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Vers 1520 le domaine, marquant l'entrée Nord-Est du Vieux Village, 
appartient à la famille de Lescut. 
 
Le Chancelier Jean de Lescut signe le traité de Nuremberg de 1542, 
entre le duché de Lorraine et le Saint Empire des Habsbourg, traité qui 
donna sa géométrie définitive à la Lorraine. A la diète rassemblée à 
Nuremberg en 1542, quatre électeurs, Mayence, Trèves, Cologne et le 
Palatin ratifient le traité élaboré par Ferdinand roi des Romains et des 
Lorrains. La Lorraine, territoire de langue welche n'est plus membre du 
Saint Empire mais placée sous sa protection. Elle continue de participer 
aux dépenses votées par la diète impériale, La Chambre Impériale de 
Spire n'est plus compétente dans les affaires de justice en recours. 

 

L 'importante plaque que l'on trouve dans l'Eglise Saint Melaine montre la qualité de Jean de Lescut et de sa femme 

Jeanne Le Poignant. Si cette plaque n’est pas datée, on peut être à peu près certain qu'elle a dû être gravée entre 1580 

et 1590. (Appartenance aux familles de Lescut et Rennel antérieurement à 1580). 
 
1589 - Le domaine est élevé en maison franche par le duc de Lorraine en faveur de François de Chastenoy. La très riche 
famille de Chastenoy, trésorière des ducs de Lorraine, possède un hôtel particulier au 91 Grande Rue à Nancy. (Argentier 
du duc de Lorraine Charles III, et trésorier extraordinaire des guerres à partir de 1580). 
 
1630 - Le domaine est érigé en fief noble par le due Charles IV en faveur de Claude Janin, époux de Marguerite de 
Chastenoy, secrétaire d’Etat et Garde du Trésor des Chartes de Lorraine. (Chartes transportées à la forteresse de la 

Motte). 

  
1702 - Prise de possession en par Charles de Virion, exempt des gardes du corps du duc Leopold, seigneur de Pulligny, 
Ceintrey et Voinémont, lieutenant-colonel du régiment de Nettancourt, de la seigneurie de Vandoeuvre. 
 
22 juin 1736 - Retrait féodal et inféodation du fief du Sieur de Virion à Vandoeuvre, décrète et adjuge à Pierre Marc 
Anthoine, fils mineur de l'épouse de Nicolas Richard, conseiller maitre en la chambre des comptes de Lorraine, beau fils 
de ce dernier. 
 
1772 - Pierre Marc Anthoine fera sa prestation de foi et hommage à la chambre des comptes de Lorraine. Dominique, son 
oncle et Nicolas Anthoine furent trésoriers généraux de Lorraine. 
 
1776 - Le Seigneur du fief de Vandoeuvre, Pierre Marc Anthoine, en fait l'aveu et le démembrement. 
 
Le domaine est acquis par le président Claude François de Millet de Chevers, et reste dans cette famille jusqu'au dernier 
du nom, le Procureur de Millet de Chevers qui meurt en 1834. 
 
Son gendre, le General Marie François de Müller, y habitera jusqu'à sa mort. 
 
1842 - Sa fille Clothilde de Müller de Lambillon, épouse du Comte Charles de Montangon, quittera son hôtel de la Place 
Carrière et le château Anthoine lorsqu'elle aura fait reconstruire l'important château de Crespy le Neuf (Aube). 
 
1882 - La Comtesse Clothilde de Müller, veuve du Comte de Montagon, vends le château Anthoine à Monsieur Boniface, 

loueur de voitures à Nancy. 
 

1925 - Charles Fridrich, décorateur et artiste de l'École de Nancy, achète la propriété. Madame Kaplan, sa fille, y 
séjournera jusqu'en 1994, puis le domaine sera vendu au propriétaire actuel qui procède depuis à sa restauration originale. 


