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contrat de vassalité 14e siècle 
ADMM , B 962-24 
 
Je guichar de bettegney escuier fais savoir a tous que je suis home de hault et puissant seignour ferry de loherainne 
seignour de Rumigny 
de Bove et conte de Vaudemont mon redouptes signour et tieng de luy en fierd et en homaige a cause de sa contey de 
vaud(emont) tout ceu 
que ie ay puis et doie avoir ens villes bans et finaiges de bettegney de gelocourt de wandelevville et de thorey par 
assavoir en pris en fres 
en arbres en chenevieres en scences et en rentes tant chappons gelines come aultres rentes Item ie tieng encores de 
mon dit signour les fours 
bannals dez dittes villes de bettegney et de gelocourt ont en lour diz boix Item ie tieng encorp de mon dit signour une 
maisson en vaudemont 
Item congnois encores a tenir de mon ditte signour tou ceu que ie ay en vitrey en goviller es bans et finaiges Et 
congnois et confesse 
que moy et mes hoirs en doiens faire tel service garde et obeissances come fessient ou solient faire ou debvient faire 
mes predecessours 
a mon dit seignour de vaudemont Et fais protestation que se je laissoie omestre aulcunne choses en cest pnt mien 
denomement ce seroit 
par negligence et y volroie amender et de ceu je en denonce a mon avis sans nulz malz inginu. Et tesmoig de veritei ie 
ay sceller 
cest pnt denomement de mon scel pendant que fuit fait et donner lan mille trois cens quatre vins et deixeme le premier 
jour du moy 
de mars Et je guichar dessudit doie seix semaine de garde se il y et en plus ou moins je may resporte a quartulaire 
 
Je Guichard de Battigny écuyer fais savoir à tous que je suis homme de haut et puissant seigneur Ferry de Lorraine, 
seigneur de Rumigny, de Bove et comte de Vaudémont mon redouté seigneur et tiens de lui en fief et en hommage à 
cause de sa comté de Vaudémont tout ce que j'ai pu et dois avoir dans les villes, bans et finages de Battigny, de 
Gélaucourt, de Vandeléville et de Thorey par, à savoir, en prés, en frais, en arbres, en chenevières, en cens et en 
rentes, tant chapons, gélines, comme autres rentes. De même je tiens encore de mon dit seigneur les fours bannaux 
desdites villes de Battigny et de Gelocourt (qu'elles) ont en leur dit bois. De même je tiens encore de mon dit seigneur 
tout ce que j'ai en Vitrey, en Goviller dans les bans et finages.  
Et connais et confesse que moi et mes hoirs en doivent faire tel service, garde et obéissance comme faisaient ( ) ou 
devaient faire mes prédécesseurs à mon dit seigneur de Vaudémont. Et fais protestation que si je laissais omettre 
aucune chose en ce présent dénommement ce serait par négligence et y voudrais amender et ce j'en dénonce à mon 
avis sans nul mal ingénu. 
Et témoin de vérité, j'ai scellé ce présent dénommement de mon sceau pendant (ce) qui fut fait et donné l'an mille trois 
cent quatre-vingt et dixième, le premier jour du mois de mars. 
Et je Guichard dessus-dit doit six semaines de garde, s'il y est en plus ou moins je me reporte au cartulaire. 
 
 frais : terres humides (?) 
 chenevière : plantation de chanvre 
 gélines : poules 
 hoirs : héritiers 
 dénommement : liste des biens donnés en fief à un vassal 
 cartulaire : recueil de chartes 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jean de Choiseul, vassal du comte de Vaudémont 
B  425 
Fieds de Veroncourt, et Forcelles St Gergone 
Jan de Choiseul. dit d'aigremont 
 
Maison-forte a veroncourt, avec sé clos et apparten. 
Plusieurs terres arables, et preiz 
Plusieurs menus cens, en deniers et chapons. 
Ung bois dit le Brusleu, contenant xl arpents, ascensé 
aux habitans de forcelles, moyennant deux bichetz aveine 
par conduict. 
Seigneurie fonciere ez village et Bans de 
veroncourt et forcelles. 
Amendes de cinq soultz. 
Heritages ez ville et ban de vezelise. 
Heritages au finage de houdreville. 
Heritages au finage d'ongnéville. 
Les Breux du Roy, et daniot, au ban de Goviller 
qui varient avec Monseigneur. 
Héritages au ban de Hardeval. 
Heritages au ban de Gelocourt. 
 
xi septembre, mil CCCC XCVI 

Fiefs de Veroncourt, et Forcelles Saint-Gorgon 
 
Jean de Choiseul 
dit d'Aigremont 
 
Maison-forte à Veroncourt, avec ses clos et appartenances 
Plusieurs terres arables, et prés 
Plusieurs menus cens, en deniers et chapons. 
Un bois dit le Brusleu contenant 40 arpents, acensé 
aux habitants de Forcelles, moyennant deux bichets (d')avoine 
par conduit. 
Seigneurie foncière dans les villages et bans de  
Veroncourt et Forcelles. 
Amendes de cinq sous. 
Héritages dans les villes et ban de Vézelise. 
Héritages au finage de Houdreville. 
Héritages au finage d'Ognéville. 
Les breux du Roy, et daniot, au ban de Goviller 
qui varient avec Monseigneur. 
Héritages au ban de Hardeval. 
Héritages au ban de Gelocourt 
 
xi septembre, mil CCCC XCVI 
(11 septembre 1496) 
 



 bichet : mesure de capacité pour les grains 
 breux : bois, taillis 
 conduit : feu, ménage 
 

 

 prés  terres arables  bois   maison forte    ______ limite de seigneuries 
 
 
les seigneurs de Vaudémont 
H 2985 sceau équestre Henri III,     B 695-20 sceau équestre Charles-Henri de Lorraine, 
comte de Vaudémont 1299 † 1347    prince de Vaudémont 1648 † 1723 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 cheval protégé 
d’un caparaçon 

lance avec fanion 

heaume 

écu avec armoiries 

surcot 

sigillum wademont 
(scau de Vaudémont) 



SIGILLUM HENRICI COMITIS DE WADEMONTE   CAROLUS HENRICUS A LOTHORINGIA 
sceau d’Henri, comte de Vaudémont     SUPREMUS COMMERCII PRINCEPS 
         VADEMONTIS PRINCEPS 
         Charles-Henri de Lorraine, prince souverain 
B 962-8 - Isabelle de Lorraine, comtesse de Vaudémont 1326  de Commercy, prince de Vaudémont 
      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
S. ISAIBELLE LOTHORENGIE  
COMITISSA WADEMONTIS 
sceau d’Isabelle de Lorraine,  
comtesse de Vaudémont 
 
 
 
 
 
Vaudémont, village fortifié 
 
toponymie (en jaune) : 
"croix de la porte Le Maître" 
"sous le château" 
"impasse de la brèche" 
"place / rue du rempart" 
"rue des prêtres" 
"grande rue" 
 
2 Fi 1352  

 

 

 

 

 

 

2 Fi 3274 

 

 

 

 

 

 

architecture gothique 

robe  

manteau de vair 

blason de Vaudémont blason de Lorraine 

statue d’Hugues de 
Vaudémont de retour de 
croisade avec sa femme, 12e 
iè l  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

la grande diversité des vassaux des comtes de Vaudémont au 14e  

fiefs vassaux terres habitations fours  
bannaux 

bien 
économique 

péage – 
charge 

dîmes droits 
religieux 

service 

Tantonville 
 

Jan de 
Digniville 

5 paroisses        

Vandelainville Guichard 
de Battigny 

6 paroisses maison à 
Vaudémont 

Battigny 
Gelocourt 

affouages     

Vandelainville Perrin de 
Luppes 

1 paroisse maison à 
Vaudémont 

     2 mois de 
garde à 
Vaudémont 

Secocourt Henry de 
Secocourt 

8 paroisses 2 maisons à 
Secocourt 
Vaudémont 

 1 moulin    2 mois de 
garde à 
Vaudémont 

Housseville Guillaume le 
Poullain de 
la Rappe 

6 paroisses   2 moulins voué    

Housseville Liebauld de 
Tilleux 

4 paroisses        

Prée Joffroy de 
Fontenoy 

3 paroisses    péage  
de Prée 

oui oui 
(cure) 

 

Prée Ferry de 
Germeny 

2 paroisses        

Prée Jan de 
Haussonville 

8 paroisses  Fraisnes 1 tuilerie  oui oui 
(cure) 

 

 Richard 
d'Acraignes 

-    pont de  
St-Vincent 

   

 Janette de 
Pulligny, 
dame de 
Germeny 

7 paroisses    garde de 
Barnaincourt 

   

 Perrin de 
Xeuilly 

1 paroisse        

 Jan de 
Xevilly 

11 
paroisses 

  foire de 
Boulaincourt 

  oui 
(prieuré) 
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document 1 : un contrat de vassalité au 14e siècle 
Ce parchemin est l’hommage rendu par un vassal à son seigneur. Il s’agit de ce que l’on appelle un contrat de vassalité 
type entre le comte Ferry Ier de Vaudémont (1368 †  mort à Azincourt en 1415), frère du duc de Lorraine Charles II, 
et l’écuyer Guichard de Battigny.  
Le document se décompose de la façon suivante :   
 1. rappel des contractants et de leur titulature 
 2. inventaire du fief du vassal et de ses droits seigneuriaux 
 3. obligations du vassal 
 4. garantie de la date et du sceau 
 
pistes pédagogiques :  • faire repérer les personnages / les lieux / la date 
   • localisation sur une carte des endroits mentionnés 
   • indiquer dans un tableau à double entrée les droits et les devoirs du vassal 
   • classer les droits seigneuriaux selon les critères suivants :  
    -droits fonciers et immobiliers 
    -droits en nature 
    -droits en argent 
    -droit de justice (aucun) 
 
document 1 bis : carte du comté de Vaudémont et du fief de Guichard de Battigny 
Cette carte permet de mettre en évidence l’émiettement féodal en Lorraine : on remarque à la fois la taille réduite et 
l’éclatement du Comté de Vaudémont à l’intérieur du duché de Lorraine ainsi que la répartition des biens d’un 
modeste vassal au service du comte.  
     
document 2 : fiefs d'un vassal du comte de Vaudémont 15e 

Daté de 1496, ce document provient d’un livre de dénombrement des vassaux du comte de Vaudémont. Dressé comme 
un inventaire notarial, il accumule les biens et droits seigneuriaux concédés au vassal Jean de Choiseul. L’absence de 
classement de ses fiefs montre que l’auteur n’a fait que compiler l’ensemble des contrats de vassalité passé entre le 
bénéficiaire et le comte de Vaudémont.   
 
pistes pédagogiques :  • repérer les différents lieux et les reporter sur un extrait de la carte de Cassini (doc. join) 
   • classer les différents droits seigneuriaux 
   • travail sur la datation en chiffres romains 
 
document 3 : trois sceaux du comté de Vaudémont 

Ces trois sceaux sont des empreintes de cire obtenues par une matrice et attachées à un document pour en prouver 
l’authenticité. Ils appartiennent à :  

• Henri III, comte de Vaudémont (1299 † 1347)     
• Charles-Henri (duc) de Lorraine, prince de Vaudémont (1648 † 1723) 
• Isabelle de Lorraine, épouse du comte Henri III de Vaudémont (1299 † 1348) 

Les deux premiers documents sont des sceaux équestres, c’est-à-dire qu’ils représentent le stéréotype du seigneur 
combattant à cheval. Le troisième est un sceau en amande qui montre une scène de genre, à savoir la comtesse de 
Vaudémont à l’intérieur d’une architecture gothique. On remarque deux types de représentations différenciées 
caractéristiques du moyen âge : aux hommes le monde de la chevalerie guerrière, aux femmes l’espace intime et 
domestique. 

 
pistes pédagogiques :  • travail sur les titulatures en latin 
   • description des éléments constitutifs des sceaux (comme indiqué) 
   • l’évolution de la chevalerie du 13e au 17e siècle par la comparaison des deux sceaux 
    équestres  



    
document 4 et 4 bis : cartes postales de Vaudémont 
Ces deux cartes postales montrent le décalage entre la reconstitution « fantaisiste » du bourg fortifié de Vaudémont et 
sa réalité archéologique au début du 20e siècle. L’intérêt ici est une mise en abysse de 3 temps historiques : une vue 
médiévale plus ou moins imaginaire, une photographie ancienne des vestiges subsistants. 
Indépendamment de ses défauts, la reconstitution présente les éléments caractéristiques d’un bourg médiéval : le 
château fort, sa chapelle castrale et son donjon en bout d’éperon dominent le village entouré de ses remparts et auquel 
l’on accède par une porte fortifiée.  
 
pistes pédagogiques :  • émettre des hypothèses sur le site de Vaudémont 

• repérer les éléments caractéristiques de l’architecture militaire médiévale 
   • localiser l’angle de vue de la photographie sur la reconstitution 
   • faire une analyse critique de la reconstitution à partir du plan cadastral de Vaudémont 

• indiquer les éléments toponymiques et archéologiques visibles actuellement sur la 
reconstitution (cf doc. joint) 

 
document 5 : plan cadastral de Vaudémont 
Ce plan est le 1er cadastre de Vaudémont réalisé au début du 19e siècle et appelé plan Napoléon du nom de son 
instigateur. Il montre les aspects classiques d’un village lorrain disposant d’un plan en tas et situé sur un site d’éperon 
naturellement défensif. Le nombre réduit de fermes lorraines mitoyennes et la promiscuité des lieux témoignent de la 
taille relativement réduite de la « capitale » du comté de Vaudémont au moyen âge. 
 
pistes pédagogiques : • repérage des vestiges médiévaux sur le plan (cf doc joint) 
   • travail sur la toponymie et la subsistance de termes du moyen âge 
   • mise en parallèle du plan et de la vue en trois dimensions de la reconstitution 
 
document 6 : tableau des vassaux du comté de Vaudémont au 14e  
Ce tableau réalisé à partir des dénombrements du duché de Vaudémont montre l’extrême diversité de la féodalité dans 
ce territoire sud-lorrain. Si tous les petits seigneurs jouissent d’une particule qui les lie à la terre et à la possession de 
paroisses (mais pas toujours), leurs conditions sont très variables selon les termes des différents contrats de vassalité. 
On peut faire deux hypothèses : soit le comte de Vaudémont varie la nature des fiefs attribués pour empêcher 
l’émergence d’un vassal-type et, par là-même, de collusions ; soit le comté est trop pauvre pour distribuer à tous les 
vassaux les mêmes droits seigneuriaux. 
 
pistes pédagogiques :  • repérer les points communs entre les vassaux (particule, possession de paroisses, 

masculinité). 
 • mettre en évidence la diversité des conditions par la comparaison de 2 ou 3 seigneurs. 
 • demander aux élèves quel seigneur ils voudraient être et pour quelle(s) raison(s). 
 

 


