pa:Lns et quatre piêcee êe char.."'
r I.r6E! h ommes du d.rùit signoralge de Sefrqe. e oat f ranca hommes
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Ëalnt Gergonne et ne doient ne taiLls neprinzeret ont entrecour
à Iïasrà llvezinnà Rouvroy et en J-f eveschiez de Hetz p artout, êt
Les seiçpreure de torze Lo6rs font tort ilz doieut avoirrecourt
rÂsprenont
à seigneur d. rÀspremontrsieomme à woeLzret s ê n eseire à
lour fait tortr{3-s doient avOlr recout'!u aux s eiggleurs êGorze
sieomne ) lourr d.roie seigrreurs ret s e 1 es d' eux l" our âdsoient
rauLtretila
ensemble§ron Iy ung se le vouloit deffaire p our 1
doient avoir recour à Lrêvesque de luiets eiconne à gouverain
seisneur 1
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Per un autre titre du urême ca:r.tu1airêrque L es g igneurs
dfÀpremont d.evaieat reprendre la vouerie d.e pqpule.er êÊflef et
hommagen de Lrabb6 d.e üorae.
qp l58P.rurle nomm6e ,resnnerfemne de .Tean cu,6rin, ûe p-gnËee.' f ut
on

hrûlée coüme sorci6re.
Ï,es habitante d.e Parrnes disent rdans r. a d éclaration fouraie
par eur en 1"?)Brsunils posséd.ent un paEuis d renviron zoo arpents
(à aro verge§ ltun);â1ü( envLrons de Lr6tangde 1aRosiêrêr et
où les habitants d"r Essey ont drsit d.tenvoyerîrain-paturer l eg:rs
troupearxi un autre paquis d. renvinon 6O aqpentsroù les habitants
de I,a,!'gq{ch$(ci*d.evant }{ats) ont aussi Le d.roit d tenvoyer Leurs
troupeaux coümunautrç ête. . .
on Lit d. ans l tstet drr temporel des paroisses ( Vpç.) r
n La paroiese de pap{req est d"u d.ioe6se
et d e J_ f officlal,ité d e
Meta et de lrarehiprétr6 d.ê Gorze. ELLe a pour annexe Euvezin

et

Hag,

il La aeigneurie appartient en toute juetleermoyexlne et hesse" à
§.Â.R.(te euc). Tl" y a un naire choisi parlaconmu.Rautê, et qui
prÊte sErment pard.evant le pr6v8t d.e Th{aucourt; l eqr.rel $vgt
connalt de toutes les causes terrt civiLes que cri-nineLles d ud.it
licu de Tgqqpg.r les appelLatione sont portées au b aillage d e

Font à Mousson et en dernior ressont à LacourBouveraine.
Pannes ost- E-errois non mouvant.
û te patronage d.e Ia cure appartient à l"tahb6de Gorreï
b chapitre dudit li.eu à l"a gfosse dirne
uTL y s. unë chapeL3.e sou§ Lrinvoeation de e aint e rietopherqui
nrest pae en titre de b6néfLce...,tt
Dee d.êcouvertes {nt6ressantee ont 6tê faiteerà d.iff6rentes
époquespsolt d.ans Ie villagçersoit eu$ le territoire desaryleE.
Eê 1.8P.gr êr creusant 1ee f ond.ations d.tulnôuvêauprebytêre,
on trouvadesmurs souterralns eareln6sparlef eu, ainsique
des dêeombres méLês de eend^ros et de charbon. Parui ees êêeombres
se trourraient des méd.aiLLes e n petit bronze , d.es r êgnes ê N éron
I{ervarÀntonin-Ple nseptLme s6v6re rGordien-Fj.ê rclaud.e L e G othique,
Irîa:cj.mien *Hêroule n0onatantin le Jeuner0onetant r0onstarree L L r etc.
et guelgues objets de bronsèrtels qurune patêreru:le anserd.eux
f ibulesfurl,o f igrrtne de l"a û6esse sygle. re déblaiement d run
puitsreui êtait taillê d.ane Le roc à p)"ue de LO mêtres êe
profond.eurra pr6oent6 dee c ouehes arternatàves d. e t srre e t d. e
eendresr CIù se trouvalent enfouis dee frapsnts d e p oterie
étrusque et rsmaine en argile rolr€§e, d.es briguesrd.es êbris d I
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d.e cendrês et de coErliLLes d.oeuf ,
ilcr:x cippes dtcpdre toseanrd.tun aeses sauvs.is s tyterd.eux s tatuettea
en terre b}ancherl rrme ds Vênusr!. rautre d tHygier ü ït m orcaau d. e
pierre d.urerpoLien et propre à poqpsrriser, pLusleure d. e c es
fregrqeatg êe poterie étalsat emprelnts de grumêaur d. tune s ubstance
translucid.ersÿant 1 rapparence de l-tambre Jauneret {lui e enbLalt p rovenir de ltaggJ.utinatLon de blancs et de Jar.rnee d. roeufrcausée per
une tempêrature favorable. lee poteriee à ornementsneportaient
pas le nom dupotieùl sur los autres, on lit ]-esrrorn l Çassiue ,
üonêartrFoecarÏ'occiue ,§cottorVocarl§.rtusrQ.I,,C.Eui s ont o rd.inairener
guivis du mot fecit ou de lf abr6viatton ln. f,es vases vartaient êe
fo:meg et de d,i.meneiorlsr paa un eeul" fregment d. e c ouvercLe s f ut
rencontrê pami les débrie d.e tant d.e vasea à L ar6e ouverturaret on
ae trouva non p].us aucune lnscrl"tioa. (rr6cts d es t ravâur ê e L a
soclâtê des §ciencês r,ettree et Ârte de sancyrda l gag à LgSz)
ry J8â3ron a enoore dêcouventrËür Le territoire d e Faïlnesrun
Bt?and nombre d.enonnaiee rouainegr Grr argent et enbronzer Bt
pLusieure v&.ss§, anüiguesnde diffêrentes f olnesren t erre m.rge e t
$rl.ee. PÀI\TI{ffi a 6tê érig6 en Éuesursale en l"802ravec BOUIIüC§YIT,LE

pour annexê.

Patron.üaint

Remy

