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Thors (Aube, commanderie). Donation faite à la commanderie dudit lieu par
Geoffroy, seigneur de Joinville, de terres dites in valle de Thors (1189, original
parchemin). Notification par Garnier, évêque de Troyes, de la donation faite à
la commanderie de Thors par Geoffroy d'Orry, de Thil, chevalier, de ce qu'il
possédait in valle de Thors (1196, original parchemin). Donation par Bernard
de Bar-sur-Aube, de ses possessions in valle de Thors et par Emeline de Bar,
veuve de Roland Trichard, de sa part des dîmes de Beurville (1198, original
parchemin). Donation d'une rente en blé par Guillaume de La Marche (1248,
original parchemin). Donation de vignes dans la vallée de Thors par Anseau,
clerc, fils de Huon de Lognol (1234, vidimus original parchemin de 1259).
Charte d'amortissement de Thibaut, comte de Champagne (1261, original
parchemin). Donation d'une rente en blé par Gauthier, seigneur de Vignory
(1250, vidimus original parchemin par Gauthier de Montéclair, bailli de
Vignory). Fragment de la copie d'une bulle pontificale (XVème siècle) ayant
servi à recouvrir un compte de la commanderie de l'année 1486). • 1189-1800
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Date de l'unité documentaire
1189-1800

Statut juridique
Archives privées

Descripteurs
Grand domaine de recherche : Inventaires d'archives
Sous-domaine de recherche : Archives d'érudits • Archives en ligne
Nom de personne : ANSeau, (Clerc) • BAR, (Emeline de) • BERNARD • EMELINE, DE BAR • GARNIER
DE TRAINEL, évêque de Troyes • GAUTHIER DE MONTECLAIR, bailli de Vignory • GAUTIER, seigneur
de Vignory • GEOFROY, seigneur de Joinville • GEOFFROY d'ORRY, chevalier • GUILLAUME, DE LA
MARCHE • HUON, DE LIGNOL • MONTECLAIR (Gauthier de), bailli de Vignory • ORRY (Godefroy d'),
chevalier
Nom géographique : Bar-sur-Aube (Aube, France) • Beurville (Haute-Marne, France) • Joinville (Haute1/2
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Marne, France) • Andelot (Haute-Marne, France) • Andelot-Blancheville (Haute-Marne, France) • Thil (Aube,
France) • Thors (Aube, France) • Troyes (Aube, France)
Cotes extrêmes : F 574
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