13 chartes du XIIIe siècle
rédigées par le Scriptorium de la Commanderie de Marbotte, Hospitaliers de Saint-Jean
de Jérusalem (Ordre de Malte).
Analyse et transcriptions par Anne-Christelle Matthey (Zurich) en 2006 (voir 117 J 246 aux
Archives départementales de la Meuse).
Publication par Vincent Lacorde, avec son aimable autorisation sur le site :
http://commercy.org
Entre Marbotte et Mécrin, à quelques kilomètres de Commercy, se trouvent les vestiges,
notamment la chapelle, d’une commanderie de templiers, fondée vers 1150. Cette maison du
Temple vivait grâce aux donations des seigneurs voisins : Guillaume de Corniéville, Raoul de
Jouy, Thiébaut de Bar, Arnould de Rumont, Gobert d’Apremont… Les nouveaux frères, en
entrant dans la milice du temple, lui
donnaient tout ou partie de leurs
biens. A partir de 1200, un même
commandeur
administrait
les
commanderies de Marbotte de
Doncourt
et
d’Avillers.
Le
commandeur était ordinairement un
chevalier cumulant d’autres charges.
Les
bâtiments de la commanderie se
composaient
A l’est, d’un corps de logis principal
avec, au rez-de-chaussée, 4 pièces
(cuisine, chambre, poële et four) et à
l’étage 2 chambres auxquelles on
accédait par un escalier à vis en
pierre. Les fenêtres étaient en forme
de
losange attachées par du plomb. Le commandeur habitait le haut et le fermier le bas.
Au nord, la chapelle de style ogival était dédiée à saint-Jean. Elle était décorée de belles
peintures et l’autel était en pierre.
Les biens et bâtiments de la commanderie furent vendus en 1793, lors des ventes des biens
nationaux saisis par les lois révolutionnaires. Devenue une ferme, elle existe toujours
aujourd’hui.
Maîtres de l’Ordre du Temple à Marbotte
1264 Frère Villars
1269 Frère Baudignon
1272 Frère Wauthier
1274 Frère Martin « maître des maisons du temple en la baillie de Lorraine »
Vers 1300 Frère Henry de Vauquelour « maître des maisons de la chevalerie du temple en la
baillie de Lorraine ».
Vincent Lacorde, source : pouillé du diocèse de verdun par l’abbé robinet, 1888

*****************************************************
CHARTES

21 juillet 1248, Donation pieuse
Objet : Joffrois comte de Sarrebruck et seigneur d’Apremont notifie qu’il donne en aumône à la
Commanderie des Templiers de Marbotte l’épouse et les enfants de feu Poinsart de Doncourt.
Auteur : Joffrois comte de Sarrebruck et seigneur d'Apremont
Disposant : Joffrois comte de Sarrebruck et seigneur d'Apremont
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Raoul frère de la commanderie des Templiers de Marbotte,
Femme et enfants de feu Poinsart de Doncourt
Original parchemin jadis scellé sur double queue, ADMeuse 22H9(6)
Écriture : La charte se termine par des signes : –––'''–––
Langue : 5 fautes de copiste

Je Joffrois cuens de Sarrebruche et sires d'Aspremont faiz conissant à-toiz c[e]les a qui ces
lettres verront et oront que je ai denei, au proïres de frere Roul dou Tanple, la fame
et les anfans Ponsart de Doncort qui fut, por Dei et an n'aumoine. au freres
de Tanple de la ballie de Louyrenne, ai toi jors mas cen reclamer. ces lettres fure[nt]
faites quant li milliaires coiroit par mil et . dois cens et quaren[t]e oit ans, la vigille
de feste nostre Dame Magdalé.

11 octobre 1244, Donation pieuse
Objet : Wace seigneur d’Avilliers, son épouse et ses enfants acquittent à la Commanderie des
Templiers de Marbotte la moitié du chandelier de la maison d’Avilliers et lui donnent en aumône
le droit d’exploiter la pâture du domaine de Broville. Le droit de mainmorte sera perçu à la mort
de Wace, moment où les deux parties devront s’arranger pour le partage des choses nonnégociées au moment de cette charte.
Disposant : Wace seigneur d'Avilliers, Épouse et enfants de Wace seigneur
d'Avilliers
Sceau : Sceaux de l'abbaye de l'Étanche, Doyen de la Chrétienté d'Hattonchâtel
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double queue, ADMeuse 22H9(8)

Conue chose soit, à-toz ceoz ke ces letres varont et oront,. ke li sires Waces
d'Avilers, et sa femme, et sei anfant, ont aquiteit à-freres dou Temple la moitié
dou luminaire qui est de la maizon dou Temple d'Avilers. qui muet de Nostre Dame
de Verdun. Et si ait doneit por Deu en aumone à seos dou Temple, à ous et à lor hommes
l'usuare de lapasture de l'aluef de Brovile, ce qu'à-lui et à ses oirs en affiert.. Et
ce qu'astoit lasiet quant ces lettres furent faites. tanra chacuns des hommes en pais
jesqu'aprés morte maen.. Et aprés morte maen, en face chacuns ce qu'il dovrait
en vers le dous parties. Et por ce qui ce soit ferme chose et estable, nos i avons
fait mettre lo seel l'abei de l'Astanche. et lo seel lou doiien de la crestientei
de Hadon chastel. Ces lettres furent faites en l'an que li miliares coroit
per .m. et .cc. et .xliiii,. ou mois d'ottembre. lo jor de feste saint Saintin.

Pas d'indication de date, Donation pieuse
Objet : Bauduin de Muzeray donne en aumône à la Maison des Templiers de Doncourt un res
et demi de blé à prendre au moulin de Moncé.
Disposant : Bauduin de Maizeray
Destinataire : Maison des Templiers de Doncourt
Autres acteurs : Gui fils de Bauduin, Bauduin fils de Gui, Jean frère de Bauduin
Original parchemin non-scellé, ADMeuse 22H9(9)
Langue : Aucune collocation habituelle

Sachet tuit cil qui verront cest escrit que mes sires Boidins de Maiseris li grans
dona à la Maison dou Temple de Doncourt .I. reix et demei de blef, moitié
froument, moitiei monture, à panre au molin de Moncers.. Et ceste aumone
ait tenui li Temples .L. ans ou plus,.c au tens lou dit mon signor Boidin
tout lou tens mon signour Gui son fil,. tout lou tens Boidin le fil mon signor
Gui. et lou tens Jehan freire lou dit Boidin.

Mars 1264-1265, Donation pieuse (notification)
Objet : Aubert prêtre de Deuxnouds-aux-Bois et Aubert curé de Boncourt
notifient que Laurent de Saint-Agnant et son épouse Rehondette
reconnaissent qu’ils ont donné à la Commanderie des Templiers de Marbotte tous
leurs biens meubles, leurs héritages, leurs domaines et leurs fiefs à leur mort.
S’ils ont besoin d’argent, ils peuvent cependant vendre ces biens, par nécessité
ou par feinte. De nombreuses personnes, religieuses et laïques sont témoins de
cette donation ; sept d’entre elles sont nommées.
Auteur : Aubert prêtre de Deuxnouds et doyen de la chrétienté d'Hattonchâtel,
Aubert curé de Boncourt
Disposant : Laurent de Saint-Agnant, Rehondette épouse de Laurent de SaintAgnant
Sceau : Sceaux d'Aubert prêtre de Deuxnouds et doyen de la chrétienté
d'Hattonchâtel, Aubert curé de Boncourt
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Gauthier de Villers commandeur des Templiers de Marbotte,
Girvas chapelain d'Avilliers, Nicolet de Sampigny, Chapelain de la Commanderie
de Marbotte, Wiars commandeur des Templiers de Marbotte, Girart de Brasseite,
Coutans Perrin maire de Mécrin (= témoins)
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur simples queues, ADMeuse 22H9(11)
Écriture : La charte se termine par trois points : ...

Je Aubers prestes de Donnou et doÿns de la-crestiantei de Hadonchatel et je Aubers curés de
Boncort sor Meuze
faisons à savoir à tous saus qui ces leitres voiront et oront. que Lorans de Saint Aignien, et sa
feme Rehoudeite.
ont estei en nos presances en lor bon sens,. en lor bonnes memores. en lor santés, et ont
reconu
par devant nos, qu'il ont dounei à Deu. à nostre Dame. à la sante terre d'Outre_mer et à la
Mason de Marbotes
qui est dou Temple, tous lor biens mobles. eritages. Aleus. fiés. et tout ce qu'il aqesteront, en tel
meniere que Lorans et sa feme devant dit doient tenir tous lor biens tant com il viveront. Et c'il
avoient
bezen, par necessité de lor cors à sostenir, vendre poiroient de ces biens, ce fauceté et ce
faintisse por aus sostenir.
A ceste aumone faire fut freres Gautiers de Vileis commederes de Lorainne, mes sires Girvases
freres chapelains

d'Auvilleis. mes sires Nicholes de Sampignei chapelains dou Temple,. frere W[i]llars
commederes de Marbotes,. Frere
Girars de Brecetes. frere Coutans, Perins li maires de Mecrignes. et moult d'autre jens. et clerc
et lais. Et por ce que
ce soit ferme choze et estable, avons nos mis nos ceaus en ces presantes leitres, en
taimoingnage de veritei, 10 les
qex furent faites en l'an que li meliaires coroit par .mil. et .ii. cent. et .lxiiii. ans. on mois de
mars..

1er janvier 1251-1252, Donation pieuse
Objet : Billos de Mont Sainte-Lucie notifie qu’il donne en aumône à sa
mort à la Commanderie des Templiers de Marbotte, 100 sous de fors à
prendre sur une pièce de pré ainsi que 6 deniers annuels. Quatre
personnes sont témoins de cette donation.
Disposant : Billos de Sainte-Lucie
Sceau : Sceau de l'abbaye Saint-Nicolas-des-Prés de Verdun
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Hues prêtre de Mécrin, Rofrois, Lambert, Philippe (= témoins)
Original parchemin jadis scellé sur double queue, ADMeuse 22H9(14)

Sachent tuit cil qui ces letres veront et orront que je Bylloz de Monz Sainte Lucie
ai donné aprés mon deceps c sous de fors, por Deu et en asmosne, à-la Maison de Marbotes
sor une piece de pré c'om apele pré-Cornet, qui muet de la Maison devant dite do Temple
c'on apele Marbotes.. Et si mes .vi. d. chascun an, à-ma vie, por la confrarie. Et de ce sont
mes sires Hues pretres de Mecrignes tesmonnaiges et Rofrois et Lanbers et Phellippes. Et
por-ce que ce soit ferme chose et estable, je priors de Saint Nicholais de Pré de Verdun, à-la
requete des partiez
i-méz mon seel, en tesmonnaige de verité. Ce fut au l'an que li-miliaires corroit par mil
et .ii. cens et cinquante et .i,. on mois de janvier, del jor de la circoncision nostre Signor..

Juin 1253, Consentement de donation pieuse
Objet : Garin de Rigny chanoine de Verdun notifie qu’il accorde le don
en aumône fait par son frère Arnous Wainences à la Commanderie des Templiers
de Marbotte de tout ce qu’Arnous possède à Mécrin, à Brasseitte et dans les
paroisses de ces deux villes. Les biens sont décrits dans les chartes d’Eudon
évêque de Toul. Garin donne également en aumône à la Commanderie tout ce
qu’il possède à Mécrin et à Brasseitte.
Auteur : Garin de Rigny chanoine de Notre-Dame de Verdun
Disposant : Garin de Rigny chanoine de Notre-Dame de Verdun
Sceau : Sceaux de Garin de Rigny chanoine de Verdun, Official de Toul, Official
de Verdun
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Arnous Wainence frère des Templiers de Marbotte et frère de
Garin de Rigny chanoine de Verdun, Evêque Eudon de Toul
Original parchemin jadis scellé de trois sceaux sur double queue, ADMeuse 22H9(17)
Écriture : La charte se termine par un trait : –––

Je Garins de Rignei chenoinnes de Verdun fais cognissant à tous cels qui ces lettres verront
et oïront que je ai louei et crantei l'amone que me sires Arnous Wainences, mes freires, qui fut
freires
dou Temple, ai faite au freires de la chevalerie dou Temple à la Maison de Marbotes, de tout ce
que
li devant-dis Arnous avoit à Mecrignes, et abresseites, et am-parrochages de ces viles, c'est
assavoir, om-ban
et en la justice,. En terres,. em-preis, em-bois, et en-tous us entierement de quant qu'il i-avoit,
ensi cum li chartre
l'eveke Eudon de Toul, en cui presence ceste amone fut faite, le devise[nt]a . Apreis je
davantdis
Garins ai aquittei à-la-devant-dite Maison de Marbotes, tout ce que je i-ai ou peux avoir, ou de
par mon
heritage, ou antre meniere, en devant-dites viles, en tous us et en-tous prous, sans nul reclaim,
à-tous jours,

pour Deu et en amone.. Et en tesmognage a Mss : parchemin effacé.de veritei ai je fait metre
les-seals les . officiaus de la-court de Toul
et de Verdun, aveuc le mien, en ces presentes lettres, que furent faites an l'an que li milliares
courroit par mil et cc. et cinquante et trois ans, om-moix de junet.:

Août 1270, Donation pieuse
Objet : Hues curé de Mécrin notifie que Wiri son paroissien donne
en aumône, pour le salut de son âme, à la Commanderie des Templiers de
Marbotte 6 journaux de terre situés à Mécrin qu’il avait obtenus de la
Commanderie. Wiri donne également en aumône à la Commanderie 3 sestiers
d’avoine qu’il tenait d’elle, pour racheter sa promesse de partir en croisade.
Si les descendants de Wiri ne ratifient pas cette aumône, Wiri payera à la
Commanderie 15 livres de fors lorsqu’il entrera dans l’ordre des Templiers, pour
racheter sa promesse de croisade.
Auteur : Hues curé de Mécrin
Disposant : Wiri paroissien de Mécrin
Sceau : Sceau de Hues curé de Mécrin
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Original parchemin jadis scellé sur double queue, ADMeuse 22H9(21)
Écriture : La charte se termine par des traits : –– –– ––

Je Hues curés de Mescrines à tous cialz qui verront et oront cez prezentes lettres, salut,
cognute choze soit à tous que Wiris, mes parochiens, en bon cens et en bonne memoire,
establis en ma prezence, donna et otroia, en-pure anmone, à Diu et à nostre Dame de laMaison dou Temple de Marbotes, por l'arme de son pere et de sa mere et de cez ancessorz, vi.
jornés de terre,. les qués i-tenoit de la ditte Maison de Marbotes,. parmi cens et arraige paiant,.
assis ou finaige de Mezcrines.. C'est asavoir seur la-voie dou pont, deuz jornalz,. de lez la-terre
Adeline fenme dou Temple,. demi jour lez la grosse pierre au pont Eschanz,. demi jour lez leperrier à la Roche,. un jornel à-Turnil fossé,. demi jour . à Vilié. demi jor on Corrois delez lez
periers,. demi jour en la-corte Roiz?a desuz la voie d'Apremont,. demi jor à Puppliers sor le
rui.. Item li diz Wiris a donné en aumone, à Diu et à nostre Dame de Marbotez, trois stz
d'avaingne, lez quez il tenoit de la ditte a Ou Doiz? Mazon, parmi .ix. dz paianz,. dez quez
setiers li hoir Joudrei doivent .i. bich a, Rouffrinonz et si hoir .i. bich?, Ranxes li fiz Liebort .i.
bich?,. li hoir Gerart le fil Faudin .i. bich?, Sernans li fiz Formei .i. bich?, Phelippes de Mezcrinez
.i. bich? .. Et ceste aumone li diz Wiris fait à Diu et au Temple, por rachat de sa crois et dou veu

d'Outremer. Et vuet li diz Wiris que se aucuns de cez hoirz voloit venir à la ditte aumonne, c'est
asavoir à la
ditte terre,. et audit blef, il randeroit à la ditte Maizon de Marbotez, dedenz l'an qu'il auroit pris
l'abit don Temple, .xv. livres de forz, por racheter le dit voiaige que il devoit faire Outremer ; et
de touz les fruis que li-Temples penra em lez terres et onb blef de_susdit, li diz Wiris lez donne,
por Diu et an aumone, an Temple, et vuet que si hoir n'i puissent jamais rienz reclamer.. Entesmoignaige de veritei je devant diz Huez curez de Mezcrines ay mis mon seel en cez
prezentes lettres 13 qui furent faitez l'an que li miliairez corroit par mil . deuz . cens . et soixante
diz ans, on mois d'aoust.

Avril 1266, Donation pieuse
Objet : Gobert seigneur d’Apremont notifie que Guillaume chevalier de
Corniéville donne en aumône, pour le salut de son âme, au Temple de
Boncourt, Laurent de Saint-Agnant et son épouse Rehondette ainsi que toutes
leurs possessions et héritages.
Auteur : Gobert seigneur d'Apremont
Disposant : Guillaume chevalier de Corniéville
Sceau : Sceau de Gobert seigneur d'Apremont
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Laurent de Saint-Agnant, Rehondette épouse de Laurent de SaintAgnant
Original parchemin jadis scellé sur double queue, ADMeuse 22H9(26)

Je Gobers sires d'Aspremont fas counisant à-toz cels qui ces lettres verront et oïront que
Guillaumes chevaliers
de Corniville, at donnei à-Dieu et au Temple en armone et por la remission de s'arme, Lorent de
Saint Aiguien et
Rehondette, sa fame, aus et lor chozes mobles, et aretages, li queil sunt de nostre fiez, par
mon grei et par mon oitroi et
par mon lous, et si lor en doie estre tesmognages.. Et por ce que ce soit ferme choze et
estable, ai je mis mon sael en
ces presentes lettres, les queis furent faites en-l'an que li milliares couroit par .mil .et .dou cenz
.et .lxvi. ans,. On
mois d'avril.

Mai 1250, Bestens (notification)
Objet : Gui chevalier de Rumont notifie qu’il reconnaît qu’il querellait
à tort l’aumône faite par son frère à la Commanderie des Templiers de
Marbotte. Gui n’a aucun droit sur cette aumône, comme le prouvent les
chartes d’Eudon, évêque de Toul et de Joffrois comte de Sarrebruck et seigneur
d’Apremont. Si Gui ne tient pas les convenances de cette charte, il s’engage
à être excommunié.
Auteur : Gui chevalier de Rumont
Disposant : Gui chevalier de Rumont
Sceau : Sceaux de Jean prêtre de Gimécourt et doyen de la Chrétienté de Belrain,
Jacques clerc et curé de Boncourt
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Arnous frère de Gui chevalier de Rumont, Eudon évêque de
Toul, Joffrois comte de Sarrebruck et seigneur d'Apremont, Armand de Brasseitte
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur simples queues, ADMeuse 22H9(29)

Je Guis chevaliers dis de Rumont fas conossant à-tos saus qui ces letres verront et
orront que de l'a/mogne que Arnous, me freres, fit à-Deu et à freres de la chevalerie dou
Temple,. ausi com les letres Oudon par la grace de Deu avesques de Toul, et les lettres Jofroi
comte de Sarebruche et sinor d'Apremont, le ta/mognent,. de laquelle aumoine davant dite,. je
Guis chevaliers davant només, batensoie au freres davans dis,. si comme le de Harmant de
Brecetes et de tos ses ors,. soit que ce soit de la premiere fame ou de la darriene,. je ai

reconeu, en la presence de proudomes, et reconois je_or que je la batensoie à-tort et àdarraison .. Et ce je nulle raison i avoie ne pooe avor,. je la dein et ai offert à Deu et à nostre
Dame, et au freres de la chevalerie dou Temple.. Et en quelconques lou que li davans dis
Harmans il ne seu oir soient menant,. je Guis chevaliers davans dis ne mi oir n'i avonmes riens
ne n'i devons riens reclamer.. Et por ce que se soit ferme chose et atable,. je Guis chevaliers
davant nomeis ai fait saeler ses letres dou sael Jehant prestre de Gimecort, doïen de la
crestienté de Beriens, par ausi que ce je ne tenoie les covenances davant dites, je m'olige, par
ma foi, que je me tanrroie por et acomeniés de l'autencei dou davant dit doïen.. Et à ma priere
et à ma requeste, fis je [me/tre]a à ces presentes letres le sael Jacon cler en-curei de Boncort,
par cui li-batens que je avoie [as] davans dis freres fut apaisees.. Ce fut fait quant li miliaires
corroit par . mil et .cc. et .l., ou mois de mai.

?Octobre 1262, lendemain de la Sainte-Denise? Bestens
Objet : Accord suite à une querelle entre Gauthier commandeur des
Templiers de Marbotte et Albert de Prény chanoine de Metz ainsi que Amate fille
de Poinçon de Prény ancien prêtre de Nomeny au sujet de la devise et de
l’héritage de Poinçon qui avaient été donnés en aumône à la Commanderie.
Albert et Amate s’acquittent auprès de la Commanderie de toutes les querelles et
tous les actes qu’ils avaient faits à l’encontre de celle-ci, pour une somme de 10
livres de fors.
Disposant : Aubert de Prény chanoine de Metz, Amate fille de feu Poinçon de
Prény ancien prêtre de Nomeny
Sceau : Sceaux de l'archidiacre de Metz, Aubert de Prény chanoine de Metz
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur simples queues, ADMeuse 22H9(32)
Écriture : La charte se termine par deux traits : – –

Conue chose soit à-touz cels ke ces lettres varront et orront ke dou bestans ki estoit
entre frere Wautier comandor des Maisons de la chevalerie dou Tem/ple de la baillie en
Loherainne et les freres d'une part,; et lou signor Abert de Priney chanone de Mez et Amate la
fille signor Poenson de Priney, ke fut prestes de Nomeney, d'autre part, de la devise et de
l'eritaige lou signor Poenson, lou quel heritaige, et lo quel mouble il avoit doneit au Temple, en
aumone, ke il s'an sont apaisieit, en tel maniere ke li sires Abers devant dis, et la davant dite
Amate, ont acquiteit à Temple et au devant dit comandour et as freres, toutes querelles et
toutes actions k'il avoient et ont eut en_contre lou Temple parmey .x. livres de fors, dont il sunt
bien paieit et porsoult.. En tesmoignaige de veriteit sunt ces lettres saieleies dou seel lou grant
arcediacre de Mez,; et dou seel lou signor Abert devant dit, ke furent faites londemain de feste
saint Deni/se, en octembre, en l'an ke li miliaires corroit par mil et dous cens et seixante / et
dous ans .

1246, Bestens
Objet : Accord suite à une querelle entre la Commanderie des Templiers de Marbotte et
Wacelon d’Avilliers ainsi que ses héritiers. Wacelon et son épouse sont reçus dans l’ordre des
Templiers, dans les faits et en prière, par Demenge, commandeur de la Commanderie.
Disposant : Demenge commandeur des Templiers de Marbotte
Sceau : Sceau de Demenge commandeur des Templiers de Marbotte
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Frère Raoul d'Apremont
Original parchemin jadis scellé sur simple queue, ADMeuse 22H9(41)

Conue chose soit à-touz, ke dou bestans qui estoit entre les freires dou Temple, et lo signor
Wacelon d'Avilers et ses oirs et lor hommes, est faite bone pax,. par lou loiz et lou crant dou
touz. Et freires Domenges comanderes des Maisons dou Temple an Lorreigne. ait reseut lo
signor Wacelon et sa femme, ens bienfais, et ens orisons de l'orde,. que sunt et que seront fait,
decei meir et de delai,. par l'o_troi et par lo crant de freire Rou d'Aspremont, et des altres
freires Et por cen que se soit ferme chose, si avons nos mis le seel freire Domenge, maistre de
Lorreigne.. Ses letres furent faites an l'an ke li-miliares corroit par .m. et .cc. et .xlvi. ans..

Septembre 1270, Bestens
Objet : Alice abbesse de Sainte-Glosenain de Metz notifie qu’elle s’est
accordée avec les Commanderies des Templiers de Marbotte et de Tigéville suite à
des querelles qu’ils avaient eues au sujet d’héritages à prendre au ban de SaintAgnant. Les Commanderies reçoivent le droit aux héritages de Bauduin (frère
de la Commanderie) et de Laurent de Saint-Agnant, au ban de Saint-Agnant.
Ils doivent nommer un prud’homme responsable de ces héritages. Les
Commanderies ne pourront obtenir aucun autre héritage en ce ban.
Auteur : Alice abbesse de Sainte-Glosenain de Metz
Disposant : Alice abbesse de Sainte-Glosenain de Metz
Sceau : Sceau d'Alice abbesse de Sainte-Glosenain de Metz
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Bauduin commandeur des Templiers de Marbotte, Laurent de
Saint-Agnant
Original parchemin jadis scellé sur double queue, ADMeuse 22H9(24)
Écriture : La charte se termine par des traits : ~~ ~~

No Aelis par la graice de Deu abbasse de Sainte Glosenain de Mes faisons cognissant à-toz
cels ke ces lettres vairont et oront,. ke cum bestans fust entre nos d'une pairt et les freres dou
Tample de Marbotes . et de Tigeville d'autre, si com de ceu k'il voloient aquasteir en nostre ban
de Saint Aignien, c'om dist le-bam l'abbasse,. eritaige et tenir, si com lor donoit en amone, nos
nos sommes apaisiet en teil maniere . ke li devant dit frere tenront en lor mains por lor maisons
desor nomees . l'eritaige ke fut frere Baduin lor frere, ke siet on devant dit ban, par autre-teil
rante . et autre-teil servise, com il en on paiet jusc'à jor deu .: Et l'eritaige frere Lorant de Saint
Aignien, ki est en nostre ban devant dit, tenront ausi,. par ensi ke li frere tamplier devant dit, ke
demourent et de/mouront en devant dittes maisons,. doient faire vestir .i. prodome dou devant
dit eritaige, on devant dit ban, ke lo deservirait ensi com li devant dis Lorans lo deservoit quant il
lo tenoit et ki en paierait teil rante et teil servise com il en paievet . et en-ferait autretant au
devant dit ban en-toutes
manieres / com li devant dis Lorans en faisoit.. Et est asavoir ke li devant dit frere
tamplier, ke demourent et demouront en devant dittes Maisons, ci est à savoir de Mar/botes et
de Tigeville ne pueent ne ne doient aquasteir des or en avant eritaige on devant dit ban ne
retenir se om lor donoit en amone et c'il i-aquastoient par avanture, ou om lor donoit en amone,
il lo doveroient fors matre de lor mains,. dedans l'an et lo jor c'om lor averoit doneit, ou k'il
l'averoient aquasteit. Et en la-main de teil home ke lo poroit tenir et doveroit, se il ne le

retenoient donques par nostre grei.. Et por ceu ke se soit ferme chose et estable, avons nos
saieleit ces presantes lettres de nostre saiel,. en tesmoignaige de veriteit, ke furent faites en l'an
ke li miliaires corroit per mil . et dous cens . et sixante et dix . ans,. On mois de septambre..

Novembre 1263, Don (notification)
Objet : Gobert seigneur d’Apremont notifie que Gilles clerc de
Rambucourt, Guillaume de Commercy et Julienne son épouse reconnaissent
qu’ils ont donné à la Commanderie des Templiers de Marbotte toute l’eau et
toute la pêcherie qu’ils possèdent sur la rivière de la Meuse. Ce don est fait avec
l’accord de Lambert chevalier de Rambucourt dont Gilles, Guillaume et Julienne
dépendent. Gobert accorde ce don en seigneur féodal de Lambert, pour sauver
son âme.Il se porte garant de ces convenances pour la Commanderie de
Marbotte.
Auteur : Gobert seigneur d'Apremont
Disposant : Gilat clerc de Rambucourt, Guillaume de Commercy, Julienne épouse
de Guillaume de Commercy
Sceau : Sceau de Gobert seigneur d'Apremont
Destinataire : Commanderie des Templiers de Marbotte
Autres acteurs : Lambert chevalier de Rambucourt
Original parchemin jadis scellé sur double queue, ADMeuse 22H12(10)

Je Gobers sires d'Aspremont fais à savoir à touz qui ses letres verront et oront que Gilas clers
de Ranbuecort et Willaumesa de Commarce et Jelieinne sa fame ont reconu par devant
moi qu'il ont donné à Deu et à nostre Dame sainte Marie et as freres de la ch[evalerie]? dou
Temple de la Maison de Marbotes, de quant qu'il avoient ne poient avoir, par droit ne par autre
nulle raison, toute l'iave et toute la-pacherie qu'il avoient en Muese, entre pont et lou molin dou
Temple c'on-dit de-Pierre, par lou lous et par l'otroi mon signor Lambert, chevalier de
Rambuecort, de cui il tenoient . Et cil Lam/bers devant dis lou-tenoit de-moi et je Gobers devant
nommés, sires d'Apremont, doing et otroi tel dont com cil devant dit ont doné, por Deu et por la
sauveté de m'erme et de mes ancessors, doing et otroie franchement, quitement et
savment cele iave [et cele pa]cherie à-Deu et à nostre Dame et as devant dis freres de laMaison de Ma[rbotes] et ont fiancé et cranté cil devant dit Giles, Willaumes de Commarce et je
Jelieinne sa fame, par lor foi qu'il ne requerront ne feront requere, par aus ne par autrui, ensi
com il l'ont donnee et aquitee et je Gobers sires d'Apremont doie porter garentie as devant dis

freres, encontre tous sous qui à-droit vorront venir. Et por-ce que se soit ferme chose et
estauble, a-je mis mon seel en-ses presentes latres, par la-requeste des / parties. Et ce fut fait
en l'an que-limiliares corroit par mil . et .cc. et .lx. trois ans, on mois de novembre .

